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1. AVANT PROPOS

Un habitant de Plum (Mont-dore) mais travaillant au centre-ville de Nouméa fera un trajet
quotidien de plus de 40 kms. Le temps qu’il passera dans les transports sur ce parcours est d’environ
70 minutes selon les aléas, peu importe le moyen de déplacement utilisé (véhicule personnel, bus,
voire future navette maritime). La population globale de Plum est de 2975 habitants au RGP 2009.

La première trentaine de kms est une voie littorale supportant tous types de déplacements. Des
événements réguliers tels qu’inondations, accidents ou autres interrompent la circulation plusieurs
fois par an. Elle sature de temps en temps. Sa fluidité de déplacements va en décroissant. La
séquence urbaine mesure environ 10 kms et offre deux grands choix de parcours possibles, mesurant
la même distance, mais dont un coute 100 fr le passage. Ces 10 kms urbains saturent tous les jours
de la semaine aux heures de pointe, du fait des migrations pendulaires. Pour se rendre sur son lieu
de travail l’habitant doit prendre son véhicule en l’absence d’offre de transport en commun
suffisante, elle-même mal calibrée par rapport à la faible population des quartiers étendus le long du
littoral. Ce même trajet effectué en heures creuses est plus court et moins coûteux.

Lorsqu’il se rend dans le Nord à VKP, le trajet sur la RT1 s’avère long (environ 3H), fatiguant et
quelque peu dangereux : les vitesses pratiquées sur cet axe à deux voies simples, la configuration de
certains passages tel le col de la Pirogue. Autant de facteurs qui ne sont pas étrangers à l’important
taux de mortalité routière constaté sur le territoire.

Un habitant de la tribu de Tibarama (Houaïlou) voulant se rendre sur VKP pour travailler passera
normalement par la Koné-Tiwaka.  En voiture particulière c’est un trajet d’environ une heure trente.
La traversée de la chaine est dangereuse car c’est une route de montagne sinueuse. De plus, la route
de la cote Est requiert une faible vitesse de circulation compte tenu de son gabarit.

Pour se rendre sur le pôle de VKP, et  en l’absence de véhicule privé, cet habitant ne peut effectuer
de trajets quotidiens pour rentrer chez lui le soir. Il est donc contraint de trouver à se loger sur place
la semaine durant et à ne rentrer que les week-ends. Souvent, il doit compter sur des membres de sa
famille vivant à VKP. Le déplacement se fait en covoiturage et parfois en profitant de la maigre offre
de TC tels les minibus privés.

Un habitant de la tribu de Bwaa à Houailhou vivant de l’agriculture vivrière et cherchant à écouler
ses surplus aura pour principale difficulté de se déplacer avec sa production. S’il ne possède pas de
voiture particulière, il n’aura d’autres solutions que de trouver un covoiturage. En effet, si des
transports en communs passent sur la RT3, encore faut-il pouvoir faire le trajet jusqu’à cet axe. Par
ailleurs, il faut que les passages du car permettent de se rendre aux marchés de proximités, ce qui est
difficile car il n’y a qu’un seul aller/retour par jour. Et, pour ne pas oublier l’essentiel, ces cars ne sont
pas aménagés pour le transport de marchandises…

S’il ne souhaite pas se déplacer avec sa production, il existe trois solutions : actionner la chaîne de
solidarité, faire appel à un des transporteurs privés de la place ou vendre sa production en bord de
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route. La première est aléatoire, la seconde est onéreuse, la troisième implique une inversion du
déplacement : de l’acheteur vers le producteur.

Un loyaltien qui se fait soigner à Nouméa n’aura le choix de son transport que si sa pathologie le lui
permet. En cas de maladie grave requérant une hospitalisation en urgence, seule une évacuation
sanitaire par hélicoptère lui sera possible. Si sa maladie demande une hospitalisation rapide, mais
qu’il peut se déplacer de lui-même il aura la possibilité de prendre la liaison aérienne normale qui
assure un aller-retour par jour à destination de Nouméa. En cas de pathologie bénigne, en plus de
l’avion, un trajet en bateau avec le Beticco pourra être envisagé. Notons toutefois que seule la liaison
aérienne vers Magenta assure une desserte quotidienne, et qu’il est difficile d’improviser un vol le
jour même.

Une fois arrivé à Nouméa se pose le problème du rabattement vers l’hôpital Gaston Bourret. A partir
du quai du Beticco, il se fait en cinq minutes de marche à pieds. Par contre, de Magenta le patient
aura plusieurs alternatives plus ou moins rapides : taxi, solidarité familiale, bus, ambulance. Cette
problématique de rabattement sera bouleversée à moyen terme par le déménagement des services
de soins au médipôle de Koutio.

Ces quatre mises en situation sur les déplacements en Nouvelle-Calédonie sont symptomatiques
des besoins et des difficultés que les habitants peuvent rencontrer aujourd’hui dans l’exercice de
leur mobilité. A l’échelle du territoire, près de 245 0000 calédoniens  écrivent quotidiennement des
récits similaires. Ils s’inscrivent dans un champ des possibles sur lequel les pouvoirs publics
peuvent avoir une grande influence. Le schéma global des transports est un outil dont la vocation
est de permettre aux décideurs d’exercer leurs missions en connaissance des enjeux inhérents au
territoire.
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Illustration 1. Nouvelle-Calédonie, carte de situation, source Géorep

Ces quatre anecdotes sur le déplacement en Nouvelle-Calédonie sont symptomatiques des besoins
et des difficultés que les habitants peuvent rencontrer dans l’exercice de leur mobilité. A l’échelle
du territoire, près de 245 0000 calédoniens  écrivent quotidiennement des récits similaires. Ils
s’inscrivent dans un champ des possibles  sur lequel les pouvoirs publics peuvent avoir une grande
influence. Le schéma global des transports est un outil dont la vocation est de permettre aux
décideurs d’exercer leurs missions en connaissance des enjeux inhérents au territoire..
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2. CONTEXTE GENERAL DU SCHEMA GLOBAL DES
TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE CALEDONIE

Mettre dans son contexte l’ambition portée par le schéma global des transports et des mobilités
renvoie inévitablement à la géographie, aux hommes qui peuplent la Nouvelle-Calédonie, et donc à
son histoire.

Ainsi, et comme bien d’autres actions structurantes à l’échelle du pays, c’est dans la rédaction des
accords de Matignon-Oudinot de 1988, que l’on trouve les premières traces d’une politique continue
d’envergure sur les transports.

Clairement orienté en faveur du rééquilibrage territorial, les Accords ont engendré jusqu’à
aujourd’hui, une longue période d’investissements structurants. La réalisation de la transversale
routière, reliant Koné à Tiwaka en une heure et hors inondations, en est un des exemples
symboliques forts1.

En réalité, cette impulsion politique a réellement permis à l’ensemble du territoire de se doter d’un
niveau d’infrastructures relativement correct pour un pays encore en construction, que ce soit dans
le domaine des transports terrestres, maritimes ou encore aériens (notamment au travers de
l’apport financier des contrats de développement).

Les Accords se sont accompagnés d’un fort investissement financier, en ressources humaines
d’ingénierie. Les ingénieurs et équipes techniques ont favorisé l’amélioration des infrastructures qui
participent à l’essor des déplacements. En revanche, à aucun moment, le raisonnement ou les
budgets ne se sont attachés à résoudre la problématique plus globale des mobilités. L’approche
territoriale s’est concentrée sur une politique budgétaire d’aménagement, de construction et
d’équipement.

L’organisation de l’action publique et des services de transports en communs, s’est mise en place en
marge de la logique d’équipement territorial. Sous la forme de GIE, de syndicats mixtes ou autres
entreprises, un certain nombre de services de transports publics se sont constitués sur des
périmètres spécifiques, sans rechercher à créer d’interactions significatives.

De nombreuses raisons ont conduit à cette organisation : d’autres priorités (le retour à la paix civile),
une absence de ressources humaines affectées à la stratégie, une extrême dispersion des
compétences et de la gouvernance ou encore, une grande diversité des échelles des besoins.

La logique prédominante de chacun des acteurs du transport est alors d’assurer son service, sur ses
parcours, auprès de ses clients. L’usager doit donc assumer personnellement les conséquences d’une
telle segmentation fonctionnelle du service.  Il lui appartient d’assurer la continuité de son parcours
malgré les ruptures de charge et le manque de possibilités offertes en termes d’intermodalité.

1 Réalisée avec l’aide du Fonds Européen de Développement
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Progressivement et toutes proportions gardées, ces organisations ont tendu vers une structuration
en Autorités Organisatrices de Transport. Cependant, malgré leur constante et pertinente dynamique
d’amélioration, elles peinent depuis quelques années à assurer une offre de service à la hauteur des
exigences citoyennes d’autant plus que les stratégies de financement se sont complexifiées.

Les ateliers organisés par l’agglomération du Grand Nouméa en 2009-2010 afin d’élaborer le SCAN et
le PDAN2, ont permis de faire émerger un constat partagé par les décideurs. Ce mode de gestion
fragmenté, sans stratégie d’organisation des mobilités dans leur ensemble, avait atteint ses limites.
C’est donc au travers du projet de TCSP que sont nés la notion de mobilité et l’objectif de
convergence d’offres. Ironie de l’histoire, c’est à nouveau par l’approche « infrastructure » que la
problématique d’une organisation globale des transports et de la mobilité est née
institutionnellement avec la création du SMTU.

En effet, la réalisation d’un TCSP implique la convergence des collectivités, de leurs compétences et
de leur gouvernance. Cela incite de fait à mutualiser, transférer, et financer les transport publics à
une échelle intercommunale. Il s’agit là de mettre en place une stratégie globale et non plus de
combler des difficultés ponctuelles.

Les problématiques visibles ne sauraient expliquer à elles seules le contexte de la commande du
SGTMNC. La société calédonienne est une somme de multi-appartenance ethnique et territoriale qui
est en mouvement permanent. Ce mouvement véhicule certes des marchandises, mais bien plus
important encore, des hommes, des femmes, des informations, des liens sociaux et familiaux. Dans
une société de quelques centaines de milliers d’âmes, l’habitant a encore un sens.

A ce titre, la montée des mécontentements contre le coût des billets des lignes intérieures à Maré en
Août 2011, doit être rappelée. Peut-être le dénouement tragique de ces événements a trouvé un
écho auprès des différentes gouvernances techniques et politiques. Peut-être, la notion de droit à la
mobilité pour tous est ainsi entré dans les consciences. Qu’elles aient été facteur déclenchant ou
coïncidence, la décision de travailler sur un schéma global des transports a été prise peu de temps à
l’issue de ces grèves.

Cette initiative révèle une mutation contemporaine, la fin des actions sectorielles au profit d’un
maillage d’actions guidées par un document stratégique. Cinq grands objectifs ont donc été définis
par le gouvernement :

 Permettre à tous les citoyens de se déplacer simplement en sécurité et à moindre coût.
 Optimiser les financements publics.
 Limiter l’exode de population et organiser l’attractivité territoriale dans une optique de

rééquilibrage territorial.
 Privilégier le développement durable en favorisant les transports collectifs.
 Accompagner le développement économique du pays, en tirant parti de l’essor de l’industrie

métallurgique.

2 Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa(SCAN), Plan de Déplacement de l’Agglomération de
Nouméa (PDAN)
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Le présent document constitue le diagnostic de la démarche initiée par le Gouvernement de
Nouvelle-Calédonie afin de définir à l’horizon 2030 un programme de développement des
transports en Nouvelle-Calédonie (démarche de planification des transports dénommée « Schéma
Global des Transports et des Mobilités »). Adressant à la fois les problématiques relatives aux
transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens, le présent rapport
cherche à identifier un ensemble d’enjeux relatifs au développement de la mobilité en Nouvelle-
Calédonie et à déterminer les leviers juridiques, financiers et techniques qui permettront d’y
apporter une réponse à moyen et long terme.
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3. ANALYSE TERRITORIALE

3.1 Organisation du territoire

3.1.1 Organisation territoriale de la Nouvelle-Calédonie

Territoire Océanien, la Nouvelle-Calédonie est un archipel composé de la Grande-Terre, l’île
principale, des Iles Loyauté à l’Est, de l’île de Belep au Nord et de l’Ile des Pins au Sud. Occupant une
position centrale entre l’Australie , la Micronésie et la Nouvelle-Zélande, son territoire s’étend sur
plus de 18 564 km² (source Géo-Pacifique des espaces français). La Grande-terre, d’orientation Nord-
Ouest/Sud-Est, se déploie sur presque 400 kms de longueur et 50 kms de largeur. Son relief est
montagneux (80% de la superficie). En effet, elle est occupée par une chaîne sur sa partie centrale,
dont les points culminant sont le Mont Panié au Nord (1628 m) et le Mont Humbolt au Sud (1618m).
Les liens entre le relief et le lagon sont dissymétriques. A l’Ouest, un modelé composé largement de
plaines et de collines conduit au lagon. A l’Est, la chaîne se jette pratiquement directement dans la
mer. L’espace aménageable est de fait étroit. Le réseau hydrographique est dense (rivières, creeks)
s’écoulant majoritairement du cœur de la chaîne vers le lagon. Le relief des îles Loyauté est plat. De
nature karstique, ces îles sont marquées par l’absence de cours d’eau, ainsi que par la présence de
multiples gouffres et grottes. La Nouvelle-Calédonie bénéficie du plus grand ensemble corallien au
monde, s’étendant sur plus de 1600kms et d’un éloignement moyen de 30 kms des côtes.

D’un point de vue météorologique, la Nouvelle-Calédonie se situe dans une zone Intertropicale, la
saison chaude s’étendant sur environ 4 à 5 mois, de Décembre à Avril. Les Alizés, d’origines Sud/Sud-
Est adoucissent le climat. Enfin, le territoire est placé sur un corridor de passage cyclonique.
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Illustration 2. Géographie du territoire

La Nouvelle-Calédonie est composée de 33 communes regroupant 245 580 habitants (RGP 2009),
réparties sur la Grande-Terre et les îles. Sa capitale est Nouméa. Administrativement, le territoire est
scindé en trois entités :

 La Province Sud : 183 007 habitants (2009)
 La Province Nord : 45 137 habitants (2009)
 Les Iles Loyauté : 17 436 habitants (2009)

La capitale administrative et économique est Nouméa, située sur une presqu’île en Province Sud.
C’est la ville la plus peuplée du territoire avec 97 579 habitants en 2009. Son agglomération,
composée de quatre communes (Dumbéa, Mont-Dore, Païta et Nouméa) est organisée depuis 2006
en Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN), et compte 163 723 habitants, soit les deux
tiers de la population totale concentrée sur seulement 8% du territoire.
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Illustration 3. Répartition de la population en 2009

Au Nord, sur la côte Ouest, la zone VKP comprenant Voh, Koné et Pouembout, forme une seconde
agglomération organisée en SIVOM, mais où ne vivent aujourd’hui qu’environ 10 000 habitants.

La Province des Iles Loyauté constitue une unité insulaire au sein même de l’insularité calédonienne.
Maré, Lifou et Ouvéa sont les trois communes constituant cette province. La particularité de ce
territoire vient du fait que ces îles sont presque exclusivement constituées de foncier coutumier.
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Illustration 4. Limites administratives

Que sont les terres coutumières ?

Ce sont des terres revendiquées par les clans Kanaks au nom du lien à la Terre, la Terre représentant
l’identité dans la culture Kanak. Elles sont définies par la loi organique du 19 Mars 1999 qui précise
dans son article 18 que : « «(…) Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres
attribuées au groupement de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les
collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes
exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires
coutumiers (…). » (Source : ADRAF).

Quel est le statut des terres coutumières ?

Toujours selon l’article 18 de la loi organique du 19 Mars 1999, les terres coutumières se conforment
à la règle des « 4i », à savoir : inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles. En d’autres
termes, les terres coutumières ne répondent ni au droit commun, ni aux règles d’urbanisme mais
sont régies par la Coutume : elles ne peuvent changer de propriétaires sous aucun motif, mais
peuvent être louées (Source : ADRAF).
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Illustration 5. Répartition foncière en Nouvelle-Calédonie (ADRAF 2010)

Ces terres coutumières se répartissent ainsi :

 50 % en Province Nord
 38% dans les Iles Loyauté
 12% en Province Sud.

Outre les subdivisions administratives évoquées précédemments (Provinces et Communes), la
Nouvelle-Calédonie, depuis les accords de Matignon en 1988, est subdivisée en entités parallèles que
sont les Aires Coutumières. On en dénombre 8, chacune disposant d’un Conseil Coutumier chargé de
la gestion des affaires liées aux personnes Kanaks relevant du statut civil particulier.

