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« Relais de croissance pour le tourisme », les croisières complètent aussi 
le tourisme traditionnel car les croisiéristes dépensent moins, mais 
autrement (produits et lieux).
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Economie. Parue hier, une étude de 

l’IEOM s’intéresse au poids et au potentiel 

de l’économie maritime.

L’étude sur « l’économie bleue en 

Nouvelle-Calédonie », autrement dit toute 

l’activité liée à la mer, paraît au moment 

où le pays « recherche de nouveaux relais 

de croissance, mais ce n’est pas du tout 

une commande politique », précise le 

directeur par intérim de l’IEOM NC, 

Stéphane Bouvier-Gaz, qui pointe le 

besoin d’une stratégie pays sur le sujet.

Mais de quoi parle-t-on exactement ? 

D’activités que l’IEOM estime « 

significatives » pour le Caillou : le fret, les 

activités portuaires, la croisière et la 

défense et l’action de l’Etat en mer. 

D’autres avec un « potentiel de croissance 

», comme la pêche, l’aquaculture, la 

plaisance et les activités récréatives, les câbles sous-marins, la recherche… Et enfin, de quatre domaines 

avec un potentiel à explorer : les biotechnologies bleues, l’exploration minière des fonds marins, le 

parapétrolier offshore et les énergies marines renouvelables.

Des données

à construire

Cette seule liste permet de constater que chaque domaine de l’économie maritime peut potentiellement 

exister en Calédonie. Bien que la dernière catégorie nécessite plus de recherches.

« C’est une estimation a minima, qui représente seulement une partie du poids réel », pose Louise Abellard, 

qui a réalisé l’étude. En effet, l’économie bleue étant par définition transversale, les chiffres ne sont pas 

disponibles pour certaines activités, regroupées avec leur pendant non-maritime. Toujours est-il que 3 % 

des entreprises calédoniennes, soit 1 782, participent à l’économie bleue. La grande majorité sont 

unipersonnelles, mais 124 d’entre elles emploient 1 394 personnes.

A noter aussi que l’activité maritime telle qu’elle existe actuellement épouse les formes de l’économie 

calédonienne, se posant en soutien au nickel (fret et activité portuaires, notamment depuis les centres 

miniers) et, dans une moindre mesure, au tourisme. D’ailleurs, si l’économie bleue est « surreprésentée » 

dans les provinces des Îles et du Nord, représentant jusqu’à 39 % des entreprises à Poum, 30 % à Bélep ou 

16 % à Ouvéa, force est de constater que ce sont rarement des activités susceptibles de créer de fortes 

retombées et donc de participer au rééquilibrage. Il s’agit essentiellement de pêcheurs individuels ou de 

petites structures de transport.

Pourtant, les pistes de développement sont nombreuses. 2016 pourrait être l’année du déclic, avec les états 

généraux de la mer en juillet organisés par le dynamique Cluster maritime, et un projet d’observatoire qui 

serait supporté par la CCI.
Les Nouvelles de l’économie consacrent un dossier complet à l’économie bleue, à paraître le mardi 5 avril.
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