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⎜Contexte

Éléments de contexte réglementaires
Il est essentiel pour les entreprises d’appréhender l’environnement normatif dans lequel elles
sont intégrées. En effet, l’activité économique ne peut être envisagée sans les dispositions
légales et réglementaires qui l’encadrent.

Un transfert de compétences
 Avant le 1er juillet 2013 : exercice de certaines compétences en droit commercial
par la Nouvelle-Calédonie (article 22 de la loi organique n°99-209) : réglementation
des prix, organisation des marchés, consommation, concurrence et répression des
fraudes, droit de la concentration économique, urbanisme commercial, etc.
 Depuis le 1er juillet 2013 : transfert effectif de la totalité du droit commercial à la
Nouvelle-Calédonie (article 23 de la loi organique n°99-209 et loi du pays n°2012-2).

Une pluralité d’acteurs
Des organes
statistiques
ISEE, CCI-NC (Observatoire du
commerce, Observatoire des
déchets), GNC (Observatoire
des prix et de marges), etc.
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Des organes
d’accompagnement

Des organes
normatifs

Des organes
de contrôle

Chambres consulaires,
ADIE, INC, Provinces,
etc.

Congrès, GNC, Provinces, etc.
+ Organes consultatifs (CES,
Sénat
coutumier,
Comité
consultatif des prix, Chambres
consulaires) etc.

DAE, DSF, Provinces (ex :
CPUC), Autorité de la
concurrence, etc.
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⎜Jennifer RODRIGUEZ / Responsable juridique CCI

Éléments de contexte réglementaires
Une activité économique encadrée par les textes
 Le respect des règles de concurrence
•

Évolution de la réglementation en matière de pratiques anticoncurrentielles et
pratiques restrictives de concurrence :

Délibération n°14 du 6 oct.
2004 : encadrement a
minima des pratiques
anticoncurrentielles et
restrictives de concurrence

Loi du pays n°2012-8 du 24
oct. 2013 : instauration d’un
contrôle des concentrations
par le GNC

Loi organique n°2013-1027
et lois du pays n°2014-7 et
2014-12 du 14 fév. 2014 et
du 24 avr. 2014 : création de
l’Autorité de la concurrence
de Nouvelle-Calédonie

•

Création d’une autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.

•

Instauration d’un contrôle des concentrations pour les opérations de fusion ou de
prise de participation entre entreprises dont le chiffre d’affaires total réalisé en
Nouvelle-Calédonie par les entreprises (ou groupes de personnes physiques ou
morales parties à la concentration) est supérieur à 600 000 000 XPF.
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Éléments de contexte réglementaires
Une activité économique encadrée par les textes (suite)
L’exercice d’une activité économique implique une veille accrue de la part des entreprises pour
être à jour des modifications du contexte normatif. Quelques illustrations.

 L’urbanisme commercial (en province Sud) : la création et l’extension de surfaces
commerciales sont encadrées.
Délibération n°41-2006/APS du 28 sept. 2006 :
Autorisation par le président de l’assemblée de province Sud sur avis de la CPUC qui recherche les impacts sur l’équilibre
entre les formes de commerce, la concurrence, l’emploi et l’urbanisme au-delà de 300 m2.

Loi du pays n°2013-8 du 24 oct. 2013 :
Autorisation par le gouvernement (DAE) qui recherche les impacts sur la concurrence au-delà de 350 m2. Incertitude sur
l’articulation de ce texte avec les délibérations provinciales.

Loi du pays n°2014-7 du 14 fév. 2014 et délibération n°27-2014/APS du 12 déc. 2014 :
Répartition des compétences entre la DAE/ l’AC (critères économiques et concurrentiels) au-delà de 350 m2 et la province Sud
(aménagement du territoire et développement durable) au-delà de 750 m2.
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Éléments de contexte réglementaires
Une activité économique encadrée par les textes (suite)
 La réglementation des prix (contrôle et transparence)
• Plafonnement des prix : les mesures de plafonnement des prix des
produits et prestations de services ont pris fin au 31 décembre 2014,
mais un protocole d’accord a été signé en vue d’éviter l’inflation (arrêté n°
2014-3791/GNC du 23 décembre 2014).
• Contrôle des prix : régime de la liberté surveillée ou contrôlée et
limitation de la marge commerciale sur les produits de première
nécessité.
• Comité consultatif des prix (Lp.411-3 code de commerce) : consulté
pour avis sur toute décision relative à la réglementation des prix et
techniques d’élaboration des indices de prix.
• Observatoire des prix et des marges (Lp.412-1 code de commerce) :
informer les consommateurs et pouvoirs publics du niveau et de la
structure des prix.
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Éléments de contexte
économiques
▶ Conjoncture internationale :
les freins se desserrent
 Accélération de l’activité mondiale
 Croissance de la zone euro encore modeste,
mais conjonction de facteurs favorables
 Ralentissement des économies de la zone Pacifique
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Éléments de contexte économiques
▶ Conjoncture locale : coup de frein sur la croissance
Croissance réelle (volume) du PIB
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Éléments de contexte économiques
▶ Conjoncture locale : le marché du travail souffre
Evolution de l’emploi salarié privé (%)
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⎜Alexandre GAUTIER / Directeur ISEE