16%

56%

27%

1%

Foncier Privé

Foncier collectivités

Foncier coutumier
(Grande Terre et Iles)

Stock ADRAF
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Illustration 6. Répartition des aires coutumières

Une économie dépendante de sa capitale

Le PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2008 s’élevait à 3 millions de XPF par habitant (soit 33 336 USD
par habitant), une performance qui la place à un niveau de richesse supérieure à celui de la Nouvelle-
Zélande. Sa structure économique avec un secteur des services prédominant (autour de 69%),
l’apparente à un pays développé. Son IDH (Indice de Développement Humain) place le territoire au-
dessous de la moyenne des pays à développement élevé, mais au-dessus des petits Etat insulaires du
Pacifique.
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Rang mondial
(sur 177 pays)

Valeur
IDH

Écart par rapport à la
Nouvelle-Calédonie

Australie 3 0,946 109

France 16 0,932 107

Nouvelle-Zélande 18 0,926 107

Moyenne des pays à développement élevé - 0,915 105

Nouvelle-Calédonie 32 0,868 100

Tonga 63 0,787 91

Samoa occidentales 75 0,769 89

Fidji 81 0,758 87

Moyenne Asie de l'Est et Pacifique - 0,74 85

Moyenne mondiale - 0,729 84

Moyenne pays à développement humain moyen - 0,695 80

Moyenne pays en voie de développement - 0,663 76

Îles Salomon 124 0,624 72

Vanuatu 129 0,57 66

Papouasie-Nouvelle-Guinée 133 0,542 62

Moyenne pays à faible développement humain - 0,436 50

Tableau 1. Situation de la Nouvelle-Calédonie en termes de développement humain Source : ISEE-
IEOM-AFD/L'économie Calédonienne en Mouvement

En termes de dynamique économique, le territoire a bénéficié d’une conjoncture favorable, son taux
annuel de croissance s’est élevé à 7,4% entre 1998 et 2006, ce qui a conduit à quasi-doublement de
son PIB en valeur brute sur la période concernée. Depuis, et avec la crise mondiale, ce taux
sensiblement baissé mais reste largement positif sur la période 2007-2012. Cet accroissement de la
richesse a été le fruit d’une certaine diversification de l’économie dans laquelle les services prennent
une place de plus en plus importante. Cependant, cette création de richesse se fait essentiellement
en interne. En effet, les entreprises locales répondent au marché calédonien en substitution ou en
complément d’importations dont le volume est conséquent. Cela n’a été possible qu’au prix d’une
importante protection douanière de ces entreprises encore faiblement compétitives.

La stratégie tarifaire locale ainsi que la balance commerciale déficitaire de la Nouvelle-Calédonie sont
les marqueurs d’une économie de rente, dépendante des transferts financiers métropolitains (qui
ont représenté 34% des recettes du secteur public en 2012) et de l’exportation du nickel.
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Cette situation économique est prégnante dans la géographie du territoire et dans ses dynamiques
de développement. Cela se traduit par une  hyper-concentration des activités économiques et
industrielles dans le Grand-Nouméa. En effet, l’agglomération a pendant longtemps accueilli la seule
infrastructure de transformation de Nickel d’échelle internationale. Cette dernière a eu un effet
d’entrainement local par la constitution d’un tissu économique visant à répondre aux besoins locaux.
Aujourd’hui l’aménagement de l’usine de Vavouto, laisse penser qu’un nouveau pôle est en cours
d’émergence dans la partie Nord de l’archipel.

Outre l’imposante primauté de Nouméa et de son agglomération, les autres tendances générales de
la répartition spatiale de l’économie calédonienne sont les suivantes :

 Le secteur primaire (agriculture et extraction) est dominant sur la côte-Ouest.
 Le secteur secondaire (industries, production d’eau et d’énergie, construction) est, hormis

dans l’agglomération du Grand Nouméa, peu représenté dans les entreprises calédoniennes
recensées en Juillet 2011.

 Le secteur tertiaire (commerces, transport, tourisme, activités financières et immobilières,
activités scientifiques, services administratifs public et privés, enseignement, santé),
marqueur d’une économie moderne est le principal secteur d’activité du territoire. Il est
d’ailleurs majoritaire dans les capitales provinciales que sont Lifou, Koné et Nouméa, qui sont
aussi des centres administratifs.

Illustration 7. Répartition des entreprises communales selon le secteur d’activités
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Au-delà de la structure économique du territoire, la prise en compte des données socio-économiques
montre que la répartition des richesses à l’échelle de la population reste inégale. Son taux de
pauvreté est important. Il atteignait 17% en 2008, soit 2,4 fois plus qu’en France métropolitaine. Le
taux de pauvreté est fixé à partir d’un seuil dont l’estimation diffère suivant les institutions. Si on
appliquait les méthodes de calcul d’Eurostat, plus d’un cinquième de la population calédonienne
(22%) se situerait sous le seuil de pauvreté. Les inégalités de revenus sont donc importantes sur le
territoire. Selon l’ISEE, le niveau de vie des 10% les plus riches est 7,9 fois supérieur au niveau de vie
des 10% les plus modestes. Si ce rapport est analogue à ce que l’on retrouve dans les autres
collectivités d’outre-mer, il est bien plus important qu’en métropole où il s’établit à 3,6.

En résumé, la Nouvelle-Calédonie malgré ses percées économiques reste un territoire qui
s’apparente à un pays en développement plus proche de ce qu’a pu être Taiwan dans les années
1970 que d’un pays développé. Les réussites économiques du territoire se lisent dans sa géographie.
Au-delà de la place du nickel, de la montée de la zone VKP et des disparités Est/Ouest ou Nord/Sud,
le moteur économique du Territoire reste Nouméa et son agglomération.

3.1.2 Les infrastructures de transport

En Nouvelle-Calédonie, les infrastructures de transport concernent trois niveaux d’équipements :

 routier
 aéroportuaires
 portuaires

Le territoire ne compte pas de réseau ferroviaire, notons cependant que l’opportunité d’une ligne sur
la Côte-Ouest est à l’étude.

D’un point de vue institutionnel, la répartition des compétences en matières de transports en
Nouvelle-Calédonie est représentée par le tableau ci-après.
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Tableau 2. Répartition des compétences Transports

Domaine Etat Provinces

Article 21 de la LO Article 22 de la LO à compter
de

Compétence de droit commun

Transports

.Règlemente et contrôle la circulation, la
sécurité et la sureté des transports
aériens et maritimes internationaux.
.Desserte entre NC  métropole et DOM,
. statut des navires internationaux,
immatriculation des aéronefs,
.Sureté de la circulation aérienne

.Circulation routière et transports routiers (12°)

.Réseau routier NC(13°),

.Desserte aérienne (9°)et maritime (8°)en NC,
desserte aérienne internationale(9°)
.Immatriculation des navires (8°)
.Police et sécurité de la circulation maritime dans
les eaux territoriales au 1er janvier et au 1er
juillet 2011.
.Police et sécurité de la circulation aérienne
intérieure au 1er janvier 2013
.PM : infrastructures portuaires et
aéroportuaires de la NC (cf 22°,23° et 31°del’article
22 de  la LO ; art 43 de la LO) .
. PM : sur délégation Etat (art 56-2 de la LO), et
dans le cadre d’une convention, police et
sécurité circulation aérienne et maritime
extérieure

progressiv e
ment, de

1957
(réseau
routier) à

2013

. Réseau routier provincial

. Desserte maritime d’intérêt provincial

. Sur délégation NC (Art47 LO): adaptation et
application de la réglementation des
transports routiers, gestion réseau routier
de la NC, exercice de la compétence NC en
transport maritime interne, mesures
individuelles d'application des
réglementations NC.
.PM :  infrastructures portuaires et
aéroportuaires provinciales (cf  art 43 et 45
de la LO)

Environnement Sauvegarde du domaine public de la Nouvelle-
Calédonie

1990 Protection de l'environnement

Domaine public Réglemente et gère le domaine public de
l'Etat

Fixe les règles de la domanialité en NC et gère le
domaine public de la Nouvelle-Calédonie

2000 Gère le domaine public provincial et le
domaine public maritime

Foncier et Urbanisme
Principes directeurs du droit de l'urbanisme
Cadastre: reglementation des terres
coutumières; ZODEP

2000 Réglementation d'urbanisme et urbanisme
commercial

Economie et développement Système bancaire;

FISCALITE Crée et recouvre les impôts, droits et
taxes
ECONOMIE :
Commerce intérieur (concurrence et prix),
Régule l'économie locale (import-export)
Droit des assurances
Réglementation et gestion de la ZEE, Autorise les
investissements étrangers

1957

 1990

2000

2013

Aides au développement économique : code
des investissements…

Droit civil et commercial
Nationalité ; garantie des libertés
publiques ; droits civiques ; régime
électoral,

Règles concernant l’état civil , droit des
personnes, droit de la famille, droit des
obligations, droit des biens, droit des contrats,
droit des sûretés, droit patrimonial de la
famille;Droit de propriété et droits réels(a);Statut
civil coutumier

2013

Administration

Fonction publique de l'État.
Marchés publics et délégations de
services publics de l'État et de ses
établissements publics.
Domaine de l'Etat
Contrôle de légalité et règles relatives à
l'administration des provinces, des
communes et de leurs établissements
publics (art 27 LO: transfert poss à la NC)
;
Régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs
établissements publics (art 27 LO:
transfert poss à la NC) .
Contrôle budgétaire des provinces,
communes et leurs établissements
publics.

Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et
des communes.
Réglementation des marchés publics et des
délégations de service public .
Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie.
Organisation des services et établissements
publics de Nouvelle-Calédonie.
Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie.

Nouvelle-Calédonie

Répartition des compétences "Transports" et compétences associées entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les Provinces  - juin 2013

Communes: clause générale de compétence + urbanisme sur délégation provinciale;
maire: autorité de police générale; police des activités nautiques dans les 300 m du rivage + police de la circulation dans l'agglomération  (cf code des communes de Nouvelle-

Calédonie)

Le congrès peut donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte
(art 47 LO 99-209).

Rappel (art 43 de la LO): l'Etat, la NC, les provinces et les communes exercent leur droit de propriété (dont la "police" interne) sur leurs domaines publics et privés respectifs,
dont les infrastructures, dans le respect toutefois de la réglementation, notamment  en matière de domaine public et de pouvoirs de police généraux et spéciaux
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Compte tenu de la répartition des compétences dans le domaine du transport routier (voir chapitre
4), les infrastructures existantes sont gérées ainsi :

 Routes territoriales : Nouvelle-Calédonie
 Routes provinciales : Provinces
 Routes municipales, voies urbaines et chemins ruraux : Communes

Outre ces dessertes, la Nouvelle-Calédonie compte de nombreuses pistes. Ces tracés conduisant à
des espaces peu accessibles et peu habités, sont très présents dans la chaîne. Au total, en 2006 le
réseau routier s’étend sur plus de 5622kms à travers l’ensemble du territoire.

Illustration 8. Infrastructures routières principales

Les infrastructures aéroportuaires sont présentes sur l’ensemble du territoire (voir chapitre 6). Cette
répartition, héritage des bases militaires installées durant la seconde guerre mondiale procure à la
Nouvelle-Calédonie une couverture quasi complète de son territoire pour la desserte domestique. La
gestion des infrastructure est assurée à différent échelons de compétences :

 L’Etat : L’aéroport international de la Tontouta (Païta), situé en Province Sud, aux portes du
Grand Nouméa.

 La Nouvelle-Calédonie : Les aérodromes d’importance provinciale, situés à Koné, Lifou et
Magenta. Ce dernier est le plus important et assure le rôle de « hub » vers le reste de
l’archipel de Nouvelle-Calédonie.
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 Les Provinces : Les autres infrastructures sont pour l’essentiel de petits aérodromes réservés
aux vols commerciaux, à l’aviation légère et de loisirs.

La carte ci-dessous recense également des pistes d’atterrissages aujourd’hui à l’abandon et/ou hors
services, on en compte plus de 7. Au total, ce territoire d’à peine 250 000 habitants dénombre pas
moins de 22 structures aéroportuaires sur son sol.

Illustration 9. Infrastructures aéroportuaires

La Nouvelle-Calédonie est un archipel. De temps immémoriaux les échanges entre îles et avec le
reste du monde se faisaient par voie maritime (voir chapitre 5). Malgré la colonisation et la
concurrence de l’aviation moderne, ce mode de transport est resté essentiel. Tenons en pour
témoignage que Nouméa, ville bâtie autour d’une rade, avait auparavant été baptisée « Port de
France ». La ville est encore aujourd’hui le premier port du territoire et l’unique point d’entrée des
navires commerciaux en Nouvelle-Calédonie.

Une dizaine de marinas accueillent les plaisanciers. On en compte plus de quatre à Nouméa même,
seulement deux sur la Côte-Est (Hienghène et Touho) et une à Lifou. Par ailleurs, les promoteurs
immobiliers proposent depuis peu des lotissements privés et fermés dotés de petites marinas.

Quatre structures portuaires ont spécifiquement été aménagées pour assurer le transport du nickel.
Deux sont situées dans le Nord (Poya, Voh) et deux dans le Sud (Nouméa, Goro à Yaté).
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Enfin, le territoire accueille des bateaux de croisières. En 2012, quelques 230 000 croisiéristes ont pu
visiter le territoire par la mer avec des escales entre autres, à Nouméa, Lifou ou l’Ile des Pins.
Comparativement, le tourisme terrestre stagne aux alentours de 100 000 touristes annuel.

Illustration 10. Infrastructures routières portuaires

Suivant cette lecture spatiale, quel impact des transports sur l’environnement ?

La Nouvelle-Calédonie est un pays que l’histoire géologique et naturelle a doté d’un environnement
et d’une biodiversité particulièrement riche. A ce titre, le territoire figure parmi les trente-quatre
« points chauds de biodiversité » déterminés par l’organisation Conservation Internationale à travers
le monde. L’Unesco a classé par ailleurs le lagon calédonien au patrimoine mondial.

L’enjeu environnemental est d’autant plus central que la Nouvelle-Calédonie est encore un pays en
construction. Cela implique de trouver un juste équilibre entre protection de ce patrimoine naturel
et aménagement du territoire. La prise de conscience environnementale s’est traduite par la création
des codes de l’environnement de la province Nord et de la province Sud alors qu’il n’existe pas
encore de code de l’urbanisme.

En conséquences, la préservation de certains biotopes sur des espaces propices à l’extension urbaine
contraint les aménageurs à modifier leur approche. Il n’est en revanche pas évident que cela soit
porteur de densité, propice à la mise en place des services publics, dont ceux des transports publics.
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L’industrie minière et la métallurgie contribuent significativement à la richesse de la Nouvelle-
Calédonie. Elles sont également la cause des principales atteintes à l’environnement. Si les impacts
de ces activités sur la biodiversité sont mieux gérés aujourd’hui étant donné que des efforts
significatifs ont été consentis, le secteur reste responsable de plus de la moitié des émissions de GES
(Gaz à Effet de Serre). En effet, l’industrie minière et métallurgique est gourmande en énergie : elle
consomme 75% de l’énergie dont la production est assurée par des centrales thermiques au fioul et
au charbon, produits qui doivent être importés et impliquent une sévère dépendance. En dehors de
cette industrie, la Nouvelle-Calédonie s’alimente « de manière vertueuse » car les 25% d’énergies
consommés hors métallurgie sont issus de sources renouvelables (barrage de Yaté, ferme solaire de
Tadine,…).

Tableau 3. Indicateurs d’émissions de CO²

Espace considéré KtCO2e émis TCO2e par
hab

tCO2e/PIB tC02e/km²

NC (avec métallurgie et mines) 3649 14,86 413,72 196,44

NC (hors métallurgie et mines) 1748 7,12 198,21 94,12

Métropole 536186 8,38 189,35 971,89

Polynésie Française 3,37

Australie 549540 25,56 528,70 71,53

Nouvelle-Zélande 75153 17,60 637,88 279,71

Vanuatu 0,40

Japon 1281884 10,04 262,69 3391,73

Source: Comité territorial pour la maitrise de l'énergie

Sans prise en compte de l’industrie minière, la Nouvelle-Calédonie émet tout de même deux fois plus
de gaz à effet de serre/habitant que la Polynésie française. Cette différence, pour des collectivités
dotées d’une population équivalente, trouve vraisemblablement son fondement dans les émissions
dues aux transports. Avec une part de 17,9% sur la moyenne locale, le transport (desserte
internationale incluse) est le deuxième facteur d’émissions de GES en Nouvelle-Calédonie. Il est donc
identifié comme une cible prioritaire pour une stratégie de réduction de la pollution atmosphérique.

