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LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENTS
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Avec ses 18 576 km², la Nouvelle-Calédonie est l’un des plus grands territoires du Pacifique Sud et le second de
la France d’outre-mer après la Guyane. Ses 271 407 habitants (14,6 habitants par km²) se répartissent de manière
inégale sur le territoire puisque 74 % de la population totale vit en province Sud, qui couvre 38 % du territoire.
37 % de la population vit dans la capitale, Nouméa, et 67 % dans l’agglomération du Grand Nouméa (Dumbéa,
Mont-Dore et Païta). Les moins de 20 ans représentent 32 % de la population, les 20 à 59 ans, 56 % et les plus de
60 ans, 12 %. L’espérance de vie des femmes est de 80,1 ans, celle des hommes de 75,1 ans.
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CHIFFRES CLÉS DÉMOGRAPHIQUES

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES
La
Nouvelle-Calédonie
est
une
collectivité
française d’Outre-Mer de statut particulier, qui
résulte d’un processus de plus de 20 ans initié
par les Accords de Matignon en août 1988 puis
par l’Accord de Nouméa le 4 mai 1998. Cet accord
institue notamment le transfert progressif à la
Nouvelle-Calédonie de certaines compétences de l’État, ce
dernier restant garant des compétences régaliennes telles
que la justice, la monnaie, le crédit, la lutte contre le
blanchiment d’argent, l’ordre public et la défense. La
Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une large autonomie
par rapport à la France métropolitaine et dispose
d’un gouvernement dont le fonctionnement se veut
collégial, élu par les membres du congrès, eux-mêmes
issus des assemblées délibérantes de chacune des
trois provinces (Îles Loyauté, Nord et Sud).

PIB par habitant

35 300 $

Dette publique

10,2 % du PIB
Taux de croissance du PIB

0,6 %

Inflation

0,7 %

Taux de chômage

10,9 %
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- Un positionnement géographique unique au sein
du Pacifique Sud, à seulement 1 500 kilomètres
à l’Est des côtes australiennes et 1 700 km au nord
de la Nouvelle-Zélande.
- Un état de droit aux standards européens
et une monnaie stable adossée à l’euro,
-L
 e plus haut niveau de développement des territoires
insulaires du Pacifique Sud grâce à un service public
efficace et des unités de recherche modernes.
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COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION
RÉGIONALE : DE NOMBREUX ATOUTS

- Des installations industrielles performantes
et conformes aux standards européens.

- Un statut zoo et phytosanitaire préservé.
- Une biodiversité exceptionnelle offrant
de nombreuses opportunités de valorisation :
la Nouvelle-Calédonie représente notamment la
plus grande aire marine protégée de France,
4ème du monde (1,3 million de km2),
- Un cadre de vie privilégié grâce à la variété de ses
paysages et de son environnement unique, à sa
diversité culturelle et à son mode de vie propice
à la pratique d’activités sportives et nautiques.