2014

Éléments de contexte économiques
▶ Conjoncture locale : les effets de la crise
inégalement ressentis
Evolution de l’emploi salarié privé (%)
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⎜Alexandre GAUTIER / Directeur ISEE

Éléments de contexte économiques
▶ Conjoncture locale : la croissance à la recherche
de son second souffle
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Éléments de contexte économiques
▶ Le commerce en Nouvelle-Calédonie
 4280 entreprises, un équipement commercial non
hypertrophié
 500 à 600 nouveaux commerces chaque année
 L’emploi moins dynamique que dans le reste de
l’économie
 12% de la valeur ajoutée
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Impacts pour
les entrepreneurs
Des décisions qui sont prises par plusieurs acteurs
 La province Sud (dorénavant la DFA, en lieu et place de la DEFE)
 La DAE, en attendant la mise en place de l’Autorité de la concurrence
 Les mairies pour les permis de construire ou d’aménager

Un contexte qui évolue sensiblement avec des
demandes plus complexes
 Les seuils de surface de vente sont différents
 Les définitions sont maintenant proches de celles de la métropole
 Les demandes sont complexes, avec des estimations de parts de
marché en surfaces, en valeur et une analyse des effets amont et aval si
besoin
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⎜Stéphane RENAUD / Consultant QUID NOVI

Impacts pour
les entrepreneurs
Les entrepreneurs ont donc besoin d’outils
 Mise à jour des parties demande et offre de l’observatoire du
commerce
 Site Internet nc-eco
 Sans oublier les partenaires de fournisseurs / données

Des interrogations subsistent cependant
 Certains sont frileux face à la complexité des démarches ce qui
peut figer l’évolution du marché
 Les données financières sont partielles et la transparence
économique en est encore aux balbutiements
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⎜Statistiques, faits
marquants et perspectives
du secteur commerce
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⎜Statistiques

▶ Les
comportements
de
des Calédoniens - Enquête AID Observatoire 2012

consommation

Dépenses annuelles des ménages : décomposition par famille de produits

5% 12%
18%

55%

10%
Alimentaire
Eqpt de la maison
Biens culturels, loisirs

Eqpt de la personne
Hygiène, santé, beauté

- Une structure de consommation
sensiblement différente de celle de la
métropole, supérieure de 10 points en
alimentaire
-Peu de différences de la structure de
consommation des ménages entre les
communes du Grand Nouméa
-Une structure de consommation
sensiblement différente en province
Nord avec une part alimentaire de plus
de 61%

Total dépenses annuelles de consommation : 95 Mds XPF
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▶ Les
comportements
de
des Calédoniens - Enquête AID Observatoire 2012

consommation

Parts de marché des circuits de distribution

Des équilibres globaux de parts de
marché sensiblement similaires à ceux
observés en métropole mais qui
masquent des écarts significatifs :
-à l’échelle du Grand Nouméa, une
part de marché des boutiques
inférieure de 4 à 5 points
-En province Nord, une part de marché
des boutiques et de la vente directe
représentant près des deux tiers du
marché