L’activité métallurgique nécessite une énergie électrique importante et constante limitant les
alternatives économiquement viables des sources de production. L’enjeu central de la Nouvelle-
Calédonie est donc de minimiser au maximum ses diverses émissions de GES afin de compenser les
importants rejets dont elle est responsable au titre de cette industrie, via les centrales électriques.
En cela, une amélioration des politiques de transports est particulièrement indiquée car susceptible
d’enclencher un cercle vertueux : amélioration de la qualité des déplacements, l’influence positive
sur les comportements, fluidification des trafics,…
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3.2 Structure territoriale et réseau routier

3.2.1 Les grandes tendances

La Nouvelle-Calédonie est un espace fortement contraint, tant par son caractère insulaire que par
son relief. Le paysage urbain local se caractérise par :

 Deux polarités urbaines dominantes constituées des agglomérations de VKP (9600
habitants) et du Grand Nouméa (163 000 habitants) qui accueillent 70% de la population
calédonienne.

 Des communes à tendance urbaine (entre 3000 et 5000 habitants) qui assurent le rôle de
centres secondaires. Elles sont dotées d’infrastructures plus importantes (collèges publics,
dispensaires ou plus).

 Des communes à tendance rurales (moins de 3000 habitants), connectées aux pôles urbains.

Illustration 11. Structure territoriale urbaine

Deux axes structurants, la RT1 et la RT3 (partiellement) desservent respectivement la côte Ouest et la
côte Est. Transport de personnes et de marchandises, déplacements piétonniers le long des voies,…
toutes les mobilités se retrouvent sur ces routes à double sens, traversant campagnes et cœurs de
villages.

La côte Ouest bénéficie d’un espace assez peu contraint, constitué de plaines alluviales qui ont
permis un développement économique, agro-pastoral et urbain bien plus important. Sur cette façade
du territoire se sont donc implantés une succession de petites communes le long de la RT1 qui
fonctionnent en relative autonomie grâce à leur bon niveau d’équipements. C’est également sur la
côte Ouest que se sont déployés les deux agglomérations de la Nouvelle-Calédonie. Elles jouent
toutes deux un rôle de polarités territoriales, bien que le poids du Grand Nouméa dépasse de loin
celui de VKP. La Foa, Bourail et Koumac sont cependant des petites villes en devenir.
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La côte Est est occupée essentiellement par des villages de tailles relativement limitée et dont la
population rattachée est souvent très dispersée, le « centre » de la commune ne comportant que
quelques bâtiments. La commune la plus importante est Poindimié avec 4818 habitants (RGP 2009).
La géographie est contraignante en terme d’aménagement du territoire. En effet, une étroite bande
de terre sépare le lagon des contreforts de la Grande Chaîne. C’est précisément sur cet espace
restreint que se sont développés les villages s’enfilant en collier de perles sur l’axe routier longeant le
trait de côte.

Les deux routes territoriales sont liées par des transversales qui percent la chaine centrale et relient
les villages des deux côtes (du Nord au Sud) :

 Koumac à Ouegoa ;
 Koné à l’embouchure de la Tiwacka ;
 Bourail à Houaïlou ;
 La Foa à Canala et Kouaoua ;
 Bouloupari à Thio.

Seul un axe, la Koné/Tiwacka, ne lie pas un village de la côte Ouest à un autre village de la côte Est.
Le reste du réseau est composé de petites routes et de pistes desservant les tribus installées dans les
vallées, jusqu’au cœur de la chaîne. La majeure partie de ces voies se termine en impasse, ce qui
exclut l’existence d’un véritable réseau routier sur la côte Est, mais relève davantage d’une
organisation routière en « peigne ».

3.2.2 Synthèse

Le développement du Schéma des Transports et des mobilités de la Nouvelle-Calédonie, implique des
éléments de cadrage de l’ordre de l’organisation territoriale ; celle-ci se caractérise en effet par :

 Une géographie contraignante : outre l’insularité du territoire doublée de celle des îles, la
chaîne centrale qui occupe 80% de la Grande-Terre limite les espaces aisément
aménageables.
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Illustration 12. Dissymétrie naturelle

 Un territoire faiblement peuplé avec 245 580 habitants en 2009. Son taux de croissance
devrait rester constant et porter la population du territoire à environ 315 000 habitants à
l’horizon 2030. En effet, aucun facteur ne permet aujourd’hui de justifier avec certitude une
prise de distance vis-à-vis des tendances démographiques passées. En termes de proportion,
la répartition géographique de la population ne devrait pas être modifiée d’ici 2030 avec une
prédominance de plus des 2/3 des calédoniens dans le Grand Nouméa.

 Les modes de financements contemporains de l’urbanisation s’accommodent mal des
spécificités du foncier coutumier. Il en résulte une insécurité juridique et financière des
projets amenés à s’y implanter. Les espaces où ce type de foncier domine (Côte Est,
Loyautés) sont donc restés stables. Cependant, des outils juridiques et financiers ont été
récemment créés pour surmonter ces difficultés (ZODEP, baux emphytéotiques
coutumiers,…).

Illustration 13. Dissymétrie du statut foncier
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 Les infrastructures: On constate une dissymétrie qualitative Est/Ouest des équipements
routiers. Les faibles densités et l’absence de pôles de développement sur la côte Est n’ont
pas permis le développement d’un réseau routier conséquent sur cette partie du Territoire.
En revanche, le territoire bénéficie d’un très bon maillage en aérodromes qui pour la plupart
sont sous-utilisés. Quant aux infrastructures maritimes, elles se sont développées
essentiellement pour répondre aux besoins de transport du nickel. Il existe un faible maillage
des marinas de loisirs sur le territoire (il existe peu de besoins en dehors de l’agglomération
du Grand Nouméa). C’est également dans l’agglomération que se trouve le seul port
international par lequel les marchandises arrivent en Nouvelle-Calédonie.

3.3 Présentation des territoires et analyse socio-économique

3.3.1 Documents de planification existants

Avant-propos

Le droit de l’urbanisme en Nouvelle-Calédonie bien qu’issu de la tradition légale française diffère
fortement de ce qui se fait actuellement en Métropole. Ces différences prennent racine dans
l’organisation locale des institutions (issues du processus de dévolution) et l’existence de
problématiques spécifiques au territoire.

Le système de planification métropolitain, constitué de documents fortement hiérarchisés, liés les
uns aux autres par des relations de compatibilité ou de conformité, n’y a pas cours. Le système
calédonien se caractérise par une relative horizontalité du droit avec une prédominance des Plans
d’Urbanisme Directeurs (PUD). En effet, les schémas et plans intercommunaux n’ont qu’un caractère
déclaratif et ne leurs sont pas opposables.

La spécificité de statut des terres coutumières (incessibles, incommutables, inaliénables,
imprescriptibles) a par ailleurs imposé une prise en compte spécifique des pouvoirs publics. Les
démarches ne se sont développées que très récemment avec l’élaboration de documents pilotes: le
MARPOUS et les ZODEP. Ils doivent être considérés comme des outils de droit souples, sans
caractère réglementairement contraignant.

Le système de planification calédonien est donc marqué par une certaine originalité vis-à-vis du droit
applicable en métropole.

Le pilotage d’une politique de transport à l’échelle territoriale, la création d’infrastructures sur terre
coutumière, ne pourront pas faire l’économie d’une discussion avec les autorités coutumières bien
que l’aménagement des infrastructures concerne les collectivités compétentes .
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Les PUD et les règlementations provinciales d’urbanisme

Les règlementations provinciales d’urbanisme constituent en effet la base du droit applicable et elles
fixent des règles minimales d’organisation des sols. Douze municipalités sur trente-trois fonctionnent
sous ces régimes, et l’importance du foncier coutumier sur l’espace communal n’y est pas indifférent.
Par exemple les communes de Lifou, Maré, Ouvéa, sont recouvertes à 99% de terres coutumières qui
échappent au droit commun et l’élaboration d’un PUD y serait donc particulièrement inadaptée.

*Les PUD rendus publics sont opposables aux tiers

Tableau 4. Etat des PUD de Nouvelle-Calédonie

Il convient de noter cependant sur les derniers plans en date la volonté de se rapprocher des PLU
métropolitains, ne serait-ce qu’au niveau de leurs structures (Rapport de présentation, PADD,
Règlement).

Les mesures d’application de la réglementation provinciale et les ZODEP

Les caractéristiques du foncier coutumier excluent qu’un document public, opposable, s’applique. La
gestion de ces espaces relève des règles et des autorités coutumières qui définissent les droits
d’usages des membre de la tribu. Les documents de planification de droit commun ne peuvent donc
qu’influencer à la marge l’organisation de ces espaces. Deux démarches ont été mises en œuvre,
l’une par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’autre par la Province Nord avec l’ensemble
MARPOUS/Schéma d’aménagement. La forme de ces documents pilotes n’est pas encore cristallisée,
et leurs contenus évoluera vraisemblablement à court terme.

Le MARPOUS (Modalité d'Application de la Réglementation Provinciale en matière d'Occupation et
d'Utilisation des Sols) est un document qui va établir et cartographier les contraintes physiques et

Commune PUD adopté PUD en cours Commune PUD adopté PUD en cours

Lifou Non Canala Rendu public
Maré Non Hienghène Non
Ouvéa Non Houaïlou Non

Îles Bélep Non
Commune PUD adopté PUD en cours Kaala-Gomen Rendu public

Boulouparis Elaboration Koné Rendu public
Bourail Oui Kouaoua Non
Dumbéa Oui Koumac Oui Modif
Farino Elaboration Ouégoa Non
Île des Pins (L) Non Poindimié Non
La Foa Oui Ponérihouen Rendu public
Le Mont-Dore Oui Pouébo Non
Moindou Non Pouembout Oui Révision
Nouméa Oui Poum Non
Païta Elaboration Touho Oui Révision
Sarraméa Non Voh Oui Révision
Thio Elaboration Poya Elaboration
Yaté Non

Province Sud

Province NordProvince des Iles
Les PUD en Nouvelle-CalédonieLes Plans d’Urbanismes

Directeurs trouvent leurs
source dans un texte de 1959
qui a été amendé à plusieurs
reprises depuis. Le PUD définit
de manière plus précise la
destination des sols. C’est sur
cette base que les permis de
construire et de lotir sont
évalués.

Leurs formes et leurs contenus
sont le produit de décisions
gouvernementales fondées sur
les principes directeurs
généraux de l’urbanisme, et de
délibérations provinciales. Les
PUD diffèrent donc d’une
Province à l’autre.
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naturelles des terres coutumières. Le schéma d’aménagement des terres coutumières y apporte un
complément significatif par la prise en compte des contraintes inhérentes à la société kanak, aux
souhaits et besoins des habitants. Le jeu de ces documents constitue un outil de connaissance et de
négociation, tant pour les habitants que pour les pouvoirs publics. Ils revêtent un caractère incitatif
pour les communes et la Province qui peuvent, sur cette base, définir des stratégies de financement
et évaluer les demandes de subvention. Actuellement, seul la municipalité de Hienghène a bénéficié
de la démarche. La mise en place d’un document similaire est à l’étude dans la commune de Poum.

Les ZODEP (Zones de développement prioritaires) ont été créées par le Congrès de la Nouvelle-
Calédonie par la délibération 194 du 5 mars 2012.  Contrairement à la démarche MARPOUS/SA elles
peuvent être établies sur l’ensemble du territoire. Un comité de pilotage définit l’opportunité et les
critères de définition de chaque ZODEP, sur la base d’une étude de contexte. Chacune est suivie par
un comité de gestion. Ces zones pourront bénéficier d’un régime fiscal privilégié.

Les documents intercommunaux : SCAN, SDAU, PDAN

L’intercommunalité en Nouvelle-Calédonie est encore très peu développée, et les documents de
planification qui en sont issus n’ont pas de lien de compatibilité juridique avec les PUD. De fait, Ils
sont plutôt l’expression d’une recherche de cohérence au sein d’un espace donné. Deux institutions
ont élaboré de tels documents: la Province Nord, et l’agglomération du Grand Nouméa par le biais du
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN).

Le premier Schéma de Développement d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de la province Nord
a été élaboré en 2005. Il avait pour champ d’application géographique les communes de Voh, Koné,
et Pouembout. La procédure d’actualisation lancée en avril 2012 l’a étendu à la commune de Poya.
Le document vise à définir un projet de territoire pour 15 ans dans un contexte de rééquilibrage et
d’accompagnement du projet Vavouto. Le but est d’assurer la visibilité, la mise en cohérence des
politiques d’aménagement et d’urbanisme, dans le respect des principes de développement durable
et de mixité fonctionnelle et sociale.

La Province Sud, le SIGN et les Municipalités de Dumbéa, Païta, le Mont-Dore et Nouméa, se sont
pour leur part réunis pour élaborer, et adopter en 2010 un Schéma de Cohérence, et un Plan de
Déplacements de l’agglomération de Nouméa (SCAN/PDAN) :

 le SCAN traite des enjeux inhérents à la seule agglomération continue de Nouvelle-Calédonie.
Il vise un rééquilibrage économique et résidentiel de l’espace, une lutte contre l’étalement
urbain et pour la préservation de la biodiversité et, l’amélioration des déplacements. Ce
dernier enjeu fait l’objet d’un plan spécifique.

 le PDAN poursuit quatre objectifs : assurer la qualité et la cohérence du maillage routier,
faciliter le développement des modes de déplacement doux, assurer l’accessibilité du centre-
ville, mettre en place une politique de stationnement. Un des axes majeurs de
développement consiste à offrir une alternative à la voiture privée par le développement des
transports en commun. Il a donc débouché sur la création en 2010 d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) dédié : le SMTU (Syndicat Mixte des Transports
Urbains). Cette nouvelle Autorité Organisatrice des Transports (AOT) est chargée d’organiser
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et de gérer les transports en commun à l’échelle de l’agglomération. Elle porte actuellement
deux projets structurants, la mise en place d’un TCSP et d’un projet de Navettes Maritimes.

3.3.2 Définition d’hypothèses d’évolution démographique et économique des territoires

3.3.2.1 Analyse des tendances du passé

 Une croissance démographique soutenue

De 1956 à 2009, la Nouvelle-Calédonie a progressé de 68 480 habitants pour atteindre 245 580
habitants en 2009, avec donc un taux de croissance moyen annuel de 2,44% sur plus de 50 ans.

Un tel accroissement dans la durée, laisse penser que le territoire n’a pas encore achevé sa transition
démographique. Cette dernière se définit comme le passage d’une société dotée d’une natalité forte
et d’une mortalité forte à une société dotée d’une natalité faible et d’une mortalité faible. La
Nouvelle-Calédonie en 2008 bénéficiait d’un taux de mortalité de 5‰, plus bas que dans bien des
pays développés (Etats-Unis, France, Allemagne). Par ailleurs, sa natalité avec un taux de 17
naissances 17‰ reste vigoureuse. L’absence de données statistiques consolidées sur la période
2004-2009 ne permet aucune certitude quant au degré d’avancement de la transition
démographique calédonienne. Néanmoins, de l’avis de l’ISEE, si le territoire a commencé sa
transition démographique depuis longtemps, elle ne l’a vraisemblablement pas achevée. En effet,
une partie des communautés du territoire conservent des taux de natalité très élevés. Il est donc
prudent d’affirmer que le territoire est en fin de transition démographique.

 Un déséquilibre démographique constant

Représentant environ 49% de la population territoriale en 1956, le poids démographique de la
Province Sud n’a cessé de croître, atteignant 65% de la population totale au RGP de 1976 puis 75% au
RGP de 2009. Au sein de la province Sud réside un second déséquilibre démographique
d’importance, lié à la croissance du Grand Nouméa. Celui-ci regroupe en 2009, 163 723 habitants sur
quatre communes (Dumbéa, Le Mont-Dore, Nouméa et Païta), soit les deux tiers de la population du
pays.
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Illustration 14. Evolution de la population de 1956 à 2009

Illustration 15. Pyramide des âges de Nouvelle-Calédonie

Un accroissement naturel positif en
baisse

En 1986, l’accroissement naturel de la
population calédonienne était de 19,2
pour mille en 2010, celui-ci est
descendu à 11,9 pour mille, soit une
baisse de 8 point en 25 ans.
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Une population jeune

La population des 0-19 ans représente un tiers de la population totale (estimation 1er janvier 2011
ISEE). En global, presque la moitié de la population calédonienne (48,6%) a moins de 30 ans
aujourd’hui.

Un solde migratoire extérieur positif

Bien qu’en baisse depuis le milieu des années 90, le solde de la balance migratoire calédonienne
reste positif : +16 900 habitants entre 1989 et 2009.

Tableau 5. Solde migratoire de Nouvelle-Calédonie

L’ accroissement de l’espérance de vie

Entre 1986 et 2010 l’espérance de vie des hommes est passée d’une moyenne de 65.6 ans à 74.4 ans
et celle des femmes d’une moyenne de 72,7 ans à 80,7 ans. Soit respectivement +8 ans et + 9 ans
d’espérance de vie en 25 ans.

