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EN CHIFFRES







1 EMPLOI SUR 4 associant patrons et salariés, dans le secteur de la construction et
autant de familles
Du plus bas niveau de qualification jusqu’au cadre. Une véritable opportunité
d’évolution pour les jeunes sans qualification
1 filière D'INSERTION irremplaçable
22 000 EMPLOIS DANS LA FILIERE (architectes, bureaux d'études, BTP, agences
immobilières etc) presque 35% de l’effectif global du secteur privé
21 PROJETS recensés attendus et incontournables pour le pays
35% DES FAILLITES sont issues du BTP
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En temps normal, le CA annuel de la filière
repose en moyenne sur 100 Mds pour
assurer la pérennité de toutes les
entreprises et de tous les emplois
Aujourd'hui le CA 2021 est estimé à 50Mds
Un projet met 2 ans à produire des effets
sociaux et économiques
Un employé non qualifié licencié n’a
aujourd’hui peu voire pas de perspective de
réorientation dans un autre secteur
L'Alliance Urgence Construction regroupe
tous les acteurs, syndicats de salariés

NOUS NE SOMMES PAS IMMORTELS
La filière construction calédonienne est beaucoup de choses : levier social et économique du
pays, pourvoyeur d’emplois et développeur de compétences, outil d’insertion et de promotion
sociale.
Mais une chose est sûre, elle n’est pas immortelle. Pire encore, elle se meurt.
Les chiffres de la construction témoignent du ralentissement structurel de l’activité. Toute la
chaine de la construction, de l’autorisation et jusqu’à la mise en vente, tout le monde est en
repli.
Plus préoccupant encore de constater l’arrêt de programmes d’intérêt public dans des
domaines comme la sécurité routière, la réhabilitation de logements, l’industrie ou encore la
culture.
Le niveau d’activité est si bas qu’il met en danger la capacité de la filière à simplement exister.
Sa disparition entrainera la perte de compétence pour les projets de demain et touchera
directement environ 20 000 familles.
L’Alliance Urgence Construction s’est fixée plusieurs objectifs à court terme…
 Relancer immédiatement les projets actuellement en standby et reconnus comme
d’utilité publique
 Alerter les élus et le grand public sur les risques liés à l’effondrement du secteur
 Associer tous les décideurs aux problèmes et aux solutions
… et à moyen et long terme :
 Envisager les projets structurants pour la Nouvelle-Calédonie (Mode d’habiter,
mobilité, etc.)
 Penser l’évolution de toute la filière en termes de projets (rénovation plutôt que
construction, formation, insertion, etc.)

De la fragilité financière à la faillite
Les défaillances dans le secteur du BTP ne cessent d’augmenter en raison d’une
augmentation de la fragilité financière des entreprises qui, pour 85% d’entre elles, ont moins
de 10 salariés.
Avec une baisse importante des appels d’offres, une concurrence en augmentation et des prix
tirés vers le bas, la rentabilité des entreprises s’est dégradée ainsi que leur capacité
d’autofinancement.
L’absence de visibilité fragilise les entreprises qui n’ont plus de perspectives et « refroidit » les
investisseurs.
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LES 12 RENCONTRES DE L’ALLIANCE
19 juillet 2021
21 juillet 2021

