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Localisation
La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française située
dans le Pacifique Sud, à 1 500 km à l'est de l'Australie et à
2 000 km au nord de la Nouvelle-Zélande.

Chiffres-clés
Superficie : 18 575 km2.
Population : 271 400 habitants.
Age moyen : 34,7 ans.
PIB / hab : 36 337 $US.
Langue officielle : français.

Capitale
Nouméa. Le territoire compte 3 provinces :
la province des îles Loyauté, la province Nord et la province
Sud.

La Nouvelle-Calédonie se caractérise par une économie
insulaire qui se distingue dans l'ensemble de l'Outre-mer
français, et plus encore dans le Pacifique sud, par un niveau
de vie et de développement humain élevé. Le PIB par habitant
est aujourd'hui comparable à celui de la grande majorité
des régions de France et à celui de la Nouvelle-Zélande.
L'archipel détient en effet des atouts qui lui permettent de se
démarquer sur la scène économique internationale.

Statut
PTOM (Pays et territoire d’outre-mer).
La Nouvelle-Calédonie dispose d’un statut d’associé à
l’Union Européenne.
Stabilité monétaire, juridique et sécurité pour le climat des
affaires.

Monnaie
Le franc Pacifique (XPF) est adossé à l'euro.
1 000 XPF = 8,38 euros.
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UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL

Valorisation des ressources naturelles

sans égale :
La Nouvelle-Calédonie est comme un
sanctuaire de la biodiversité mondiale,

Un climat favorable

avec un taux d'endémisme des espèces
approchant les 80%. L'archipel est le
second des 34 "hotspots" identifiés sur
la planète. S'agissant de la biodiversité

Nouvelle-Calédonie. Ses dimensions en

marine, le territoire possède la deuxième

font l'un des plus grands parcs marins

plus longue barrière récifale du monde,

au monde avec plus de 1,3 million de

qui abrite 20% de la biodiversité

km2 en superficie. Autre exemple : les

mondiale et plus de 9 000 espèces

Lacs du grand Sud, qui s'étendent sur

marines. Pour protéger et mettre en

44 000 hectares et abritent une grande

valeur cette richesse, la Nouvelle-

variété de zones humides terrestres

Calédonie a engagé des projets

ainsi que des espèces exceptionnelles,

ambitieux se traduisant par des succès

ont été classés à la Convention de

incontestables. Ainsi, il existe aujourd'hui

Ramsar, leur assurant une reconnaissance

une soixantaine d'aires marines protégées

internationale.

de Nouvelle-Calédonie ont été inscrits

Qualité de vie
S'établir en Nouvelle-Calédonie, c'est également profiter
tout au long de l'année d'un cadre de vie exceptionnel au
sein d'un joyau, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Outre son environnement naturel d'exception, le territoire
dispose d'atouts incontestables proposant un art de vivre
sans égal.

Une biodiversité terrestre et marine

sur l'ensemble du territoire et les lagons
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La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un climat tropical
océanique agréable.
La température moyenne annuelle est de 23°.

Une diversité culturelle
Quatre musées situés en centre-ville de Nouméa ainsi qu’un
centre culturel Tjibaou à Tina.
Quatre cinémas, dont un multiplexe mk2 de 14 salles. Un
cinéma (2 salles) à Koné.
Les centres culturels provinciaux de Pomémie (Koohnê)
et Goa ma Bwarhat (Hienghène) dans le Nord, ainsi que le
complexe culturel de Koné. Divers événements culturels.
Une population pluriethnique avec plus de 41% de Kanak,
24% d'européens, plus de 8% de wallisiens et futuniens, près
de 8% de Tahitiens, Indonésiens, Ni-Vanuatu, Vietnamiens,
etc. Une trentaine de langues ou dialectes kanak sont
aujourd’hui recensés.

au patrimoine mondial de l'UNESCO en
2008. Le Parc Naturel de la mer de Corail
créé en 2014 couvre la quasi-totalité
de la zone économique exclusive de la
4

La protection de cet environnement et la valorisation de ces
ressources est une priorité pour la Nouvelle-Calédonie et représente
une opportunité d'investissement.
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NOUVELLE-ZÉLANDE