Tous ces éléments conduisent à prévoir que la population croitra à l’avenir beaucoup moins vite que
par le passé, mais que son âge moyen va sensiblement augmenter.

 La concentration des emplois : Une conséquence du phénomène de métropolisation sur le
Grand Nouméa3

Le recensement de 2009 a dénombré 96 410 personnes ayant une activité salariée déclarée. Sur ce
total, plus de 75% travaillaient dans le Grand Nouméa (72 512 personnes), 6,2% dans le reste de la
Province Sud, 14,4% en Province Nord et 4,1% dans la Province des Iles Loyauté.

Le taux d’emploi en Province Nord et dans la Province des Iles Loyauté n’a cessé de baisser depuis
1989 et inversement, celui de la Province Sud, (lié à la croissance du Grand Nouméa) n’a cessé
d’augmenter.

3 Source : « Peuple premier et cohésion sociale en Nouvelle-Calédonie », Faberon J-Y et Menesson, Th. Aix-
Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille.
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Tableau 6. Taux d’emploi des 15-64 ans par province et par sexe entre 1989 et 2009

Néanmoins, les flux de population vers la Province Sud n’ont représenté qu’un apport de population
net4 de 2400 habitants entre 2004 et 2009, soit 12,8% de son accroissement démographique total.
En conséquent, le dynamisme du Grand Nouméa attire des travailleurs, mais il a un impact limité en
termes de migrations interprovinciales contrairement à ce qui est communément admis. Par
conséquent la croissance démographique de l’agglomération du Grand Nouméa a des causes
essentiellement endogènes.

3.3.2.2 Prospective démographique à l’horizon 2030

L’ISEE a effectué, sur la base des éléments détaillés précédemment  une projection à l’horizon 2030
de la population de la Nouvelle-Calédonie en croisant trois scénarios d’indice conjoncturel de
fécondité et d’importance des migrations.

Il est proposé de retenir le scénario central pour les études du SGTMNC. Celui-ci se décline plus en
détail comme suit :

Tableau 7. Scénarii d’évolution de la population en Nouvelle-Calédonie à l’horizon 2030 selon plusieurs
hypothèses d’ICF et de migrations annuelles

4Apport de population dont on a soustrait les départs vers les autres provinces
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- La population âgée de 60 ans et plus à l’horizon 2030 serait de 20%, soit le double d’aujourd’hui.

- La population calédonienne
augmentera et comptera environ 315
000 habitants (hypothèse moyenne)
en 2030, avec un taux
d’accroissement annuel moyen de
1% contre (17% sur la dernière
décennie).

Impact supposé en termes de mobilités: croissance du
nombre de déplacements en corrélation avec l’augmentation
de la population.

- La part de la population en âge de
travailler (20-59 ans) en 2030 sera
sensiblement égale à 2010 (54,5% en
2010 contre 53% en 2030) mais
passera en valeur à 170 000
individus.

Impact supposé en termes de mobilités: croissance des flux de
travailleurs vers les grands bassins d’emplois (Grand Nouméa
et zone VKP).

- La part des jeunes de moins de 15
ans diminuera et représentera
environ 20% de la population ; à
l’inverse, celle des 60 ans et au-delà
devrait doubler en 20 ans: l’effectif
des personnes âgées de 60 ans et
plus aura presque triplé en 2030.
L’âge médian augmentera
considérablement, un habitant sur
cinq aura 60 ans et plus contre un sur
dix en 2010.

Impact supposé en termes de mobilités: lié d’avantage aux
solutions offertes aux plus âgés

- Le nombre de ménages passerait
de 73 000 en 2010 à 110 000 en 2030,
phénomène lié notamment à la
décohabitation des jeunes
générations et à l’accroissement de
la durée de vie.

Impact supposé en termes de mobilités: besoin en logements
croissants entraînant densification et étalement urbain
comme des déplacements.

L’évolution des populations au niveau des provinces est dépendante de l’évolution de l’activité du
Nickel. A titre indicatif, et selon les tendances actuelles, la Province Sud atteindrait plus de 248 000
habitants en 2030 (+ 64 993 habitants par rapport à 2009), dont 223 000 dans le Grand Nouméa, la
Province Nord  compterait 52 000 habitants ( + 6 863 habitants par rapport à 2009), dont 23 000 sur
la zone VKP , et la Province des Iles Loyauté regrouperait environ 15 000 habitants (- 2 436habitants
par rapport à 2009).
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Cela ne constituera pas, clairement, un changement structurel significatif par rapport à la situation
présente.

 Le taux de motorisation des ménages

Le taux des ménages calédoniens disposant d’au moins un véhicule était de 77% en 2009. Ce taux,
qui était seulement de 20% en 1989 et de 30% en 1996, a réalisé un bond à la hausse significatif
depuis les années 2000, pour atteindre aujourd’hui une moyenne comparable à la métropole (80%).
Cependant, ce taux moyen cache de grandes disparités :

 en Province Sud, plus de 82,8% des ménages déclarent disposer d’au moins un véhicule,
contre 60,7% dans la Province Nord, et moins d’un ménage sur deux dans les Iles Loyauté

 sur la Côte Est, on peut estimer que le taux de motorisation des ménages n’est que de 50%
environ.

Tableau 8. Recensement 2009 : possession de voiture par ménage

Possession de voiture par ménage

(Recensement 2009)

Oui Non Total Taux

Nord-Ouest 4164 1356 5520 75,4

Nord-Est 3273 3469 6742 48,5

Grand Nouméa 42396 8151 50547 83,9

Sud rural 4249 1519 5768 73,7

Province Nord 7437 4825 12262 60,7

Province des Iles 1862 2198 4060 45,9

Province Sud 46645 9670 56315 82,8

Nouvelle-Calédonie 55944 16693 72637 77,0
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Illustration 16. Schéma de représentation de la répartition du nombre de ménages disposant d’au moins
une automobile en Nouvelle-Calédonie

Avec la hausse continue du niveau de vie, on peut estimer que ces taux vont continuer à croitre, mais
sans doute là aussi à un rythme moins soutenu que par le passé. On verra d’ailleurs à cet égard,
(chapitre 8) que l’automobile pèse d’ores et déjà lourd dans le budget des ménages.

Par ailleurs, l’observation du taux d’équipement des ménages (ISEE 2009) en bateau à moteur est
révélateur d’un certain contexte :

- Province Sud : 8,3% (7,3% dans le Grand Nouméa)
- Province Nord : 14,3%
- Province des Iles : 5,7%
- Nouvelle-Calédonie : 9,2%

A savoir, paradoxalement les habitants des Iles Loyauté sont ceux qui sont le moins bien pourvus en
bateau à moteur, alors que le lagon est une ressource omniprésente dans la vie, les usages et le
paysage des iliens.

3.3.2.3 Principaux enjeux relatifs à la mobilité

Les enjeux de la mobilité en Nouvelle-Calédonie découlent de l’organisation territoriale des
infrastructures et des pôles économiques et des densités d’habitants. En effet, les différences de
développement entre les espaces constituent autant de motifs qui poussent les calédoniens à se
déplacer pour assurer leurs besoins.  La population cherche à s’instruire, travailler, s’approvisionner,
s’équiper, elle doit souvent consentir à des déplacements dont la durée et la distance à parcourir
vont impacter la fréquence.

Les déplacements pendulaires impliquent généralement des distances parcourues inférieures à
100km ou à une heure de trajet en voiture particulière.  Pour l’essentiel il s’agit de trajets scolaires
ou domicile-travail. Les déplacements hebdomadaires renvoient à des besoins d’approvisionnement
en biens de consommation courante mais aussi à des allers retours pour des scolaires ou des
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travailleurs qui vivent à l’internat ou en base vie pendant la semaine et rentrent chez eux le week-
end. Enfin, les déplacements occasionnels sont généralement motivés pour des raisons récréatives
ou des besoins d’équipements et de services plus rares.

A partir des données issues du recensement de 2009, nous pouvons tirer les éléments qualitatifs
suivants.

3.3.3 La côte Est

La côte Est de la grande terre est enclavée entre les contreforts de la chaine centrale et la mer. Le
manque d’espace a fortement contraint le développement urbain et l’aménagement des
infrastructures routières (RT3, RPN3). Les villages se sont implantés en collier de perle le long des
routes, faisant supporter à ces axes toutes les formes de mobilité (locales, intercommunales, etc).
Cela entraine des conflits d’usage qu’une stratégie de contournement des cœurs de village ne peut
compenser en l’absence d’emprises foncières disponibles.

Les infrastructures routières sur la côte Est sont plus difficiles à entretenir, le relief, les nombreux
creeks, le climat plus humide dégradent la qualité des axes. Sur les dix communes de la côte Est, trois
ne sont pas reliées à l’axe littoral RT3, RPN3, mais par des axes secondaires : Yaté, Thio, Canala. Elles
fonctionnent donc sur la base de transversales qui les relient à la côte ouest (Yaté/Nouméa,
Thio/Bouloupari, Canala/la Foa). Il existe peu de services de transport en commun sur la côte Est (ces
derniers sont gérés par la province nord), pourtant le taux de motorisation y est plus faible que sur la
côte Ouest. De cette conjonction de facteurs résultent deux conséquences :

 une isolation plus importante des villages ;
 la formation de binômes entre des villages de la côte Est et de la Côte Ouest.

3.3.3.1 Les déplacements de proximité :

Poindimié est le pôle d’emploi le plus important de la côte Est. Elle attire donc des travailleurs
venant de Hienghène et Touho, qui profitent de leurs déplacements pour s’approvisionner. Les
autres villages pèsent bien moins dans les dynamiques locales. Néanmoins, ils accueillent des flux
domicile-travail en provenance des vallées (tribus, propriétés). Les transversaux liants des binômes
communaux, sont également des supports de déplacements domicile-travail significatifs.

Chaque commune de la côte Est est dotée d’un collège, les déplacements scolaires quotidiens se font
donc essentiellement en intra-communal. L’isolement de certaines tribus a permis le développement
de service de VLC (Véhicule avec location de chauffeurs), une activité de transport quotidien d’élèves
qui n’est pas encadrée, bien que l’encadrement réglementaire soit géré par la DITTT.. De tels services
effectuent également des trajets intercommunaux justifiés par des différences dans le statut (publics,
privés), ou la spécialisation des établissements (général, professionnel).
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Illustration 17. Côte Est, les déplacements de proximité

3.3.3.2 Les déplacements hebdomadaires :

Poindimié est la seule commune dotée d’une grande surface sur la côte Est. Elle centralise donc des
flux de consommateurs qui se déplacent le week-end venant de Kouaoua, Houaïlou, Ponerihouen,
Touho et Hienghène.

Par ailleurs, à cette échelle de temps, les transversales permettent aux habitants de la côte Est de
s’achalander et de travailler dans les villages de la côte Ouest. Ainsi, les habitants de Hienghène,
Touho et Poindimié sont attirés par les commerces et les emplois miniers de VKP. Tandis que Yaté,
Thio, Canala, émettent des flux vers leurs binômes communaux.

Enfin, de nombreux flux scolaires hebdomadaires parcourent le territoire. Ils sont composés des
trajets de bus qui véhiculent les élèves, en début et fin de semaine, entre les internats et leurs
domiciles. A ce titre, la commune de Poindimié a longtemps été dotée du seul lycée général et
technique de la Province Nord. Aujourd’hui sa zone de recrutement s’étend encore sur la totalité de
cet espace, bien qu’il soit maintenant concurrencé par la création d’une filière générale au lycée
agricole de Pouembout.
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Illustration 18. Côte Est, les déplacements hebdomadaires

3.3.4 La Côte Ouest et les îles

L’économie et l’approvisionnement des îles (Belep, Lifou, Maré, Ouvéa, Île des Pins) sont tributaires
d’une connexion maritime et aérienne régulière avec la Grande Terre. Par contre, il n’existe à ce jour
aucune ligne de transport qui les lie entre elles. Les Loyautés et l’île des Pins ne communiquent
qu’avec Nouméa et Belep n’est reliée par bateau qu’à Koumac. Pour cette raison, ces deux espaces
s’analysent ensemble.

La côte Ouest est dotée d’un axe routier littoral efficace, qui relie les communes entre elles du Mont-
Dore à Poum. L’espace est structuré par deux agglomérations, VKP et le Grand Nouméa, et deux
centralités secondaires : le pôle agricole Sarraméa / Moindou / Farino et la centralité Koumac /
Kaala-Gomen / Poum / Ouegoa.

3.3.4.1 Les déplacements pendulaires :

Les déplacements domicile-travail, sont particulièrement importants au sein des communes du
Grand-Nouméa et dans une moindre mesure à VKP. Un nombre significatif et dominant des
travailleurs de Dumbéa, Mont-Dore, et Païta se déplace vers les bassins d’emplois du chef-lieu. Ces
flux se font généralement en voiture via la Voie de Dégagement Ouest (VDO), conduisant à la
congestion d’un axe qui est à la fois un accès et un véritable goulot d’étranglement. Il n’est pas rare
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que ces déplacements aient également un motif scolaire, les parents profitant du trajet pour déposer
leurs enfants. Par ailleurs, la proximité entre l’agglomération et le complexe minier de Goro Nickel
motive des déplacements de travailleurs. Ces trajets se font à la fois par voie routière et par le biais
d’une navette maritime expresse au départ de Nouméa.

Les fonctions génératrices de mobilité sont mieux partagées entre les différentes villes constituant
VKP. Pouembout accueille le lycée général et agricole, Voh l’usine du Nord, Koné les institutions de la
Province Nord et le collège. Ainsi les déplacements y sont moins unidirectionnels et plus diffus, bien
que des phénomènes de congestion commencent à s’y développer. L’activité minière à VKP,
important bassin d’emploi, génère des mouvements pendulaires quotidiens qui dépassent les limites
de l’agglomération. Certains travailleurs viennent notamment de la côte Est en empruntant la
« Koné-Tiwacka ».

Le pôle agricole Farino / Moindou / Sarraméa / la Foa est générateur de déplacements domicile-
travail sur cet espace unifié par son activité économique dominante. Par ailleurs,  Il regroupe les trois
plus petites communes du territoire dont le faible poids démographique explique l’absence de
collège. Des flux intercommunaux de scolaires vers le collège de la Foa sont donc enregistrés. Il s’agit
là d’une exception sur le territoire calédonien. En effet, le déplacement de scolaires sur le reste de la
côte Ouest présente des caractéristiques similaires à ce qui se fait sur l’autre versant de la Grande
terre.

Illustration 19. Côte Ouest et les Îles, les déplacements de proximité
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3.3.4.2 Les déplacements hebdomadaires :

L’agglomération du Grand Nouméa, principal bassin d’emploi, attire des travailleurs originaires de
l’ensemble du territoire qui rentrent chez eux pour le week-end. Une partie de ces déplacements se
font par le moyen de bus et cars qui partent de la gare routière de Nouméa et desservent l’ensemble
des communes de la grande terre. L’agglomération de VKP, son usine, ainsi que les autres grands
centres miniers sont également générateurs de mouvements hebdomadaires, vers le Grand Nouméa
comme vers les communes voisines. En effet, une partie des employés loge à la semaine dans des
bases vie ou chez des membres de leur famille vivant à proximité des principales infrastructures de
transport.

Le Grand Nouméa est la plaque tournante du territoire; tant pour les mobilités aériennes via les
aéroports de Tontouta (international) et Magenta (domestique), que pour les mobilités maritimes.
L’agglomération est le seul lien entre la grande terre et les autres îles de l’archipel (Ile des Pins, Iles
Loyautés) excepté les îles Belep qui sont connectées à Koumac par la ligne maritime du Seabreez. Par
ailleurs, le transport de nickel se fait exclusivement par voie maritime. Des convois transportent
minerais brut et nickel raffiné jusqu’au port de Nouméa où il est transformé ou exporté  à
l’international.

De même que sur la côte Est, les infrastructures scolaires sont génératrices d’importants flux de
collégiens et de lycéens. A ce titre , les lycées du Grand Nouméa accueillent des élèves provenant de
toute la Nouvelle-Calédonie, et leurs aires de recrutement s’étendent sur toute la province Sud. A
l’horizon 2016, l’aménagement du lycée général et technologique de Pouembout changera la carte
des déplacements scolaires. En effet, la commune devrait se voir attribuer une zone de recrutement
correspondant à toute la partie ouest de la province Nord.

Illustration 20. Côte Ouest et les Îles, les déplacements hebdomadaires
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3.3.4.3 Les déplacements occasionnels

Les déplacements occasionnels sont motivés par une multiplicité de buts qui rend difficile la
perception de ces flux. Cependant, de grandes tendances se dégagent.