Création du collectif alliance urgence construction
Rencontre avec la Province Sud
Sonia Backes/Présidente, Philippe Blaise/1er vice-président Psud, Guy
Olivier Cuénot/Elu Psud et au Congrès, Jean-Paul Cabanas, Flore
Roudaut.
03 août 2021 Rencontre avec le Comité du Dialogue Social
CEDARE-AOUTA Bénédicte GAMBEY Christiane, POANIEMA Co
président du CDS/ ZMIROU Myriam Co présidente du CDS - FO USTKE
/ COGETRA / CPME / USTKE / UT CFE CGC
10 août 2021 Rencontre avec le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
M. Muliava / Membre du GNC en charge d’animer et contrôler les
secteurs de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens. M.
Wuhrlin / chef du cabinet Muliava
13 août 2021 Rencontre avec la SECAL
Christophe Archambault/DG
17 août 2021 Rencontre avec le FSH
Jean-Loup Leclercq / Directeur du FSH
20 août 2021 Rencontre avec le Port Autonome
Daniel Houmbouy / Directeur général du Port Autonome - Christophe
Chacun / Directeur adjoint du Port Autonome
26 août 2021 Rencontre avec l’Association Française des Maires de NC
tous les représentants des communes présents– Président AFM.NC :
Maire de Dumbéa-Georges Naturel
27 août 2021 Rencontre avec l’OPT
M. Gervolino / Directeur général, M. Wamalo / Secrétaire général,Mme
Salmon / Directrice de cabinet, M. Gopea / Directeur des Moyens et de
l’Immobilier
03 sept. 2021 Rencontre avec le Haut-Commissariat NC
M. Le Haut-commissaire / Patrice FAURE ; Carine FARAULT / Reuben
LOS / Mission économique et défiscalisation Nationale ; Audrey
FLEUROT/ Conseillère aux affaires politiques et avenir institutionnel.
16 sept. 2021 Rencontre avec Enercal
M. Faget – Directeur général
17 sept. 2021 Rencontre avec la SLN
M. Guillaume VERSCHAEVE / Directeur général et M. Dominique
KATRAWA / Président du CA
04 oct.2021 Rencontre avec Prony Resources
Mr Didier VENTURA / Directeur général délégué ; Mme Sandrine LAMBRIGOT /
DAF ; Mr Daniel RONEICE / Conseil spécial
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Le combat d'une filière pour sa survie
Une filière construction permet de disposer de compétences locales et de main d'œuvre
qualifiée en nombre suffisant pour soutenir le développement du pays.
Il faut des années pour la construire mais une seule année peut la détruire.
La Covid-19 impacte toute l'économie mais la construction peut être une soupape de sécurité
si l'investissement public n'est pas suspendu : investissement d'intérêt public.

Un frémissement mais le compte n’y est pas encore
A l'issue de nos rencontres, nous constatons que :
 Tout le monde est très sensible à notre situation mais pour autant ne bouge pas ou
peu
 La Covid-19, l'approche du référendum rajoutent de la difficulté à la difficulté
 Les projets existent souvent, certains sont déjà lancés mais si nous avons bien senti
un frémissement, le compte n’y est pas encore pour donner à la filière un minimum
de perspective de survie
 21 projets recensés, 3 projets sont prioritaires parce qu'ils sont rapides à mettre en
place et l'impact peut être important.
 Des décideurs privés sont prêts à s’engager s’ils ne sont pas seuls
[Services et équipements]
REFECTION DE L’AEROPORT DE LA TONTOUTA
Un marché d’ores et déjà attribué pourtant les
travaux ne sont toujours pas lancés.
Montant du projet : 668 Millions CFP
Soit 4 mois travaux
Soit 100 emplois temps plein mobilisés pendant
4 mois
Ce projet est une priorité absolue pour la
profession de démarrer début 2022.

[Services et équipements]
NOUMEA -AMENAGEMENT ANSE VATA
Un marché d’ores et déjà attribué pourtant les
travaux ne sont toujours pas lancés.
Montant du projet : 1 Milliard CFP
Soit 2 années de travaux
Soit 60 emplois temps plein mobilisés en
moyenne
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[Sécurité Routière] Un réseau sûr pour les usagers
BRETELLE DE PAITA NORD
Dossier en attente d’attribution
Montant du projet : environ 1.2 Milliard CFP
Soit 18 mois de travaux
Soit 70 emplois temps plein mobilisés en moyenne
Ce projet pourrait démarrer rapidement dès
désignation des entreprises.

Depuis le début de la mobilisation de l’Alliance,
des appels d’offres ont pu être lancés
* Siège du FSH - Ilot 133 qui représente 3.2 Mds
CFP de travaux à partir de janvier 2022 sur 30 mois
* Plateau technique de la Province sud
* La rénovation de l’Institut de Recherche et de
Développement qui représente un montant de 9,5
M€

Soutenir la construction et la Nouvelle-Calédonie : les cobénéfices des projets
Un projet




Un projet crée des emplois, développe ou préserve les compétences locales
Un projet d’intérêt général contribue au développement de la Nouvelle-Calédonie
Un projet de 100 millions CFP génère au moins 10 emplois

Des projets d’utilité publique comme…







Une prolongation du NEOBUS jusqu’au Mont-Dore et Païta
Sécuriser le barrage de Dumbéa
Entretenir l’aéroport de la Tontouta
Réaliser la bretelle de Païta Nord attendue depuis des années
Aménager le vélodrome Numa Daly
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