Total dépenses annuelles de consommation : 95 Mds XPF
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▶ Les
comportements
de
des Calédoniens - Enquête AID Observatoire 2012

consommation

Flux de consommation des ménages – Grand Nouméa – Achats non alimentaires

Lieux d’achat

Communes de résidence

Dumbéa

Mont
Dore

Nouméa

Paita

GRAND
NOUMEA

EVASION

Dumbéa

45%

1%

51%

1%

98%

2%

Mont
Dore

26%

19%

50%

ns

95%

5%

Nouméa

10%

ns

81,5%

ns

92%

8%

Paita

25%

ns

53%

18%

96%

4%

GRAND
NOUMEA

17%

2%

73%

1%

93%

7%

- Un taux d’évasion plus élevé que la
moyenne pour les ménages résidant à
Nouméa
- Des profils de clientèle spécifiques
consommant
à
l’extérieur
et
concentrés majoritairement sur les
segments de population aisée
- Une famille de produits plus
particulièrement
concernée
par
l’évasion, l’équipement de la personne
(15%)
- Un poids d’Internet qui reste limité
comparativement à la métropole

ns : non significatif

12/03/2015

- Un taux d’évasion faible pour les
communes du Grand Nouméa et
comparable à des situations insulaires
(Réunion, Corse…)
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▶ Les
comportements
de
des Calédoniens - Enquête AID Observatoire 2012

consommation

Flux de consommation des ménages – province Nord – Achats non alimentaires
Lieux d’achat
Côte
Océanienne

Sud
Minier

PROVINCE
NORD

GRAND
NOUMEA

AILLEURS

- Un taux d’évasion élevé pour
l’ensemble des territoires du
Nord

53%

1%

ns

5%

59%

34%

7%

- Pas de polarité réellement
attractive à l’échelle de la
province Nord

Grand
Nord

ns

62%

ns

5%

67%

27%

6%

- Une destination de référence,
l’agglomération de Nouméa

Sud
Minier

4%

ns

28%

2%

32%

53%

14%

Espaces
de l’Ouest

ns

2%

ns

55%

57%

36%

7%

- Pas de profil de clientèle
spécifiquement concerné par
l’évasion

PROVINCE
NORD

14%

17%

4%

22%

57%

35%

8%

Côte
Océanienne

Territoires de résidence

Grand
Nord

Espaces
de
l’Ouest

- Un poids d’Internet qui reste
limité comparativement à la
métropole

ns : non significatif
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- Évasion étendue à l’ensemble des
achats non alimentaires avec un
maximum en équipement de la
personne (64%)
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⎜David SARRAZIN – Directeur Associé AID Observatoire

▶ Les
comportements
de
des Calédoniens - Enquête AID Observatoire 2012

consommation

Le maillage commercial : estimation des chiffres d’affaires par commune (en Mds XPF)

Plus de
50 Mds
XPF

Plus de
15 Mds
XPF

- Nouméa

- Dumbéa

De 3 à 5 Mds
XPF

De 1 à 2
Mds XPF

De 0,5 à
1 Mds XPF

De 0,3 à
05 Mds
XPF

- Mont-Dore

- Koumac

- Pouembout

- Canala

- Paita

- Koné

- Houailou

- Touho

- Poindimié

- Voh

- Bourail
- Poya
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⎜David SARRAZIN – Directeur Associé AID Observatoire

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

MÉTHODOLOGIE

 Une enquête réalisée pendant près de 9 mois, sur les quatre
communes de l’agglomération.
 Un travail préliminaire sur les fichiers existants, avec un rapprochement
des données.
 Un contrôle de l’information recueillie grâce aux données CPUC
(magasins de plus de 300 m²).
 Une approche par téléphone, avec des contrôles sur le terrain. Une
géolocalisation des commerces.
 Un périmètre initial (NAF 47) étendu à d’autres NAF dont les
entreprises qui ont une activité de commerce de détail.
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⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Une approche par téléphone, avec des contrôles sur le terrain. Une
géolocalisation des commerces.

RCS

L’activité
économique

Surfaces, CA,
emploi
Présence d’une
enseigne

Ridet

NCV
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Les données
juridiques

Données
propres au
centre-ville
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Projets
éventuels

3 000 établissements
étudiés, 1 778
considérés comme
exerçant une activité de
commerce de détail

⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Des données qualitatives sur la perception de l’activité, le CA, l’emploi et les
projets.
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⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Plus de 238 000 m² de surfaces de vente pour 1 778 commerces.
80% de ces commerces sont sur Nouméa.
Surfaces

m² pour 1000 habitants

Alimentaire

3%
14%
29%
3%

Equipement de la
maison
Equipement de la
personne
Hygiène, santé et
beauté

16%

Sport, culture et
loisirs
35%

Alimentaire

Equipement de la maison
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471

Equipement de la personne

206

Hygiène, santé et beauté

45

Sport, culture et loisirs

183

Autres

33

Autres
NC, NSP, indéterminé
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⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Développement d’outils permettant d’accéder de manière dynamique aux
résultats.
Alimentaire