NOUVELLE-ZÉLANDE
Connexions Internet et
téléphoniques

Liaisons aériennes internationales et service domestique
L'aéroport international de Nouméa – La Tontouna, qui est l'un des plus importants
des îles du Pacifique, dessert 8 aéroports de la zone océanienne et 2 aéroports
japonais.
3 aérodromes territoriaux (Magenta, Koné et Lifou).
11 aérodromes provinciaux dont : 3 gérés par la province Sud (Ile des Pins-Moué,
Bourail-Poé, La Foa) ; 5 par la province Nord (Canala, Koumac, Touho, Bélep, Poum) et
3 par la province des Iles Loyauté (Maré, Tiga, Ouvéa)
6

Le territoire est raccordé à Internet
via un câble optique sous-marin
(Gondwana), qui relie Nouméa à
Sydney.
L’ADSL est disponible sur l’ensemble
du territoire et la fibre optique est
en cours de déploiement.
100% du territoire couvert par la 3G
et 80% par la 4G.
98% de la population couverte.

Transports en commun
Le réseau Néobus compte 140 bus
neufs qui desservent 31 lignes.
Avec 22 lignes, le réseau d’autocars
interurbains, le Raï, propose un
maillage complet de la Grande
Terre.
7
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Education

Un indice de développement humain (IDH) élevé et supérieur à celui de la
Polynésie française, de Fidji, Vanuatu, Papouasie- Nouvelle-Guinée et des Iles
Salomon.

Santé
Des services publics et privés de
qualité

Un réseau développé de cliniques privées
et des équipements de qualité

Ouvert en 2016, le Médipôle
dispose notamment d'une unité de
cancérologie utilisant les techniques
les plus avancées développées en
France.

En 2018, ouverture, à Nouville, de la
clinique privée Kuindo-Magnin qui
regroupe trois cliniques de la capitale
(Magnin, Anse-Vata, Baie des Citrons)
pour un investissement global supérieur à
13 milliards XPF.

Avec plus de 200 agents, le Médipôle
est le 2e employeur de la NouvelleCalédonie.
La plupart des équipements
biomédicaux du Médipôle sont
connectés. C'est le premier bâtiment
en Nouvelle-Calédonie à disposer
d’un réseau numérique d’information
100 % fibre optique. La téléphonie,
l’informatique, les appels malades, le
wifi et la vidéosurveillance passent par
ce réseau.

D’une superficie totale d’environ
24 000 m2, sa capacité est de 219 lits
et places. Environ 400 personnes y
travaillent.

182 écoles publiques, dont 82 primaires,
49 maternelles et 51 élémentaires. 97 sont
situées dans la province Sud, 49 dans la
province Nord et 36 dans la province Iles
Loyauté.

Des formations post-bac qui s’étoffent

70 établissements privés, dont des écoles
maternelles, écoles primaires, collèges
et lycées ainsi qu'une école privée
anglophone.

L'UNC (Université de la NouvelleCalédonie) implantée dans le Sud,
comme dans le Nord propose 4 nouvelles
licences professionnelles dans les secteurs
du commerce et de la distribution,
du contrôle qualité, des métiers de la
communication et du numérique ainsi
que dans l'informatique.

Une offre élargie dans l’apprentissage

Maîtrise des langues étrangères

L'EGC (Ecole de Gestion et de Commerce
du Pacifique Sud) propose notamment un
programme Bachelor. Diplôme équivalent
à Bac+3.

L'Université de Nouvelle-Calédonie
(UNC) propose des licences en Langues
Etrangères Appliquées (anglais - japonais
et anglais - espagnol), des licences
d'anglais ainsi que le CLES (Certificat
de compétences en langues de
l'Enseignement Supérieur) en anglais et
l'IELTS (International English Language
Test System).

Près de 30 formations aux métiers de
la comptabilité, du paramédical et
social, du bâtiment, du commerce.
Ou encore à ceux de l’électricité, de la
maintenance automobile, du froid et de
la climatisation, …

Le groupement d’intérêt pour l’insertion et l’évolution professionnelle (GIEP
- NC) est organisé en pôles thématiques : industrie, transport et logistique,
maintenance, hôtellerie et restauration, métiers de la mer.

