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ÉCOUTER

La radio

« L’Economie Bleue » c’est l’économie liée au monde de la mer sous toutes ses 

formes :Activités Portuaires transport, Pêche, Croisière, énergies Marines.

Richesse

Une immense richesse en perspective, mais qu’il reste encore à  développer. Pour l’instant 

 l’économie maritime reste sous-exploitée au regard de son potentiel. Ainsi le poids direct de 

cette  « Economie Bleue » sur le Territoire  reste faible en termes d’exportations, d’activité 

financière ou d’emplois générés.

Transports

En revanche le  fret maritime et la croisière ont connu une croissance rapide. Un constat :

Nouméa reste le premier port de l’outre-mer,

Et le 9ème port Français.

 Les détails de cette étude graphiques et analyses. A retrouver sur le site de l'IEOM

Economie maritime en Nouvelle-Calédonie: la 
vie en bleu ?

« L’économie bleue en Nouvelle-Calédonie : Un levier de croissance à actionner ». C’était ce 

vendredi 1er avril le thème d'une conférence à l’IEOM, L’Institut d’Etudes d'Outre Mer de Nouvelle-

Calédonie.
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ECOUTER    VOIR    S'INFORMER   Partout et à tout moment

à consulter aussi ailleurs sur le web

Sponsorisés par Outbrain 

Partagez : Tweeter7J’aime

L'actu du Pacifique vendredi 1er avril

Dominique Luigi, nouveau vice-procureur de la 

République en Province Nord

L'actualité calédonienne en bref. Vendredi 1 avril

"Le corps électoral spécial référendaire" selon 

Mathias Chauchat, professeur des universités, 

agrégé de droit public

Davantage de logement en Nouvelle-Calédonie 

depuis 25 ans

Marre d'enlever les coquilles d'œufs durs? 

Découvrez notre astuce!Grands-mères.net

Dites adieu à vos cernes !Grands-mères.net

15 millions de joueurs sont déjà accros !Forge Of 

Empires

Logiciel professionnel gratuit Bitrix24 2014 Licence 

gratuite Suite Collaborative CRM ,Gestion complète 

Entreprisefluxmark

Bitrix24 – l’intranet social collaboratif par 

excellence !dedicaces

1 Un délai supplémentaire de 

Glencore pour KNS: un 

souffle d'air pour les salariés

2 Qualité de l'air à Nouméa et 

santé: les résultats de l’étude 

3 L'actualité calédonienne en 

bref Jeudi 31 mars

4 Manuel Valls devrait arriver le 

28 avril en Nouvelle-

Calédonie 

5 Préavis de grève au niveau 

national de l'USAC CGT qui 

pourrait impacter le service 

de contrôle de la Tontouta 

les + lus

1 Affluence record à l’aquarium 

de Nouméa pour la fête de 

Pâques

2 Les rouleurs de Nakety en 

sursis

3 Calédoniens ailleurs : 

Sébastien Bellow s'inspire de 

la réussite familiale

4 Un délai supplémentaire de 

Glencore pour KNS: un 

souffle d'air pour les salariés

5 Des plantes pour capter les 

métaux

les + partagés
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Téléchargez la nouvelle appli La 1ère
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