La concentration de commerces, services et loisirs du Grand Nouméa attire d’importants
déplacements venant du reste de la Nouvelle-Calédonie, particulièrement pendant les week-ends.
Les ménages descendent de brousse pour acheter des produits de consommation courante:
meubles, ordinateurs,… ou bénéficier de soins spécialisés : ophtalmologie, orthodontie, etc.

Illustration 21. Côte Ouest et les Îles, les déplacements occasionnels 1/2

Les déplacements ponctuels du grand Nouméa vers le reste du territoire :

 Les déplacements liés à l’occupation du temps libre sont diffus sur tout le territoire. Il se
réalisent essentiellement lors des week-end et des vacances scolaires. La mobilité est
assurée en voiture sur la Grande Terre, en bateau et en avion vers les îles.

 Les déplacements professionnels sont dominés par deux motifs de déplacement, l’activité
minière et la montée en puissance de l’agglomération de VKP.
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Illustration 22. Côte Ouest et les Îles, les déplacements occasionnels 2/2

Le transport aérien apparaît à ce degré d’analyse, car le reste de la Nouvelle-Calédonie dispose de
petits aérodromes, accueillant des vols, mais peu ou prou de façon régulière, exceptés pour les lignes
en direction des îles. Elles supplantent même les déplacements par bateaux, du fait de la rapidité du
service et des avantages tarifaires dont bénéficient les résidents au motif de la continuité territoriale
(chapitre 5 et 6).

Autre facteur occasionnel mais générateur de flux importants, au point parfois de saturer les
réservations sur le réseau aérien entre les îles et la Grande Terre, la saison des mariages. D’Avril à
Octobre, les Loyaltiens, en nombre sur la Grande Terre, se rendent par voie maritime ou aérienne
dans les Loyauté pour les cérémonies, créant des pics de charges ponctuels pour les transporteurs.

3.3.5 Les déplacements en tribu

Dans la culture Kanak, la Terre, héritée des anciens, est le fondement de l’identité. Chaque individu
appartient à son territoire, celui qui l’a vu naître, liés par un lien sacré et immémorial. La grande
Terre comme les îles sont occupées de façon diffuse par les clans, communautés hiérarchisées
regroupant plusieurs familles dans une unité spatiale. Groupes peu denses, d’une taille inférieure à
celle d’un village, les clans peuvent occuper de vastes territoires. La répartition des tribus en
Nouvelle-Calédonie a connu de nombreux bouleversements, notamment d’importants déplacements
de population, liés à la colonisation européenne mise en œuvre dès le 19ème siècle. Ce passé colonial
a joué un rôle notable dans le paysage actuel de la diversité calédonienne, impactant de fait les
logiques de déplacements selon les territoires.
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Trois problématiques spécifiques apparaissent :

 Une mobilité « spatialement » diffuse par l’organisation même des tribus et des pôles de
services (notamment en Province Nord).

 La multimodalité des moyens de déplacements pour pallier les contraintes d’équipements et
d’offres. « on fait avec ce qu’il y a ».

 Une temporalité des déplacements aléatoire et contrainte par les divers modes de
déplacements disponibles.

Le recensement fait par l’ISEE en 1996 a dénombré plus de 203 tribus en Province Nord, contre 87
dans les Iles Loyauté et 46 en province Sud. La disparité de la répartition tribale selon les grandes
entités administratives est donc importante.

En Province Nord, sur la côte Est et tout le long du littoral, se succèdent sur une bande de terre
étroite, prise entre le lagon et les flancs de la grande chaîne de nombreuses tribus dites de « bord de
mer ». Au fil des grandes vallées transversales, jusqu’au cœur de la chaîne d’autres tribus sont
installées, dont certaines dans des endroits reculés accessibles exclusivement via des pistes difficiles.
La commune la plus importante est Poindimié, elle regroupe l’essentiel des services administratifs,
sanitaires et sociaux ainsi que les principaux commerces. Sur la côte Ouest, les montagnes laissent
place à davantage de grandes plaines. Koné centralise les principaux commerces et services, mais on
trouve également un hôpital à Koumac.

La centralisation des commerces et services, sur les deux côtes en Province Nord (cf. paragraphe ci-
dessus, Poindimié et Koné), les rendent difficilement accessibles pour une grande partie de la
population. Les meilleures routes desservent les espaces littoraux et certaines entrées de vallées, le
reste du réseau est composé de pistes parfois accidentées où il est moins aisé de rouler. Par
exemple, les habitants de Ouyagette, tribu de la chaîne à Hienghène, se trouvent à plus de 2 heures
de 4x4 du village de Hienghène par beau temps, et à plus de 3 heures de Poindimié. De ce fait, les
situations d’urgence, mais aussi malheureusement les besoins journaliers, sont très difficiles à gérer
pour certaines tribus, du fait de leur enclavement. A cela, s’ajoute le fait que le réseau routier
desservant les tribus de la chaîne se termine souvent en cul-de-sac, ce qui ne facilite pas les échanges
et donc les déplacements motorisés.

La répartition des tribus n’est pas le seul élément impactant les conditions de la mobilité. Le taux de
motorisation est également un levier actif sur ces problématiques. On a vu, chapitre 2.3.2, que le
taux d’équipement en voiture par ménage ne dépassait pas 50% dans les Iles et sur la Côte Est. De
fait, dans les îles comme en Province Nord, ou dans certaines tribus de la chaîne en Province Sud, les
gens pratiquent par commodité et obligation le covoiturage. Au-delà, pour pallier la problématique
du faible taux de motorisation, il est fréquent que des habitants des tribus utilisent plusieurs moyens
de transports sur un même trajet : la marche à pied, le stop ou covoiturage et le bus. Voilà pourquoi
on peut parler de multimodalité. Une autre alternative au déficit de moyens de mobilité dans
certains territoires sont les taxis sauvages. Outre le fait qu’ils ne sont pas contrôlés et représentent
donc un risque en matière de sécurité routière, ils sont excessivement chers et in-fine ne
représentent pas une option souhaitable comme moyen de déplacement alternatif.
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Enfin, ce manque de moyens de transports rapides (efficaces), comme l’est l’automobile individuelle,
ainsi que la problématique des infrastructures (routes difficiles hormis sur les grands axes littoraux et
pistes accidentées) allongent les durées de trajet. Ainsi, la multimodalité obligée est en réalité
davantage situationnelle. C’est-à-dire que beaucoup de personnes s’adaptent en partant plus tôt
dans la journée, du fait de l’absence de voiture disponible ou d’arrêt d’autobus à proximité.
L’exemple le plus représentatif est l’auto-stop, pratique répandue en Province Nord ou dans les îles,
un mode de déplacement aléatoire sur lequel l’auto-stoppeur n’a aucune maîtrise.

Pour pallier le manque d’automobile, des logiques de transports privés collectifs se sont développées
dans ces territoires. La limite de cette solution est le prix, car beaucoup de personnes n’ont pas de
revenus salariés mensuels suffisants pour utiliser ce type de moyen de transport au quotidien.
Certaines communes, comme Hienghène, ont mis en place un réseau de transport public gratuit, via
de petites unités, pour desservir certaines tribus enclavées. Cette solution connaît également des
limites, puisque du fait de l’installation diffuse des habitations sur les terres coutumières, les
habitants n’ont pas tous accès à ces navettes respectant des horaires fixes. L’enjeu du transport
public adapté a été intégré dans d’autres territoires. Dans la Province des Iles Loyauté où l’achat de
matériels (Betico 1 et 2, le ferry Président Yeiwene pour le maritime, des Twin-Otters pour l’aérien
etc.) témoigne du travail réalisé en ce sens pour tendre à un service au plus près des besoins des
populations.

Etant donné les difficultés et les contraintes des populations tribales en Nouvelle-Calédonie,
notamment dans les Iles Loyauté et en Province Nord, la question d’un transport public adapté,
régulier et/ou à la demande, à un prix attractif, constitue bien un enjeu majeur pour le
développement de ces territoires.
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4. ANALYSE QUANTITATIVE DES DEPLACEMENTS ACTUELS

4.1 Introduction

Dans une démarche telle que le SGTMNC, la connaissance des déplacements actuels dans le Pays,
ainsi que celle estimée à l’horizon du SGTM, c’est à dire 2030, constitue un élément totalement
indispensable au déroulement des études.

Malheureusement, le Pays n’a jamais réalisé d’enquête ménages globale, une démarche consistant à
demander à un échantillon de ménages de décrire leurs déplacements effectués durant le jour
précédant l’enquête, ou sur la totalité de la semaine précédant l’enquête.

Il existe une enquête réalisée sur Nouméa en 2002, et rien sur les autres territoires, si ce n’est les
résultats issus des recensements généraux, au cours desquels des questions générales sur les
transports et les déplacements peuvent être posées, comme ce fut le cas en 2009. Ces dernières
données sont malheureusement difficilement exploitables pour élaborer le modèle de prévision de
déplacements nécessaire à l’horizon du SGTMNC.

Il est donc fortement recommandé que des études ad-hoc soient lancées rapidement, en particulier
dans les territoires peu denses. Mais il ne peut être question non plus d’attendre le résultat de ces
études pour passer aux phases suivantes du SGTMNC.

Le Groupement a donc ajusté sa méthode en conséquence, en s’appuyant à court terme sur les flux
enregistrés dans les différents modes de transports, qui constituent une résultante des
déplacements, tels que décrits à la suite.

Les enquêtes ménages, pour autant, n’enregistrent pas les déplacements générés par deux
populations de non-résidents, dont l’impact global sur les transports, et plus généralement sur
l’économie du Pays, peut être important : il s’agit des Touristes et des Croisiéristes :

 même si le Pays ne semble pas faire, par défaut, tous les efforts nécessaires pour développer
le Tourisme, qui stagne à 100 000 personnes par an, quand les seules Iles Fidji en sont déjà à
600 000 touristes par an, le potentiel est bien là, et ne demande qu’à s’exprimer ;

 vis-à-vis des croisiéristes, qui ont atteint 230 000 personnes en 2012, un chiffre déjà
conséquent, le Pays adopte pour l’heure une attitude « suiviste » et n’a pas réellement
d’objectifs en la matière.

Or, le développement de ces deux populations pourrait venir en appui, de manière forte, au
développement des réseaux aériens, qui sont aujourd’hui couteux (voir chapitre 6), des réseaux
maritime (nouveau Port International et développement des services complémentaires ?), mais aussi
ferroviaire, encore à l’étude, et routier.

En l’espèce, il appartient bien au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de fixer des objectifs à
l’horizon 2030, et de lancer rapidement les études nécessaires en la matière.
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4.2 Analyse des tendances récentes de croissance des flux

4.2.1 Flux intérieurs

Les flux de déplacements interurbains ont augmenté à un rythme soutenu en Nouvelle Calédonie au
cours des dernières années, notamment sous l’effet de la croissance démographique et économique,
et d’une augmentation de la motorisation (voir chapitre 2). Les différentes statistiques permettant de
mettre en évidence cette tendance ont été compilées ci-après.

On constate tout d’abord une hausse sensible des volumes de trafic relevés sur le réseau routier
interurbain de la Nouvelle Calédonie. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des comptages de
trafic réalisés par la DITTT entre 2009 et 2012 :

Tableau 9. Taux de croissance annuel moyen des trafics VL et PL en Nouvelle Calédonie, entre 2009 et 2012

Globalement la hausse de trafic entre 2009 et 2012 a été de l’ordre de 4 à 5% par an pour les
Véhicules Légers (VL), aussi bien sur la côte Ouest que sur la côte Est. La hausse est encore plus forte
sur la RT1 au Nord de la Grande Terre, mais ceci est probablement accentué par les travaux de l’usine
du Nord.

Pour les Poids Lourds (PL), la hausse de trafic est plus contrastée : elle est de l’ordre de +5 à +10% par
an sur la RT1, mais seulement de 3 à 4% par an sur les voies traversantes de la Grande Terre et de
l’ordre de 1% par an seulement sur la RT3 en côte Est. Néanmoins, de façon globale et en dehors de
l’impact local et temporaire des travaux de l’usine du Nord, la croissance des trafics PL a été
globalement de +5% par an au cours des dernières années, sensiblement comme pour les VL.

Ces résultats sont cohérents avec les statistiques d’importations de gazole, qui ont augmenté de
6.3% par an en moyenne au cours de la dernière décennie.

Les chiffres présentés ci-dessus portent sur le transport intérieur terrestre. Pour les autres modes, les
seules statistiques disponibles sont relatives à l’aérien et portent sur l’aérodrome de Magenta. Le
trafic intérieur de voyageurs à Magenta a augmenté de 1.7% par an entre 2000 et 2011 (source :
DAC). La croissance a été plus soutenue entre 2000 et 2010 (+2.8% par an), mais la fréquentation de
l’aéroport s’est érodée entre 2010 et 2011. L’analyse de la tendance récente montre que le trafic

VL PL

Côte Ouest RT1 Paita Tontouta 4,5% 5,1%

Côte Ouest RT1 Tontouta Bourail 7,5% 10,8%

Côte Ouest RT1 Bourail Koumac 11,0% 15,1%

Côte Est RT3 Houailou Poindimié 4,2% 0,7%

4,6% 3,6%Voies traversantes : RP4, RP5, RT3, RPN2

SectionAxe
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aérien a sensiblement augmenté vers les Loyauté (notamment Lifou : +23% depuis 2008) et vers
Koné (mais avec des volumes beaucoup plus bas que vers les Loyauté).

Illustration 23. Evolution du nombre de passagers et de mouvements d’avions à Magenta (source : DAC)

Tableau 10. Trafic des autres aérodromes

Passagers 2008 2009 2010 2011 2012p Var
2012/11 (%)

Magenta 348 532 370 056 367 636 343 651 385 308 12,1
Ile-des-Pins 86 548 88 675 78 915 80 469 84 778 5,4
Lifou 131 207 136 715 141 441 134 017 162 001 20,9
Ouvéa 63 713 69 247 70 673 66 755 72 616 8,8
Maré 63 920 69 586 69 349 60 499 67 555 11,7
Touho 1 439 957 211 902 1 370 51,9
Koné 1 310 2 689 4 493 4 902 5 601 14,3
Koumac 2 745 1 510 2 381 2 738 3 262 19,1
Tiga 2 037 2 978 2 276 2 245 2 340 4,2
Belep 1 807 872 1 447 1 528 2 010 31,5
Inter-îles 4 336 6 062 39,8

4.2.2 Flux internationaux

L’évolution des flux internationaux peut être mesurée au travers de la fréquentation aérienne
(voyageurs) et des flux maritimes (marchandises) :

 Le trafic international de voyageurs à l’aéroport de Tontouta a augmenté en moyenne de
3.6% par an entre 2000 et 2011 (source : DAC) ;
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 Le transport maritime international de marchandises en relation avec la Nouvelle Calédonie a
lui crû au rythme de 3.3% par an en moyenne entre 2000 et 2011, en tonnes (source : PANC
et DIMENC).

Le fret aérien international a lui tendance à stagner, mais il représente une part marginale des
tonnages transportés (environ 6 000 tonnes par an, soit moins de 1% en tonnage des flux
internationaux de marchandises).

Illustration 24. Evolution du transport maritime international (source : PANC et DIMENC)

Illustration 25. Evolution du trafic de passagers à l’aéroport de Tontouta (source : DAC)
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4.2.3 Enseignements

Les besoins de déplacements et les flux de marchandises ont augmenté au cours de la dernière
décennie de façon soutenue voire très soutenue :

 Pour les flux intérieurs de voyageurs et de marchandises : hausse de 4 à 5% par an ;
 Pour les flux internationaux de voyageurs et de marchandises : hausse de 3 à 4% par an.

Cette croissance est le résultat d’un dynamisme démographique et économique remarquable au
cours des 10 dernières années. La tendance pour les années futures va rester à la hausse, même si
on peut estimer que celle-ci sera moins soutenue. En effet :

 Le taux d’équipement des ménages calédoniens en véhicules est à présent élevé (77%, soit
pratiquement le même niveau qu’en Métropole (82%)) et commence à stagner ;

 Les phases de réalisation des grands projets industriels (usines du Sud et du Nord) sont à
présent terminées.

4.3 Les flux actuels

4.3.1 Voyageurs

Flux routiers de voyageurs :

Les flux routiers de voyageurs sont fortement polarisés sur Nouméa et son agglomération. Les
volumes de trafic routier sont ainsi très élevés au sein du Grand Nouméa, mais assez modestes
ailleurs :

 53 000 véhicules par jour à l’entrée Ouest de Nouméa (Voie express N°1 + RT1) et 28 000
véhicules par jour à l’entrée Est (RP1) ;

 Sur la RT1 : 23 000 véhicules par jour à l’approche de l’échangeur de Normandie, 9 600
véhicules par jour entre Paita et Tontouta, 5 000 à 6 000 véhicules par jour entre Tontouta et
La Foa, 3 600 véhicules par jour entre La Foa et Bourail, 2 000 à 3 000 véhicules par jour au
Nord de Bourail ;

 Sur les routes traversant la Grande Terre d’Ouest en Est, les volumes de trafic sont de l’ordre
de 1 000 véhicules par jour seulement ;

 Sur la côte Est, les volumes de trafic sont inférieurs à 1 000 véhicules par jour sur la plupart
des sections.