Origine des IMPORTATIONS
de la Nouvelle-Calédonie

Origine des EXPORTATIONS 
de la Nouvelle-Calédonie

TOP 5 DES FOURNISSEURS

TOP 5 DES CLIENTS

France : 23 %

Australie : 11 %

Chine : 53 %

Taïwan : 6 %

Singapour : 14 %

États-Unis : 4 %

République de Corée : 13 %

Espagne : 4 %

Chine : 13 %

Autres : 35 %

Japon : 10 %

Autres : 14 %

TOP 3 DES PRODUITS D’IMPORTATION

TOP 3 DES PRODUITS D’EXPORTATION

Produits minéraux : 24 %

Produits issus de l’industrie minière : 94 %

Matériel de transport : 18 %

Produits de la mer : 1 %

Machines, appareils et matériel électrique : 17 %

Autres : 5 %

COOPÉRATION RÉGIONALE
Forum des Îles du Pacifique (FIP), Communauté Du
Pacifique (CPS), Commission des Pêches du Pacifique
Occidental et Central (WCPFC), et le Forum de
développement des îles du Pacidique (FDIP)
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Avec le Groupe Fer de lance Mélanésien, South Pacific
Tourism Organisation (SPTO), L’accord commercial
des pays insulaire du pacifique (PICTA), L’accord
du Pacifique pour un renforcement des relations
Économiques (PACER Plus)
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LA NOUVELLE-CALÉDONIE DISPOSE :
- d
 ’un aéroport international, qui est l’une
des plus grandes plateformes du Pacifique
insulaire avec près de 570 000 passagers en
2019 et plus de 4 000 tonnes de fret
-d
 ’un aérodrome domestique qui assure la
desserte régulière sur 10 destinations du
territoire
- d’un réseau routier de plus de 5 400 km
- du deuxième port français de l’Outre-mer
avec près de 5 millions de tonnes de fret
- d
 ’une couverture mobile et d’un réseau
numérique à très haut débit sur l’ensemble
du territoire grâce à l’existence des câbles
numériques sous-marins domestiques (Picot 1)
et internationaux (Gondwana-1 vers Sydney) et
au déploiement de la fibre optique

DES
OPPORTUNITÉS
À SAISIR
Pouvoir d’achat élevé
des calédoniens
Dépendance vis-à-vis
des importations pour
de multiples produits/services
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DES INFRASTRUCTURES
MODERNES ET PERFORMANTES

Mise en place de politiques
stratégiques contribuant
à l’essor de secteurs clés
(innovation, numérique
et énergies renouvelables
ressources naturelles encore
à exploiter).

- d’un équipement sanitaire de classe
mondiale, dont une unité de cancérologie utilisant les techniques de traitement les
plus avancées développées en France, en partenariat avec l’Institut Curie.

DES SECTEURS PORTEURS
Économie bleue

1,5 million
de km²
de zone
économique
exclusive

La Nouvelle-Calédonie possède la deuxième plus vaste zone économique exclusive de l’Outre-mer français
avec environ 1,5 million de km². Le secteur, qui regroupe des activités aussi diverses que l’exploitation des
produits de la mer, la construction et la réparation navale, le transport des marchandises et des passagers ainsi
que les activités portuaires offre des nouvelles sources de croissance à l’archipel. Le tourisme de croisière de
luxe constitue un de ces potentiels de croissance. À travers la recherche et l’innovation, le territoire cherche
également à initier le développement de nouvelles filières durables comme celles des biotechnologies marines
ou encore des technologies énergétiques liées à la mer comme par exemple la station aquacole de Port Laguerre.

La santé
Accompagner la modernisation
du système de santé
en Nouvelle-Calédonie
La construction de plusieurs unités de santé en Nouvelle-Calédonie a permis une vraie modernisation des soins
ainsi qu’un rééquilibrage de l’offre. Outre le CHT Gaston-Bourret, le Médipôle accueille sur son site, le premier
centre de radiothérapie de Nouvelle-Calédonie grâce à l’Institut Curie qui s’attache à transmettre son expertise
en cancérologie. Le centre de recherche de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie est également présent sur
le site du Médipôle et qui compte près de 80 employés.. Néanmoins, de nombreux défis demeurent, notamment
dans les secteurs du handicap et de la dépendance.
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100 %

de la distribution
publique d’électricité
issue des énergies
renouvelables d’ici
2025.
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Économie verte

Le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie (STENC) adopté en 2016 par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie vise des objectifs ambitieux en termes d’énergie, avec notamment 100 % de la
distribution publique d’électricité issue des énergies renouvelables d’ici 2025. Dans cette optique de nombreux
projets sont en cours, avec une filière photovoltaïque particulièrement dynamique ces dernières années même
si l’hydraulique reste aujourd’hui la principale source d’énergie renouvelable. Le développement des filières
de gestion des déchets présente également un potentiel important, identifié notamment au sein du schéma de
prévention et de gestion des déchets 2018 -2022 de la province Sud qui fixe les cibles à atteindre en matière de
prévention, de traitement et de valorisation des déchets.