Répartition des surfaces

64%

Agglomération
36%

6%

15%

33%

PAITA

9%

67%
65%

NOUMEA

35%
61%

MONT-DORE

68%

39%
76%

DUMBEA
24%

Part des plus de 300 m²
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Part des moins de 300 m²

DUMBEA

MONT-DORE

NOUMEA

⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

PAITA

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014
 Résultats globaux

Une approche par quartier permettant une lecture fine des résultats.
Données générales
Secteurs d'activité
Alimentaire
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Hygiène, santé et beauté
Sport, culture et loisirs
Autres
NC, NSP, indéterminé
Total (m²)

PONT DES
FRANCAIS
190
26
216

MONT-DORE
6 528
2 389
241
892
682
751
145
11 629

Agglomération
69 074
84 576
36 997
8 082
32 792
5 980
747
238 249

PONT DES FRANCAIS

Alimentaire
0%
12%

Equipement
0% de la maison
Hygiène, santé, beauté
Sport, loisirs et culture
Autres
NC, NSP, indéterminé

88%

12%
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PONT DES
FRANCAIS
1 012
1 261

Croissance

Alimentaire

56%
21%
Equipement de la
maison 2%
8%
Equipement de la
6%
personne
6%
Hygiène, santé et
beauté

Autres
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29%
35%
16%
8%
3%
2%
14%
3%

6%

MONT-DORE Agglomération
25 683
27 155

24,6%

MONT-DORE

Sport, culture et
loisirs

88%

Population
2009
2014e

163 723
179 509

5,7%

9,6%

l'agglomération

6%

14%

3%
29%

3%
56%

16%

21%
35%

⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
QUIDNOVI
m²Enquête
pour 1000
habitants 2014
 Résultats globaux
PONT DES
Une Secteurs
approche
par quartier
permettant
une lecture
fine PONT
desDESrésultats.
MONT-DORE
Agglomération
MONT-DORE Agglomération
d'activité
FRANCAIS
Population
FRANCAIS
Alimentaire
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Hygiène, santé et beauté
Sport, culture et loisirs
Autres
NC, NSP, indéterminé
Total

151
20
171

240
88
9
33
25
28
5
428

385
471
206
45
183
33
4
1 327

PONT DES FRANCAIS

Alimentaire

-

Equipement de la personne

-

Hygiène, santé et beauté

1 012
1 261

Croissance

25 683
27 155

24,6%

MONT-DORE

151

Equipement de la maison

385

471

9

206

33

-

25

Autres

-

28

NC, NSP, indéterminé

-
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5

9,6%

l'agglomération

88

20

163 723
179 509

5,7%

240

Sport, culture et loisirs
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2009
2014e

45

183

33

4

⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Nouméa : typologie de l’offre commerciale par quartier.
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⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Nouméa : offre commerciale de l’équipement de la maison.

12/03/2015

RDV de l’économie

⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Grand Nouméa (hors Païta) : typologie des formes de vente pour
l’équipement de la maison.
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⎜Stéphane RENAUD – Consultant QUIDNOVI

▶ L’offre commerciale
Enquête QUIDNOVI 2014

Grand Nouméa (hors Païta) : niveau de spécialisation des quartiers en
équipement de la maison.
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⎜Synthèse et mise en
perspective
des données

12/03/2015

RDV de l’économie

⎜Synthèse

Synthèse
et
des données

mise

en

perspective

▶ Une observation de l’offre et de la demande qui
met en évidence :
Un fort volume
de création
d’activités
commerciales

La spécificité de
la structure des
dépenses de
consommation
des ménages

Le dynamisme
du marché de
consommation

La
concentration
de
l’équipement
commercial de
l’agglomération
de Nouméa

L’attractivité
limitée de
l’équipement
commercial en
province Nord

▶ Un contexte local et international qui peut impacter
sur :
Le volume et la structure
du marché de
consommation
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Les comportements
d’achats et lieux de
consommation

⎜David SARRAZIN / AID Observatoire

Les formes et
formats de vente

Merci pour votre attention

Place aux questions
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