Sur la RT1, les volumes de trafic sont pratiquement divisés par deux au-delà de Tontouta (de 10 000 à
5 000 véhicules par jour) puis encore divisés par deux au-delà de Bourail (de 5 000 à 2 500 véhicules
par jour). Seule la section située entre Pouembout, Koné et Voh, située en milieu urbain ou péri-
urbain, supporte des volumes de trafic un peu plus élevés : 8 600 véhicules par jour entre
Pouembout et Koné, et 4 200 véhicules par jour entre Koné et Voh.
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Illustration 26. Trafics journaliers 2012 tous véhicules
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Illustration 27. Trafics journaliers 2012 poids lourds
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Flux maritimes de voyageurs

 Iles Loyauté et ile des Pins :

L’offre maritime actuelle vers les iles Loyauté et l’ile des Pins est assurée par le Betico II, catamaran
d’une capacité de 358 passagers. Ce NGV assure la desserte de l’île des Pins 3 fois par semaine et des
îles Loyauté 2 fois par semaine avec des escales à Lifou et Maré (1 fois dans le sens Nouméa-Maré-
Lifou-Nouméa, 1 fois en sens inverse). Il est à noter que Ouvéa n’est pas desservie par ce service.

Illustration 28. Desserte maritime voyageurs actuelle des iles

La desserte entre Tiga et Lifou est assurée par le Ieneic, petit catamaran de 20 mètres, d’une capacité
de 100 passagers. La fréquence est normalement de 2 aller-retour par semaine, mais ce service est
régulièrement suspendu en raison des conditions météorologiques. Le Ieneic peut en outre être
utilisé, à la demande uniquement, pour desservir Ouvéa ou Maré.

D’après les données de fréquentation disponibles, qui sont partielles, on recense en 2011 75 000
voyageurs maritimes vers les îles en 2011, dont 41% de / vers les Iles Loyauté et 59% de / vers l’île
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des Pins. En 2012, d’après le PANC, il y a eu un total de 105 000 voyageurs, dont on ne connaît pas la
ventilation entre les îles.

La part du transport maritime est faible par rapport au transport aérien, notamment sur les
relations avec les iles Loyauté, ce qui s’explique d’une part par la rapidité et le confort que les
résidents trouvent dans le transport aérien, et d’autre part par les aides financières apportées par la
Nouvelle Calédonie.

Tableau 11. Parts de marché de l’aérien et du maritime
Aérien Maritime

Nouméa-Pins 65% 35%
Nouméa-Loyauté 89% 11%

Global 82% 18%

 Iles Bélep :

La desserte des iles Bélep est assurée au départ de Koumac par le Seabreeze, catamaran d’une
capacité de 120 passagers, avec une fréquence de 1 aller-retour par semaine.

Les relations maritimes entre le Nord de la Grande Terre et les iles Bélep représentent environ
16 000 voyageurs par an.

4.3.2 Marchandises

2 millions de tonnes de marchandises par an sont importées en Nouvelle Calédonie, essentiellement
par voie maritime via le port autonome, le fret aérien ne représentant que 6 000 tonnes par an.

75% des marchandises en tonnages (soit 1,5 millions de tonnes) restent dans le Grand Nouméa.
Environ 20% (soit 400 000 tonnes par an) prennent la direction du reste de la Grande Terre,
exclusivement par voie routière. Les 5% restant (environ 100 000 tonnes par an) sont à destination
des iles Loyauté et de l’ile des Pins, le transport s’effectuant de façon essentielle par voie maritime.
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Illustration 29. Ventilation des marchandises importées en Nouvelle Calédonie

De façon globale sur la Grande Terre, les flux routiers de marchandises sont les plus élevés au sein de
l’agglomération du Grand Nouméa et ont tendance à diminuer rapidement en dehors. Ainsi les
volumes de trafic PL, connus grâce aux comptages réalisés sur le réseau routier, sont les suivants :

 1 000 à 1 200 PL par jour sur les artères structurantes aux entrées de Nouméa ;
 300 à 500 PL par jour sur la RT1 entre La Foa et Paita ;
 Moins de 300 PL par jour sur le reste de la RT1, sauf ponctuellement au niveau de Koné (320

PL par jour) ;
 Moins de 100 (voire moins de 50) PL par jour sur les transversales et sur la côte Est.

La concentration des flux PL les plus importants au niveau de Nouméa s’explique d’une part par la
densité de population, la présence des activités industrielles et économiques, et d’autre part par la
présence du Port Autonome, principale porte d’entrée des marchandises importées en Nouvelle
Calédonie.
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5. TRANSPORTS TERRESTRES

5.1 Préambule

L’histoire du transport terrestre en Nouvelle-Calédonie se lit à travers les diverses évolutions du
territoire et de la localisation des différentes activités et foyers de peuplement.

En-dehors du Grand Nouméa et dans une certaine mesure de certaines communes de la côte Ouest,
les activités économiques sont restées relativement marginales sur le reste du territoire (côte Est
principalement) créant de fait une dissymétrie qualitative (et quantitative) du point de vue des
infrastructures routières entre les deux côtes séparées l’une de l’autre par un obstacle montagneux
important.

Le transport public qui est certes en grande évolution depuis maintenant une dizaine d’années avec
la création du SMTU et du SMTI est longtemps resté organisé de façon relativement archaïque avec
des sociétés privées patentées de petite taille (petits exploitants, VLC) qui se sont montées pour
palier à la carence d’initiative publique en la matière. En dehors du Grand Nouméa qui se dote
actuellement d’un véritable réseau de transport public digne d’une agglomération de sa taille, le
transport public est, et nous verrons par la suite, encore un mode de transport destiné à un public
captif et qui à l’instar du réseau routier ne permet pas d’atteindre facilement les points les plus
reculés du territoire.

Par ailleurs, l’organisation du transport routier fait l’objet d’une note à caractère juridique jointe en
annexe.

5.2 Analyse de l’offre et de l’usage des transports terrestres

5.2.1 Le réseau routier : état des lieux et diagnostic

5.2.1.1 Historique du réseau routier calédonien

Le réseau routier calédonien repose sur l’actuelle RT1 ou « route de la Brousse », sur la côte Ouest de
la Grande Terre. Succédant à l’ancienne route coloniale N°1, la RT1 a été finalisée en 1960,
permettant ainsi de relier par la route Nouméa à Poum. Elle a ensuite connu plusieurs évolutions
importantes :

 En 1979 la mise en service de la voie express reliant Nouméa à Paita a permis de dédoubler la
RT1 à l’approche de Nouméa ;

 En 1989 la section Koumac-Poum a été déclassée en route provinciale, la RT1 se limitant
alors à la section Nouméa-Koumac.

Au-delà des évolutions de la RT1, l’histoire du réseau routier calédonien est marquée par la réforme
de 1989 consécutive aux accords de Matignon et à la création des Provinces : une partie du réseau
territorial a été déclassée en réseau provincial. Mis à part la RT1, la RT2, la RT3 et la RT4, toutes les
routes territoriales (RT1bis, RT5,…) ont été intégrées aux réseaux des Provinces (RP1, RPN1,…).
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La dernière évolution importante du réseau routier calédonien (en dehors de l’agglomération de
Nouméa) porte sur l’ouverture en 2000 de la RPN2 ou Koné-Tiwaka, transversale reliant Koné sur la
côte Ouest à Touho et Poindimié sur la côte Est. Au-delà d’une nouvelle traversée de la chaine
centrale, cette voie nouvelle reliant directement les principaux pôles de la Province Nord constitue
un vecteur de rééquilibrage entre les deux côtes du Nord de la Grande Terre.

5.2.1.2 Caractéristiques du réseau routier calédonien

5.2.1.2.1 Présentation générale

Trois types de réseaux routiers existent en Nouvelle Calédonie, en fonction de la collectivité qui en
est le propriétaire et donc qui est chargée de sa mise en valeur et de son entretien :

 Le réseau des routes territoriales (RT) appartient à la Nouvelle Calédonie ;
 Le réseau des routes provinciales appartient aux trois provinces ;
 Les routes communales (routes municipales, voies urbaines et chemins ruraux) dépendent

des communes.

Le réseau routier calédonien comprend environ 5 400 km de voies. Les routes communales
représentent 75% du linéaire. Néanmoins ce sont les routes provinciales (14% du linéaire) et les
routes territoriales (10% du linéaire) qui jouent un rôle prépondérant en termes de desserte routière
à l’échelle du territoire calédonien.

Tableau 12. Répartition du réseau routier calédonien par domanialité (source : NC 2025)

Le réseau routier s'étend de manière continue sur pratiquement tout le pourtour de la Grande Terre,
à l'exception de la région située entre Thio et Yaté sur la côte Est. Six routes transversales traversent
la Chaîne Centrale : entre le Mont-Dore et Yaté, entre Boulouparis et Thio, entre La Foa et Kouaoua
ou Canala, entre Bourail et Houaïlou, entre Koné et Poindimié et entre Koumac et Ouégoa.

Linéaire total (km) Linéaire revêtu (km)
Routes territoriales 562 560
Routes provinciales 779 640
Routes communales 4100 1400
Total 5441 2600
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Illustration 30. Carte du réseau viaire de Nouvelle-Calédonie
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5.2.1.2.2 Description des principaux réseaux

La Nouvelle Calédonie comprend quatre Routes Territoriales totalisant 562 km. Il s'agit
essentiellement de voies reliant entre elles les Provinces Sud et Nord ou desservant des
infrastructures territoriales ayant une importance économique particulière (port de Népoui, port de
Wé).

La RT1 est la plus longue et la plus ancienne, avec 385 km. Elle longe la côte Ouest de la Grande
Terre, de Nouméa à Koumac. Il s'agit de l'axe routier historique, desservant la « Brousse » et les
centres villageois (auxquels elle sert de rue principale) de toutes les communes de la côte Ouest
situées au nord de Nouméa. La vitesse y est limitée sur certaines sections à 110 km/h, avec des
portions à 90 ou 70 km/h et des passages en agglomération à 50 km/h.

La RT2 s’étend sur 22 km et relie entre elles les deux principales infrastructures de l'île de Lifou, le
port de Wé à l'Est et l'aéroport de Wanaham au Nord.

La RT3 (146 km) traverse la Chaîne Centrale de la Grande Terre. Elle part de la RT1 au niveau de
Bourail sur la côte Ouest, rejoint Houaïlou sur la côte Est par le col des Roussettes puis longe une
partie de la côte Est entre Houaïlou et l'embranchement avec la transversale de la Koné-Tiwaka après
Poindimié.

La RT4 ne fait que 8 km de long. Elle relie la RT1 au village minier et centre industrialo-portuaire de
Népoui, sur la côte Ouest de la Grande Terre.

Les Routes Provinciales représentent au total 779 km de voies, presque entièrement revêtues. Le
réseau le plus étendu est celui de la Province Nord, avec plus de la moitié des routes provinciales
(450 km), suivi de ceux du Sud (285 km) et des îles Loyauté (44 km).

En Province Nord, les principales Routes Provinciales sont les suivantes :

 La RPN1, qui s'étend sur 40 km. Elle prolonge la RT1, qui s'arrête peu après Koumac, en
continuant vers le Nord-Ouest en longeant la côte Ouest jusqu'au village de Poum.

 La RPN2 ou la « Koné - Tiwaka », qui est une route transversale s'étendant sur 71 km. Elle
part de la RT1 sur la côte Ouest, au niveau de Koné, et va jusqu'à l'embouchure de la Tiwaka
sur la côte Est, à mi-chemin entre Poindimié et Touho.

 La RPN3, qui s’étend sur 120 km. Elle part de l'embranchement avec la RT3 à Houaïlou et
longe la côte Est jusqu'à la limite avec la Province Sud, entre Canala et Thio, au col de
Petchekara. Elle traverse Kouaoua et Canala, auxquels elle sert de rue principale. Le passage
du col de Petchekara, entre Canala et Thio, est une route non revêtue à horaire.

 La RPN5 (col de Koh – col vert à Kanala).
 La RPN7 (la bouverie Koumac – balade Pouébo).
 La RPN8 (Tenjai – Paagoumène à Koumac).
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 La RPN9 (Barabache – Arama à Poum).
 La RPN10, qui s’étend sur 132 km. Elle part du carrefour avec la Koné - Tiwaka et la RT3 à

l'embouchure de la Tiwaka, entre Poindimié et Touho, et longe la côte Est jusqu'à la mission
de Balade sur la commune de Pouébo. Elle traverse Touho, Hienghène et Pouébo, auxquels
elle sert de rue principale. Il s'agit de la seule route de Nouvelle-Calédonie à disposer encore
d'un passage de fleuve par un bac, sur la Ouaieme après le village de Hienghène.

En Province Sud, les principales Routes Provinciales sont les suivantes :

 Les trois voies rapides desservant le Grand Nouméa, formant deux voies de dégagement :
o La VDO ou voie de dégagement Ouest, allant vers Dumbéa et Païta depuis Nouméa.

La VDO est composée de la Voie express n°1, 2x2 voies de 8 km gérée directement
par la Province Sud, et de la Voie express n°2, infrastructure à péage à 2x2 voies de
17 km, concédée à la Societé Savexpress.

o La VDE ou voie de dégagement Est, allant vers le Mont-Dore. La VDE s'étend sur 7 km
au Nord-Est de Nouméa. Il s'agit également d'une route à péage concédée à la
Savexpress.

 La RP1 ou « Route du Sud », relie, sur environ 30 km, Nouméa à l'embouchure de la rivière
des Pirogues à Plum. Il s'agit de l'axe central de la commune du Mont-Dore.

 La RP3 ou « Route de Yaté », est la transversale la plus méridionale de la Grande Terre,
longue de 55 km. Elle part de la RP1 à la sortie du quartier de La Coulée et rejoint le village de
Yaté en longeant le lac de Yaté.

 La RP4 ou « Route de Thio », est une transversale de 45 km, partant de la RT1 à la sortie de
Boulouparis sur la côte Ouest et reliant par le col de Nassirah la RP10 à proximité de Thio sur
la côte Est.

 La RP5 ou « Route du Col d'Amieu », constitue la première moitié de la transversale reliant La
Foa sur la côte Ouest aux villages de Kouaoua ou Canala sur la côte Est. La RP5 s'étend sur
environ 27 km et est prolongée en Province Nord par la RPN5.

 La RP10 ou « Route de Petchekara », est longue de 16 km sur la côte Est. Elle relie Thio au col
de Petchekara, à la limite entre la Province Sud et la Province Nord. Le passage du col de
Petchekara est une route à horaires.

 La RP16, la RP17 et la RP18, qui desservent respectivement les communes de Farino, Yaté et
Sarraméa.

 La RP20 ou « Route de Poé », longue de 15 km, part de la RT1 après le passage du pont de la
Néra peu avant l'entrée dans Bourail, passe par le site de la Roche Percée et la tribu de
Gouaro, puis dessert la plage de Poé.

On notera que, outre les voies rapides, le réseau routier de la Province Sud est également constitué
d’autres voies urbaines, situées au sein de l’agglomération du Grand Nouméa : RP2, RP7, RP11, RP12,
RP14,…
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Aux iles Loyauté, les Routes Provinciales sont les suivantes :

 La RP1, sur l'île de Lifou, part de la RT2 près de l'aéroport de Wanaham, jusqu'au wharf de la
tribu de Chépénéhé à l'Ouest. Elle est longue d'environ 10 km.

 La RP2 sur l'île d'Ouvéa, relie sur environ 13 km l'aéroport d'Ouloup et le wharf de la tribu de
Wadrilla.

 La RP3 sur l'île de Maré, relie sur environ 23 km l'aéroport de La Roche à Tadine.

Enfin, avec 4 100 km, la voirie communale constitue la majeure partie du réseau routier néo-
calédonien. 4/5ème du linéaire correspond à des routes municipales et voies urbaines, et 1/5ème

correspond à des chemins ruraux.

5.2.1.3 Diagnostic du réseau routier actuel : offre, usage et points faibles

5.2.1.3.1 Caractéristiques du réseau routier

Le réseau routier calédonien est composé essentiellement de routes à 2x1 voies de circulation.