Dans la province Nord, le centre
hospitalier de Koné a ouvert en
novembre 2018. D’une superficie
de 9 400 m² sur 3 niveaux et d’une
capacité de 63 lits pour un budget
de 6 milliards XPF, il regroupe sur un
même centre les pôles médecine,
chirurgie, obstétrique, un plateau
technique, un SMUR et des secteurs de
logistique médicale.
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D’autres organismes tels que :
Le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) est partenaire
de la direction de l'Industrie, des Mines
et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie
(DIMENC).

Une R&D performante grâce à la forte
concentration d’instituts de recherche
notoires
Plus de 550 salariés, dont près de
400 chercheurs, ingénieurs et techniciens
employés au sein d'une dizaine
d'organismes de recherche : BRGM
(Bureau de Recherches Géologiques et
Minières), Centre Hospitalier Territorial
Gaston-Bouret, le cirad, le CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique),
l'IAC (Institut Agronomique NéoCalédonien), l'Ifremer, l'Institut Pasteur
de Nouvelle-Calédonie, l'IRD (Institut
de Recherche pour le Développement),
ainsi que l'UNC (Université de NouvelleCalédonie)

Le CRESICA (Consortium de Coopération
pour la Recherche, l'Enseignement
Supérieur et l'Innovation) réunit tous
les établissements de recherche et
l'Université.
Son objectif : donner une identité
visible et reconnue, localement
et à l’international, à la recherche
calédonienne, qui lui permette
un changement d’échelle et un
élargissement de son périmètre
d’influence.

Autour de l'IRD (Institut de Recherche
pour le Développement), s'est constitué
un campus scientifique multidisciplinaire.

L'Institut Agronomique Néo-Calédonien
(IAC) est le correspondant local du CIRAD
(Centre International de Recherche
Agronomique pour le Développement).
L’I.P.N.C. (Institut Pasteur NouvelleCalédonie) vise à développer des axes
de recherche ciblant des problèmes de
santé et de santé publique de NouvelleCalédonie, de la région Pacifique et plus
largement de portée internationale.

La Nouvelle-Calédonie, labellisée
Territoire d'innovation.
15 M€ pour des projets innovants en
lien avec le Parc naturel de la mer
de Corail, vaste d’1,3 million de km2
autour de l’archipel.
Le premier « smart cable » du
monde entre la Nouvelle-Calédonie
et le Vanuatu. Objectif : fournir
des informations sur l’impact du
changement climatique et aider à
mettre en œuvre des systèmes d’alerte
précoces en cas de catastrophes
naturelles, notamment de tsunamis.

L'ADECAL Technopole vise à faire de
l'innovation un levier de développement
et de diversification de l'économie
calédonienne.
Domaines notamment ciblés :
•	l’agriculture et l’aquaculture durables
•	les biotechnologies
•	les sciences de l’ingénieur
•	le numérique

CRESICA
L'ADECAL accueille un incubateur.
Opportunités d'investissement

Nos membres

Avec le soutien
des partenaires financiers
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Le poids de la R&D est encore faible,
même si les dépenses intérieures sont
supérieures à celles de la plupart des
territoires ultramarins.
Les opportunités d'investissement sont
donc nombreuses.
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Nombre d'entreprises et d'entrepreneurs
Clusters

37 953 entreprises
dont

879 créées en 2020

Territoire labellisé « French Tech » pour son écosystème en
faveur de l’accueil et de l’accompagnement des start-ups.
7 clusters calédoniens (AMD, Synergie, Acotred, Cap Agro
NC, Cluster Maritime, Think IT et CLEI) regroupés au sein de
l’Intercluster Nouvelle-Calédonie.
Nombreux organismes de recherche.
Plusieurs chambres consulaires, organisations
professionnelles et associations sur lesquels peuvent
s'appuyer les entrepreneurs.

Environ

24 000 entrepreneurs

Services aux entreprises développés
Les entreprises peuvent bénéficier d'une offre de services
riche et adaptée aux enjeux du territoire.