Agriculture et industries agroalimentaires

20 %

des besoins de l’archipel
sont couverts par une
production locale
Ce secteur s’appuie sur l’une des plus grandes composantes du capital calédonien : la terre. Troisième île la
plus vaste du Pacifique insulaire, la Nouvelle-Calédonie possède un patrimoine terrestre de plusieurs dizaines
de milliers d’hectares qui ne sont pas à ce jour valorisés en totalité puisque seulement 13% de la surface est
exploitée alors que la surface agricole exploitable représente 185 000 ha. Le territoire possède un statut sanitaire
privilégié, ainsi qu’un climat permettant une grande diversité de productions animales et végétales. En NouvelleCalédonie, l’agriculture représente un important levier de développement puisque moins de 20 % des besoins
de l’archipel sont couverts par une production locale. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est donc
engagé dans la voie de l’autosuffisance alimentaire tout en portant une attention particulière à la transition vers
l’agriculture biologique et raisonnée, le recours à l’agriculture traditionnelle ou encore la consommation de
produits de saison.

Tourisme et hôtellerie
Engager la
Nouvelle-Calédonie
sur le chemin d’un
tourisme plus
responsable et durable
Avant le Covid, la Nouvelle-Calédonie attirait chaque année plus de 115 000 touristes de séjour, un chiffre en
constante augmentation. En 2019, l’archipel a également accueilli près de 350 000 croisiéristes, faisant du Territoire
le second port de croisière français après Marseille. L’offre d’hébergements disponibles est diversifiée, allant de
l’accueil en tribu aux hôtels cinq étoiles de marques internationales (Méridien, Sheraton, Hilton, Intercontinental
Mariott, etc.). L’archipel s’est fixé pour objectif d’orienter son développement vers un tourisme plus vert et plus
responsable.
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L’économie numérique ne
représente encore que
2,6 % du PIB calédonien contre
6 % en moyenne au sein des pays
de l’OCDE
L’économie numérique ne représente encore que 2,6 % du PIB calédonien contre 6 % en moyenne au sein des
pays de l’OCDE. De nombreuses opportunités sont à saisir sur le marché local et régional comme le e-commerce,
la cyber sécurité ou encore l’éducation. La Nouvelle-Calédonie s’est donc dotée d’un plan stratégique pour
l’économie numérique afin de construire un modèle de développement où les technologies de l’information
et de la communication, essentielles à l’innovation et à la compétitivité du territoire, occuperont une place
prépondérante. Afin de sécuriser l’alimentation Internet, un second câble numérique sous-marin domestique et
international reliant Nouméa à Fidji via les îles Loyauté viendra s’ajouter au câble Gondwana-1 qui relie Nouméa
à Sydney.
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Numérique

Innovation
Faire de l’innovation un levier
majeur pour le développement
économique et social
du territoire

La Nouvelle-Calédonie a adopté en 2016 une stratégie territoriale de l’innovation, qui ambitionne de faire de
l’innovation un levier majeur pour le développement économique et social du territoire. Dans le cadre de ce
plan d’action, l’archipel a récemment obtenu le label French Tech qui distingue les écosystèmes de start-up et
les entreprises innovantes en croissance. La Nouvelle-Calédonie fait partie de l’OCTA Innovation qui promeut la
croissance et la diversification économique dans les PTOM, notamment via le financement de certains projets
pilotes. L’innovation est en outre soutenue par un large éventail de dispositifs dont le Programme d’Investissements
d’Avenir de BPI France.

Industrie

La Nouvelle-Calédonie
regorge d’autres
opportunités
industrielles

Reconnue pour la richesse de son sous-sol et son industrie minière, la Nouvelle-Calédonie regorge d’autres
opportunités industrielles et s’est fixée pour objectif de diversifier son industrie au-delà de l’exploitation minière
du nickel. Le secteur industriel présente un potentiel de développement important, notamment à l’export où de
nombreux créneaux existent pour les entreprises désirant produire des biens à haute valeur ajoutée.
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