Seule une section plus capacitaire, à 2x2 voies de circulation, a été aménagée au sein de
l’agglomération du Grand Nouméa, sur la VDO entre Nouméa et Paita, soit sur 25 km. La VDO, qui
joue à la fois le rôle de voie rapide urbaine irriguant Nouméa, Dumbéa et Paita, et de porte d’entrée
dans Nouméa depuis l’Ouest et le Nord de la Grande Terre, constitue donc une artère structurante à
l’échelle du Grand Nouméa et du territoire calédonien. Elle constitue en outre l’arrivée dans
l’agglomération de Nouméa pour la plupart des personnes arrivant à l’aéroport de la Toutouta, situé
sur la commune de Paita et donc à l’Ouest de Nouméa. La partie de la VDO située sur les communes
de Dumbéa et Paita est une infrastructure à péage, concédée par la Province Sud à la Savexpress.
Cette section de 17 km est équipée d’une barrière de péage exploitée en système ouvert au niveau
de Koutio, à Dumbéa.

Illustration 31. VE2, route  express à 2x2
voies reliant Nouméa à Païta, en direction

de l’aéroport de la Tontouta

Illustration 32. Barrière de péage de la VE2, à
Dumbéa
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Illustration 33. Sur la RT1 à l’Ouest de
Tontouta, certains ouvrages sont de largeur

réduite

Illustration 34. RT1 au Nord de la Grande
Terre, entre Voh et Kaala-Gomen

Illustration 35. Ouvrage à voie unique sur la
route longeant la côte Est

Illustration 36. RP3 au niveau du lac de Yaté

On notera que le réseau calédonien constitué des RT et RP est accessible aux véhicules PL. Les
ouvrages d’art, qu’ils soient à double voie ou à voie unique, ne font pas l’objet de limitation
spécifique en termes de portance (ou tonnage autorisé), à l’exception des deux ouvrages suivants :

 Le pont de Thio sur la RP4 (limité à 14.5 tonnes) ;
 Le pont de la Rivière des Pirogues sur la RP1 (limité à 20 tonnes et en gabarit à 2.5 mètres de

large et 3 mètres de hauteur).
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5.2.1.3.2 Usage actuel du réseau routier

L’analyse de l’usage actuel du réseau routier a été effectuée à partir des statistiques de trafic
transmises par la DITTT et la DEPS, portant essentiellement sur l’année 2012.

Tableau 13. Trafics 2012 tous véhicules, PL et % PL en Nouvelle Calédonie (source : comptages DITTT)

Flux tous véhicules :

Si les volumes de trafic sont très élevés au sein de l’agglomération du Grand Nouméa, on constate
qu’en dehors ceux-ci sont plus modestes. Les volumes de trafic les plus élevés sont observés sur la
VDO entre Dumbéa et Nouméa. Dès que l’on s’éloigne du centre de l’agglomération, les volumes de
trafic chutent rapidement :

 En direction de Koné :
o Entre 52 000 et 65 000 véhicules par jour sur la Voie express N°1 à l’entrée de

Nouméa ;

Trafic tous véhicules Trafic PL % PL

Paita Tontouta 9600 480 5%

Tontouta Boulouparis 5700 370 6%

Boulouparis La Foa 5100 320 6%

La Foa Bourail 3600 250 7%

Bourail Poya 2600 200 8%

Poya Pouembout 2400 200 8%

Pouembout Koné 8600 320 4%

Koné Voh 4200 230 5%

Voh Kaala-Gomen 1700 100 6%

Kaala-Gomen Koumac 2200 120 5%

RP3 Mont-Dore Yaté 600 90 15%

RP4 Boulouparis Thio 900 30 3%

RP5 La Foa Canala 800 50 6%

RT3 Bourail Houailou 1200 30 3%

RPN2 Koné Touho 800 30 4%

Houailou Poindimié 800 30 4%

Poindimié RPN2 1900 50 3%

RPN10 RPN2 Touho 1100 30 3%

Transversales

Côte Est

RT1

RT3

Axe Section

Côte Ouest
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o 23 000 véhicules par jour sur la RT1 à l’approche de l’échangeur de Normandie ;
o 21 000 véhicules par jour sur la Voie Express N°2 au niveau de la barrière de péage

de Koutio ;
o 9 600 véhicules par jour sur la RT1 entre Paita et Tontouta ;
o 5 000 à 6 000 véhicules par jour sur la RT1 entre Tontouta et La Foa ;
o 3 600 véhicules par jour sur la RT1 entre La Foa et Bourail ;
o 2 000 à 3 000 véhicules par jour sur la RT1 au Nord de Bourail.

 En direction de Yaté :
o 28 000 véhicules par jour sur la RP1 au niveau de l’entrée dans Nouméa ;
o 11 000 véhicules par jour sur la VDE au niveau de la barrière de péage de Tina ;
o 5 300 véhicules par jour sur la RP1 entre La Coulée et la RP3 ;
o 600 véhicules par jour au niveau du lac de Yaté sur la RP3.

Sur la RT1, les volumes de trafic sont pratiquement divisés par deux au-delà de Tontouta (de 10 000 à
5 000 véhicules par jour) puis encore divisés par deux au-delà de Bourail (de 5 000 à 2 500 véhicules
par jour). Seule la section située entre Pouembout, Koné et Voh, située en milieu urbain ou péri-
urbain, supporte des volumes de trafic un peu plus élevés :

 8 600 véhicules par jour entre Pouembout et Koné ;
 4 200 véhicules par jour entre Koné et Voh.

Sur les routes traversant la Grande Terre d’Ouest en Est, les volumes de trafic sont de l’ordre de
1 000 véhicules par jour. La transversale supportant les trafics les plus élevés est la RT3, avec
seulement 1 200 véhicules par jour.

Sur la côte Est, les données de trafic ne sont pas exhaustives. Néanmoins on constate que les
volumes de trafic sont modestes, inférieurs à 1 000 véhicules par jour sur la plupart des sections. Ils
atteignent un maximum de l’ordre de 2 000 véhicules par jour de part et d’autre de Poindimié,
principal pôle de la côte Est.

Flux de véhicules Poids-Lourds :

La charge de trafic du réseau calédonien en termes de flux PL suit globalement la même répartition
que la charge tous véhicules.

Les volumes de trafic sont dans l’ensemble modestes, en dehors de l’agglomération du Grand
Nouméa et du VKP, et ont tendance à diminuer à mesure que l’on s’éloigne de Nouméa. Les ordres
de grandeur des volumes de trafic PL sont les suivants :

 1 000 à 1 200 PL par jour sur les artères structurantes aux entrées de Nouméa ;
 300 à 500 PL par jour sur la RT1 entre La Foa et Paita ;
 Moins de 300 PL par jour sur le reste de la RT1, sauf ponctuellement au niveau de Koné (320

PL par jour) ;
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 Moins de 100 (voire moins de 50) PL par jour sur les transversales et sur la côte Est.

La concentration des flux PL les plus importants au niveau de Nouméa est tout à fait logique, du fait
de la densité de population, des activités industrielles et économiques, et bien entendu du fait de la
présence du Port Autonome, principale porte d’entrée des marchandises importées en Nouvelle
Calédonie.

Le niveau plus élevé des flux PL au niveau du VKP par rapport au reste de la RT1 entre Bourail et
Koumac s’explique également par une certaine densité urbaine, mais surtout par l’activité minière.

C’est sur la côte Est et les transversales que le taux de PL est le moins élevé, de l’ordre de 3 à 4%. Il
est plus élevé sur la côte Ouest : de l’ordre de 5 à 6% de façon globale, avec des valeurs plus élevées
sur la RP3 (15%) et sur la RT1 entre Bourail et Koné (8%).

5.2.1.3.3 Mise en évidence des dysfonctionnements sur le réseau routier

Préambule : un réseau soumis à de fortes contraintes

Le réseau routier calédonien est soumis à de fortes contraintes climatiques : le climat tropical,
notamment du fait de pluies abondantes et d’événements climatiques singuliers (cyclones),
contribue à favoriser la déformation des chaussées. Ceci génère des dégradations de chaussées (nids
de poule, trous, …) nécessitant des remises en état régulières.

Les dégradations sont accentuées par la hausse régulière et importante des trafics supportés par le
réseau routier calédonien. Si les volumes de trafic ne sont pas très élevés comparés à d’autres
réseaux routiers situés dans des pays plus densément peuplés, on constate néanmoins que leur
croissance est rapide, y compris pour les véhicules PL qui sont bien entendu les plus « agressifs »
pour les structures de chaussée.

Des problèmes de capacité très localisés :

Il n’y a pas, en Nouvelle Calédonie, de problèmes de congestion en dehors du Grand Nouméa. Les
volumes de trafic, pour la plupart inférieurs à 5 000 véhicules par jour, ne sont pas assez élevés pour
générer des zones de congestion, y compris dans les traversées d’agglomération.

La situation est différente au sein de l’agglomération du Grand Nouméa, qui concentre les 2/3 de la
population du territoire. Au sein du Grand Nouméa, 80% des emplois sont localisés sur la commune
de Nouméa, ainsi que d’autres pôles générateurs importants (SLN, Ducos, hôpital, université,
aérodrome de Magenta,…). Nouméa étant en outre une péninsule, le nombre de voies d’accès est
limité à 3 (VE2, RT1 et RP1), qui convergent ensuite en 2 points, sur le carrefour Rabot et le carrefour
Berthelot.

Cette configuration génère des problèmes de congestion très importants, en particulier à la pointe
du matin en direction de Nouméa. Néanmoins cette situation, qui doit être appréhendée à l’échelle
du Grand Nouméa, n’a pas de forts impacts sur la configuration des flux terrestres à l’échelle du
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territoire, même si elle peut pénaliser les trajets entre l’aéroport international de la Toutouta et le
centre de l’agglomération nouméenne.

La RT1, un axe stratégique dont le niveau de service est considéré comme insuffisant :

Lors des entretiens effectués dans le cadre du diagnostic du SGTMNC il a été plusieurs fois
mentionné que le niveau de service de la RT1 était insuffisant au regard du caractère stratégique
de cette infrastructure pour la desserte routière de la Grande Terre. Ce point mérite d’être explicité.

Si l’on se réfère à la charge de trafic, le niveau de service de la RT1 est globalement bon : sur la
plupart des sections la capacité de l’infrastructure est largement supérieure à la demande de trafic,
et le restera au cours des 20 prochaines années. Le tableau ci-dessous présente le niveau de service
par section de la RT1, en situation actuelle et à l’horizon 2030 (avec une hypothèse de croissance
moyenne des trafics routiers de l’ordre de +3% par an).

On notera que les niveaux de service ont été définis de la façon suivante :

 Bon niveau de service :  circulation fluide avec un confort de conduite globalement bon.
 Niveau de service moyen : cela correspond à un niveau de service dégradé, pour lequel le

seuil de gêne est atteint, ce qui signifie que le choix de vitesse de l’usager commence à être
notablement affecté par le trafic. Le pourcentage du temps passé en peloton devient
important (supérieur à 50%). L’attention requise par la conduite devient importante et le
confort de conduite est affecté.

 Mauvais niveau de service : le pourcentage du temps passé en peloton dépasse 65%, et les
restrictions imposées par le trafic concernant le choix de vitesse et les possibilités de
dépassement sont fortes. Le niveau de confort est généralement faible. Les problèmes de
congestion peuvent apparaître.

Sur des routes de type interurbain, les différents niveaux de service peuvent être estimés sur la base
de la capacité des axes considérés, ceci bien entendu en fonction de leur charge de trafic. Ainsi, pour
des axes à 2x1 voies de circulation :

 Bon niveau de service : trafic journalier inférieur à 9 500 véhicules ;
 Niveau de service moyen : trafic journalier compris entre 9 500 et 13 000 véhicules ;
 Mauvais niveau de service : trafic journalier supérieur à 13 000 véhicules.
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Illustration 37. Carte de synthèse des dysfonctionnements
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Tableau 14. Niveau de service théorique sur la RT1, par rapport à la charge de trafic

L’analyse de ce tableau amène les commentaires suivants :

 La section urbaine de la RT1, entre Nouméa et Dumbéa, présente un niveau de service
« moyen » à « mauvais », qui va encore se dégrader dans le futur ;

 En situation actuelle, le niveau de service - analysé par rapport à la charge de trafic – est bon
sur toutes les autres sections de la RT1, sauf entre Paita et Tontouta où il est considéré
comme « moyen ». On constate en outre qu’à l’horizon 2030, du fait de la hausse des flux, le
niveau de service entre Paita et Tontouta devrait se dégrader pour devenir « mauvais » ;

 Dans une moindre mesure, le niveau de service entre Koné et Pouembout pourrait se
dégrader à moyen / long terme.

A l’échelle interurbaine, l’analyse du niveau de service de la RT1 doit donc être faite en distinguant la
section Paita – Tontouta des sections situées au Nord de Tontouta :

Entre Paita et Tontouta :

Cette section est la seule liaison routière entre l’aéroport international et l’agglomération
nouméenne. Elle présente la particularité d’être très sinueuse du fait du franchissement du
col de la Pirogue, à mi-chemin entre Paita et Tontouta. Elle ne connait pas de problèmes de
congestion, mais les temps de parcours entre Nouméa et l’aéroport peuvent être rendus
aléatoires du fait des difficultés de dépassement et de la nécessité de franchir le col de la
Pirogue. Si ceci ne pose pas de réel problème en situation actuelle, la situation pourrait se
dégrader à l’avenir du fait de la croissance attendue des trafics routiers et aériens, en
particulier dans une configuration où les vols intérieurs effectués à l’aérodrome de Magenta
seraient transférés à la Tontouta.

Trafic journalier Niveau de Trafic journalier Niveau de
(véh. / jour) service (véh. / jour) service

Nouméa-Dumbéa 10 km 10 000 à 23 000 Moyen à mauvais 15 000 à 35 000 Mauvais
Dumbéa-Paita 15 km 4 100 à 5 100 Bon 6 000 à 8 000 Bon
Paita-Tontouta 20 km 9 600 Moyen 15 000 à 16 000 Mauvais
Tontouta-Pouembout 230 km 2 400 à 5 700 Bon 4 000 à 9 000 Bon
Pouembout-Voh 40 km 4 200 à 8 600 Bon 7 000 à 13 000 Bon à moyen
Voh-Koumac 70 km 1 700 à 2 200 Bon 3 000 à 4 000 Bon

Section Longueur

Situation actuelle Situation 2030

Bon < 9 500 véh. / jour
Moyen 9 500 à 13 000 véh. / jour

Mauvais > 13 000 véh. / jour
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Au Nord de Tontouta :

Comme on l’a vu ci-avant, l’aménagement actuel à 2x1 voies est adapté à la charge de trafic
supportée par la RT1, et le restera à l’horizon 2030. Les dysfonctionnements relatifs à cet
itinéraires sont les suivants :

 Des temps de parcours relativement irréguliers malgré des trafics peu élevés, du fait de
l’absence de créneaux de dépassement (les difficultés de dépassement pouvant en outre
être à l’origine de problèmes de sécurité) ;

 Un manque d’homogénéité global de l’itinéraire, qui alterne sections interurbaines (limitées
à 90 voire 110 km/h) et sections urbaines (limitées à 50 km/h), avec des configurations de
profil en travers (présence ou absence d’accotements stabilisés, ouvrages à largeur réduite)
ou des qualités de revêtement de chaussée qui varient selon les sections ;

 Une superposition des fonctions assurées par la RT1, avec le mélange de trafics longue
distance et de trafics locaux ou la présence de nombreux accès riverains, qui sont
globalement source d’accidentologie ;

 Une structure de chaussée insuffisante et une route dégradée sur certaines sections,
notamment au Nord de Bourail, ce phénomène étant en outre amplifié par des flux PL en
hausse du fait des activités minières et du faible rôle joué par le maritime pour la desserte en
marchandises du Nord de la Grande Terre. On notera que des travaux sont d’ailleurs
programmés à court terme par la DITTT sur certaines sections.

Un réseau interurbain à fiabiliser :

Le reste du réseau interurbain de Nouvelle Calédonie, en particulier la RT3 et les principales Routes
Provinciales de la Grande Terre, a un rôle essentiel malgré la faiblesse des volumes de trafic relevés.

En effet, du fait de l’absence de maillage du réseau, ces routes constituent les seules voies de
desserte terrestre de la plupart des communes traversées, pour les personnes comme pour les
marchandises. Il n’y a pas d’enjeux en termes de capacité et les enjeux en termes de temps de
parcours sont faibles. Le principal enjeu porte donc sur la fiabilisation de ces itinéraires, afin qu’ils
puissent assurer leurs fonctions sans risque de rupture et dans de bonnes conditions de sécurité.
L’état global du réseau est encore insuffisant, même si des améliorations ont été apportées depuis
20 ans.

La fiabilisation de ce réseau passe alors par les mesures suivantes :

 Amélioration des structures de chaussée afin de limiter les dégradations voire les risques de
coupures ;

 Amélioration des conditions de sécurité : état des chaussées, équipements de sécurité,
traversée des tribus, sinuosité ;

 Sécurisation des itinéraires par un renforcement ou un remplacement des ouvrages d’art
dont l’état est dégradé.
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Une insécurité routière préoccupante :

Le réseau routier de Nouvelle Calédonie présente un niveau élevé d’accidentologie. Ce point est
développé dans le chapitre suivant.