Un large éventail d'aides aux investisseurs
Défiscalisation.
Zones franches.
Réduction d'impôts pour les dépenses liées à la Recherche et
l'Innovation.
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DE NOMBREUSES OPPORTUNITES
D’INVESTISSEMENT

Économie circulaire (énergies
renouvelables, gestion des déchets)
Plus de 1 500 entreprises exercent des
éco-activités, ce qui place la NouvelleCalédonie au 2e rang des territoires
ultramarins (derrière La Réunion).
Plus de 3 500 emplois répartis dans les
activités de : gestion des espaces naturels
et de la protection de l'environnement,
gestion des déchets, énergies
renouvelables.
Economie de la mer
4,9% des entreprises calédoniennes et
2,2% des emplois du secteur marchand.
Zone maritime d’environ 1 500 000 km2.
Le port autonome de Nouméa est
le premier en volume de l'Outre-Mer
français et parmi les dix premiers de
France.
Présence de l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER) et de l’école des métiers de la
mer (EMM.)
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Tourisme
Les autorités locales se positionnent
au travers d'une véritable exigence
environnementale : soutenir le
développement d'un tourisme durable
et responsable. Le territoire est à la
recherche de projets s'inscrivant dans
cette démarche.
Top 4 des pays de provenance : France,
Australie, Japon, Nouvelle-Zélande.
Durée moyenne du séjour : 16,8 jours.
Nombre de croisiéristes en 2019 :
343 962.
Plus de 60 établissements hôteliers. À
noter l'implantation de l'hôtel Double
Tree by Hilton Noumea Ilot Maitre
Resort à Nouméa et l'hôtel Sheraton
de Deva à Bourail sans oublier l'hôtel
InterContinental® Lifou Wadra Bay
Resort.
Une offre alternative avec les lodges,
gites, etc.
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DE NOMBREUSES OPPORTUNITES
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Valorisation des ressources naturelles et
de la connaissance des milieux
Les acteurs économiques de NouvelleCalédonie placent la valorisation de
la richesse de la biodiversité au cœur
du développement du territoire.
Les infrastructures de recherche et
de développement de pilotes et
d’innovations sont au service des
entrepreneurs qui souhaitent développer
des activités en lien avec la valorisation.
Agriculture responsable et
transformation agro-alimentaire
Les entreprises du secteur de l’industrie
agroalimentaire représentent 18% des
entreprises industrielles. Des produits
de choix : les crevettes bleues (Obsiblue)
avec une production annuelle de
2 000 tonnes. Les exportations de
crevettes représentent trois quarts des
exportations des produits de la mer.
Quant au miel (162 tonnes annuelles), il
a été primé au Salon de l'Agriculture 2019.

Une vanille 100 % naturelle est devenue
l’or brun de Lifou. On compte près de
300 producteurs. Des vanilles de très
grande qualité ont été récompensées
plusieurs fois au concours général agricole
de Paris.
Economie numérique
La filière représente 57,6 milliards XPF
de chiffre d’affaires et compte
210 entreprises actives et 1 850 emplois.
Territoire labellisé « French Tech »
pour son écosystème en faveur de
l’accueil et de l’accompagnement des
start-ups. Incubateurs accessibles aux
entrepreneurs : Station N, nouveau
lieu de travail dédié au numérique.
Démarches administratives simplifiées
grâce à la plateforme numérique
Cesam.nc pour les entreprises.
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CARTE ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Port de Bélep
île Art

Aéroport de Bélep
Île Art
Plateau de formation maritime
Touho
Aérodrome de Koumac
Koumac

Aérodrome de Touho
Touho

Hôpital de Koumac
Koumac

Koumac

Hôpital Raymond Nebayes
Poindimié

Usine du Nord
Vavouto

Enseignement supérieur
Innovation
Recherche
Santé
Complexe industriel
Port de plaisance

Aérodrome de Lifou-Wanaham
Île de Lifou

Poindimié

Aérodrome de Koné
Koné

Air Calédonie International (Aircalin),
en partage de code avec Air France, suivie
par Quantas, Air New Zealand et Air
Vanuatu.
Provenance des passagers aériens en 2019

Hôpital du Nord
Koné

Koné
Aéroport de Nouméa-Magenta
Nouméa

Antenne du Nord de l'Université
de la Nouvelle-Calédonie
Koné

IANCP (Institut Archéologique
de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique)
Nouméa

Aéroport International de Nouméa
La Tontouta

Institut Pasteur
Nouméa

Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC)
Nouméa
Ecole des métiers de la mer
Nouméa

Port de Prony dédié essentiellement à l'activité de Valé
Prony

Ecole de Gestion et de Commerce du pacifique Sud - EGC
Nouméa

Aérodrome de l'Île des Pins - Moue
Île des Pins

Divers : 1 473
Trafic international de fret
Le fret à l'arrivée est prépondérant
(80% du fret total)

Air Loyauté
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Médipôle de Koutio - Centre Hospitalier Territorial Gaston-Bourret
Nouméa

Port Moselle
Nouméa

Fret à l'arrivée : 3 290 tonnes sur un total
de 4 164 tonnes.
Liaisons aériennes inter-îles

Aérogare de Maré
Île de Maré

IRD
Nouméa
NOUMÉA

Nouvelle-Zélande : 73 776
Pacifique insulaire : 103 523

Maré

IFREMER
Nouméa

Incubateur Anse Vata
Nouméa

Australie : 211 312
Japon : 176 321

Aérodrome de Tiga
Île de Tiga

Lifou
IAC (Institut Agronomique néo-Calédonien)
Port-Laguerre

ADECAL Technopole
Nouméa
Cinq compagnies aériennes opèrent
des vols réguliers internationaux

Aérodrome d'Ouvéa-Ouloup
Île d'Ouvéa

Ouvéa

Marina et port de pêche de Koumac
Koumac
Port de commerce
Aéroport

Centre de Formation Professionnel
(CFP) « Anselmo TIAHI »
Touho

Transport aérien à la demande en
hélicoptère (Hélicocéan et Hélisud
basées à Nouméa Magenta)

Port autonome
Nouméa

Marina Port du Sud
Nouville Plaisance
Port Brunelet
Nouméa

Clinique Kuindo Magnin - Nouville
Nouméa
Centre Hospitalier Albert Bousquet
Nouméa
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Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
8 route des Artifices
BP M2 Nouméa CEDEX

Volonté du gouvernement d'accueillir des
investisseurs étrangers : La Nouvelle-Calédonie
a connu une période de croissance importante
au cours des trois dernières décennies, qui a
conduit, avec le soutien de l'État français, au
développement important de ses systèmes
de santé et d'éducation, ainsi que de ses
équipements, notamment dans les transports et
les secteurs des télécommunications.
Néanmoins, de nombreux défis restent encore
à relever au cours des prochaines années afin
d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens, de
réduire l'empreinte écologique de ses activités
et dynamiser son économie. C'est pourquoi le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
favorable à l'accueil d'investisseurs étrangers
porteurs de projets permettant de développer
et diversifier l'économie locale avec la création
d'activités génératrices d'emplois et de valeur
ajoutée.

Choose New Caledonia ! est l’interlocuteur
unique entre les investisseurs et les institutions
de la Nouvelle-Calédonie.
Choose New Caledonia ! est une instance
créée par le gouvernement de la NouvelleCalédonie dont les missions sont :
Apporter une information rapide, fiable et
précise sur les différents dispositifs d'aides
publics et privés en vigueur. Informer sur
les réseaux d'acteurs, la réglementation,
les avantages fiscaux et les spécificités de
la Nouvelle-Calédonie. Accompagner les
investisseurs tout au long de leur projet
en mobilisant son réseau de partenaires,
afin de garantir leur réalisation. Encourager
les initiatives économiques en NouvelleCalédonie. Promouvoir l'attractivité
économique de la Nouvelle-Calédonie.
Les autorités locales se positionnent au travers
d'une véritable exigence environnementale :
soutenir le développement d'un tourisme
durable et responsable. Le territoire est à la
recherche de projets s'inscrivant dans cette
démarche.
choosenewcaledonia.nc
Téléphone : +687 23 22 50
Réalisé en partenariat avec
Business France est l’Agence nationale
française en charge de l’accompagnement des
entreprises dans leurs projets d’exportation,
des investisseurs internationaux en France et
de la promotion de l’attractivité économique
de la France et de ses territoires.
www.investinfrance.fr
www.businessfrance.fr
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