Une signalisation à mettre aux normes :

Une mise aux normes de la signalisation de police horizontale et verticale est à envisager pour
contribuer à la mise en sécurité du réseau routier calédonien.

La signalisation verticale permet de rendre plus sûre la circulation routière, d’indiquer ou de rappeler
les prescriptions particulières de police, de donner des informations relatives à l’usage de la route.
Cela concerne notamment les limitations de vitesse et la présence de points singuliers (intersections,
virages, entrée / sortie d’agglomération, rampes, zones de dépassement, …).

La signalisation horizontale a pour objectif d’indiquer les parties de la chaussée réservées aux
différents sens de circulation ou à certaines catégories d’usagers, ainsi que parfois la conduite que
doivent observer les usagers.

De l’avis même des gestionnaires de voirie, l’état actuel de la signalisation horizontale n’est pas
satisfaisant. La signalisation verticale elle n’est pas complète sur certains axes (notamment des
routes provinciales) : on relève en effet sur certaines sections l’absence de panneaux, de différents
types (rappels, indication de virages dangereux, limitation de vitesse, indication de passage piéton,
indication de rétrécissement de chaussée).

La signalisation directionnelle pourrait également être améliorée sur le réseau calédonien, même si
cela représente un enjeu de moindre importance.

Illustration 38. La signalisation directionnelle
sur le réseau calédonien est bien souvent

minimaliste

Illustration 39. Exemple de section avec une
signalisation horizontale pratiquement

effacée
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5.2.1.4 Problématique de la sécurité routière

L’analyse des statistiques de sécurité routière en Nouvelle Calédonie montre que le taux de
mortalité sur la route est particulièrement élevé, si on la compare aux pays possédant un niveau de
développement économique semblable.

Depuis 2004, certaines améliorations ont pu être constatées, notamment une baisse du nombre
d’accidents corporels de -28% en 8 ans et une baisse du nombre de tués de -34%.

Tableau 15. Statistiques globales de sécurité routière en Nouvelle Calédonie depuis 2004 (source : DITTT)

Néanmoins la situation reste préoccupante, comme le montrent les chiffres ci-dessous :

 Le nombre de blessés hospitalisés reste à un niveau élevé, autour de 300 par an depuis
2007 ;

 Le taux de gravité (nombre de tués pour 100 accidents) est élevé, autour de 12 tués pour 100
accidents, et en augmentation depuis 2009 ;

 Le nombre de tués et de blessés hospitalisés pour 100 accidents est en hausse quasi-
constante depuis 2004.

Accidents
corporels Tués Blessés

hospitalisés

2004 633 83 166
2005 715 71 304
2006 648 56 375
2007 667 62 286
2008 557 51 311
2009 522 64 279
2010 483 63 297
2011 493 61 303
2012 456 55 333
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Tableau 16. Evolution du taux de gravité des accidents en Nouvelle Calédonie depuis 2004 (source : DITTT)

Ainsi, si le nombre d’accidents tend à diminuer, le taux de gravité des accidents tend lui à
augmenter. En conséquence, les indicateurs globaux de sécurité routière sont très élevés, en
comparaison par exemple de la Métropole.

Tableau 17. Indicateurs globaux de sécurité routière en Nouvelle Calédonie, en Métropole et dans les
départements d’Outremer

Tués pour 100
accidents

Tués + blessés
hospitalisés pour

100 accidents
2004 13 39
2005 10 52
2006 9 67
2007 9 52
2008 9 65
2009 12 66
2010 13 75
2011 12 74

2012 12 85
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Nouvelle France Départements
Calédonie Métropolitaine d'Outremer*

Tendance d'évolution moyenne du nombre de tués -3% / an -5% / an -4% / an
Taux de tués par million d'habitants 220 69 93
Taux de tués pour 100 accidents 12,1 6,0 7,9
% de tués avec facteur alcool 53% 32% 39%
% de tués avec facteur vitesse 46% 26%

* : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion
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En Nouvelle Calédonie, malgré un réseau supportant globalement une charge de trafic moins
importante qu’en Métropole :

 Le taux de tués par million d’habitant est 3 fois plus élevé ;
 Le taux de tués pour 100 accidents est 2 fois plus élevé.

Dans les quatre départements d’Outremer, la mortalité est un peu plus élevée qu’en Métropole,
mais elle reste très inférieure à celle de la Nouvelle Calédonie.

Les principales causes de cette « surmortalité » en Nouvelle Calédonie sont bien identifiées et sont
liées notamment au comportement des conducteurs :

 L’alcool est un facteur d’accident dans 53% des accidents mortels en Nouvelle Calédonie
(32% en Métropole) ;

 La vitesse est un facteur d’accident dans 46% des accidents mortels en Nouvelle Calédonie
(26% en Métropole).

 On notera également que 56% des accidents mortels se produisent le week-end (vendredi à
dimanche) et que 62% des personnes décédées ne portent pas d’équipement de sécurité
(ceinture pour les voitures, casque pour les deux roues motorisés).

Illustration 40. Répartition des accidents mortels en Nouvelle Calédonie en 2010 (source : DITTT)
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En termes de répartition géographique, 1/3 des accidents mortels ont lieu au sein des quatre
communes du Grand Nouméa, qui représentent 2/3 de la population de Nouvelle Calédonie. Cela
signifie donc qu’il y a une surmortalité sur les routes interurbaines situées en dehors du Grand
Nouméa, malgré des volumes de trafic peu élevés. Ceci confirme donc que le comportement des
automobilistes est bien la cause principale du niveau inquiétant d’insécurité routière en Nouvelle
Calédonie.

On peut préciser en complément que les caractéristiques des infrastructures (absence de bandes
dérasées de droite, limitation à 110 km/h sur certaines sections, sinuosité, nombreux accès riverains,
absence de déviations d’agglomération,…) ou bien l’état du parc automobile dans les zones à faible
densité de population peuvent contribuer à augmenter la gravité des accidents.

5.2.1.5 Coûts d’aménagement et d’entretien du réseau routier

5.2.1.5.1 Les coûts d’aménagement routier

Les principaux coûts d’aménagement routier propres au territoire calédonien ont été recensés. Les
valeurs reposent soit sur des coûts constatés sur des projets récents, soit sur des estimations
relatives à des projets en cours d’étude.

Ces valeurs pourront être exploitées dans la suite de l’étude pour chiffrer le coût des projets routiers.

Tableau 18. Coûts d’aménagement routier propres à la Nouvelle Calédonie (en XPF)

Type de travaux Coût (XPF) Source

Construction d'une route express à 2x2 voies 1 milliard / km Retour d'expérience Savexpress

Mise à 2x2 voies d'une route à 2x1 voies : 500
millions / km

500 millions / km Retour d'expérience Savexpress

Construction d'un échangeur dénivelé sur voie
express

800 millions / km Retour d'expérience Savexpress

Réaménagement d'une piste en terre en route
revêtue d'enrobé (sans reprise du tracé)

40 à 45 millions / km
Estimation de la Province Nord pour
la route Hienghène - Kaala-Gomen

Construction d'une voie nouvelle d'agglomération
(2x1 voies)

400 à 450 millions / km
Estimation de la Province Nord pour
la déviation de Koné

Construction d'une voie de desserte locale (2x1
voies)

250 à 300 millions / km Estimation Egis
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5.2.1.5.2 Les coûts et les pratiques d’exploitation

Organisation de l’entretien routier en Nouvelle Calédonie :

Le réseau routier structurant est entretenu par les Provinces. En plus des routes provinciales, celles-ci
assurent l’entretien courant (fauchage, curage, signalisation, petites réparations,…) du réseau
territorial, pour le compte de la DITTT.

Le réseau entretenu par la Province Sud totalise 490 km, dont 270 km de routes provinciales et 220
km de routes territoriales (RT1). L’entretien routier est réalisé via deux unités territoriales situées à
Nouméa et La Foa, avec des antennes à Thio, Yaté et Bourail. Au total 30 personnes sont affectées à
l’entretien du réseau routier. Il faut également intégrer le personnel de la Savexpress, société
concessionnaire des voies express à péage de l’agglomération de Nouméa, qui assure l’entretien de
la Voie Express N°2 et de la VDE, ainsi que la perception du péage au niveau des barrières de Koutio
et de Tina. La Savexpress représente un effectif de 50 personnes.

Le réseau entretenu par la Province Nord est à la fois plus long et plus « éclaté » : il comprend 770
km, dont 450 km de routes provinciales et 320 km de routes territoriales (RT1, RT3, RT4). La Province
Nord est organisée en quatre unités territoriales d’entretien routier, situées à Koné (avec une
antenne à Pouébo), Koumac, Touho et Canala (avec une antenne à Houailou). Cela représente un
effectif de 100 personnes.

Si l’organisation de l’entretien routier fait l’objet d’accords entre le Gouvernement et les Provinces,
on notera qu’en revanche il n’y a pas aujourd’hui de mutualisation de l’ingénierie publique routière
en Nouvelle Calédonie. En effet, bien que le réseau routier soit relativement peu dense, les provinces
et le Gouvernement possèdent chacune leur propre service d’ingénierie routière, ce qui ne peut se
justifier par la taille du réseau et ce qui génère des coûts de structure élevés.

Les coûts d’entretien propres au territoire :

Le coût de l’entretien courant du réseau routier interurbain en Nouvelle Calédonie est de l’ordre
de 1 million d’XPF / km / an :

 Il est estimé par la DITTT à 5500 millions / an pour 560 km de routes territoriales ;
 Il est estimé par la Province Nord à 400 à 500 millions / an pour 450 km de routes

provinciales.

Cette valeur est représentative de l’entretien courant mais ne prend pas en compte les réparations
ou travaux qui doivent être réalisés de façon périodique pour maintenir ou remettre à niveau le
réseau routier :

 Sur le réseau territorial, les travaux réalisés pour mettre à niveau les routes représentent
globalement un coût supplémentaire de l’ordre de 3 à 4 millions / km / an ;

 En Province Sud, la DEPS estime que les coûts (hors voies express) pour un entretien optimal
du réseau routier sont de 2.5 millions / km / an pour les routes en milieu rural et de 5
millions / km / an pour les routes en milieu urbain, dont la charge de trafic est plus
importante.
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Ainsi, au global, un entretien optimal du réseau routier représente entre 2.5 et 5 millions / km / an
sur les routes provinciales et entre 4 et 5 millions / km / an sur les routes territoriales. L’entretien
courant représente un coût de l’ordre de 1 million / km / an, le reste regroupant les dépenses
périodes de gros entretien.

Sur les voies express de l’agglomération de Nouméa, exploitées par la Savexpress pour le compte de
la Province Sud, le coût de l’entretien routier est bien entendu plus élevé :

 4 à 6 millions / km / an pour l’entretien courant ;
 12 millions / km / an pour l’entretien des chaussées ;
 Soit au total 16 à 18 millions / km / an.

Enfin, le coût de l’entretien du réseau routier communal est estimé à 0.3 à 0.4 million / km / an
(source : compte déplacements).

Tableau 19. Coûts d’entretien routier propres à la Nouvelle Calédonie (en millions XPF / km / an)

Analyse des coûts d’entretien :

Les coûts d’entretien en Nouvelle Calédonie, sur le réseau interurbain, sont plus élevés qu’en
Métropole, de l’ordre de +50% pour un niveau d’entretien standard. Si la charge de trafic du réseau
interurbain calédonien n’est pas très élevée, le coût d’entretien plus élevé s’explique aisément :
étalement du réseau, contraintes climatiques locales, coût global des travaux et de la main d’œuvre
en Nouvelle Calédonie.

Les coûts d’entretien apparents sont nettement inférieurs aux coûts permettant d’assurer un
entretien de bon niveau : en effet ces coûts ne couvrent que l’entretien courant, et ne permettent
d’assurer la viabilité du réseau sur le long terme. Ceci est illustré par les dépenses importantes
programmées par les différents gestionnaires de voirie au travers des PPI, pour mettre à niveau le
réseau.

Entretien courant

Gros entretien
(chaussées,
couches de

roulement,…)

Total

Voies express 4 à 6 12 16 à  18

Routes territoriales 1 3 à 4 4 à 5

Routes provinciales interurbaines 1 1,5 2,5

Routes provinciales urbaines 1 4 5

Voies communales 0,3 à 0,4
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Néanmoins, lorsque ces dépenses sont annualisées et ajoutées à l’entretien courant, le coût réel
affecté au réseau routier interurbain, hors aménagement de voies nouvelles, correspond au coût
représentatif d’un niveau d’entretien standard satisfaisant.

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque gestionnaire de voirie, les dépenses programmées au
cours des prochaines années sur le réseau routier interurbain existant. Ceci comprend l’entretien
courant et les travaux de mise à niveau des chaussées et des ouvrages.

Tableau 20. Dépenses sur les réseaux interurbains de Nouvelle Calédonie : comparaison entre les valeurs cibles et
les dépenses programmées

On constate qu’avec les travaux inscrits dans les PPI, les dépenses programmées sur le réseau routier
interurbain existant sont largement supérieures aux valeurs cibles correspondant à un entretien
standard. Ceci illustre les efforts nécessaires pour mettre à niveau le réseau. Lorsque la mise à niveau
sera finalisée, les efforts pourront être réduits, mais les dépenses affectées à l’entretien du réseau
devront rester à hauteur des valeurs cibles indiquées ci-dessus, et non être ramenées à hauteur d’un
simple entretien courant (environ 1 million XPF / km / an), qui ne permet pas de pérenniser
l’infrastructure.

Sur les voies communales, les coûts d’entretien mis en évidence correspondent à un entretien
minimaliste, loin des valeurs standard. Cet écart est toutefois à relativiser, la plupart des voies
communales en Nouvelle Calédonie supportant très peu de trafic.

5.2.1.6 Les projets connus

5.2.1.6.1 Les Programmes Pluriannuels d’Investissement Routier

Les Programmes Pluriannuels d’Investissement Routier ou PPI constituent les documents élaborés
par le Gouvernement et les Provinces pour planifier les travaux de modernisation, de fiabilisation et
d’amélioration de la sécurité sur les réseaux routiers territoriaux et provinciaux.

Les éléments clefs de chaque PPI sont présentés ci-après.

Valeurs cibles de coût
d'entretien (= pour un

entretien standard)

Dépenses programmées
sur le réseau existant
(entretien + mesures
inscrites dans les PPI)

DITTT 4 à 5 millions XPF / km / an 6,3 millions XPF / km / an

Province Nord 2,5 millions XPF / km / an 4,4 millions XPF / km / an

Province Sud 2,5 millions XPF / km / an 4,4 millions XPF / km / an
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Le PPI sur le réseau territorial :

Sur le réseau routier territorial le PPI a été élaboré par la DITTT et porte sur la période 2010-2035. Il
est décomposé en plans quinquennaux de 5 ans, le premier plan quinquennal faisant référence à la
période 2010-2014.

Sur la base du diagnostic de l’état et du fonctionnement actuels du réseau routier territorial, le PPI
de la DITTT fixe quatre objectifs principaux :

1. Conserver le patrimoine : maintien et renforcement des chaussées, dimensionnement à 20
ans.

2. Mettre en sécurité le réseau : mise aux normes de la signalisation et des équipements,
aménagement d’accotements,…

3. Fiabiliser les temps de parcours par la réalisation de créneaux de dépassement.
4. Aménager les traversées d’agglomération et de tribu.

Le PPI prévoit la réalisation de près de 70 milliards d’investissements sur 25 ans, avec une première
tranche de 13.5 milliards sur la période 2010-2014. Cela représente un investissement moyen annuel
de l’ordre de 2.8 milliards à partir de 2015.

Tableau 21. Ventilation du PPI du réseau territorial par type de dépenses (source : DITTT)

De façon globale, les postes de dépenses les plus élevés sont relatifs aux chaussées, aux créneaux de
dépassement et aux aménagements de sécurité. Le PPI détaille les opérations à réaliser :

 Par section de route ;
 Par tranche de 5 ans ;
 Par nature d’opération : création de chaussée, renforcement de chaussée, ouvrages d’art,

opérations de sécurité, traversée d’agglomération.

Réhabilitation et renforcement de chaussées 10,2 76% 21,95 39%

Elargissement, réhabilitation ou reconstructions de
ponts et ouvrages d'art

1,1 8% 7,5 13%

Mise en sécurité du réseau (dispositifs de retenue,
signalisation, aménagements localisés)

1,3 10% 1,87 3%

Création de créneaux de dépassement 0,5 4% 13 23%

Sécurisation des traversées d'agglomération ou de tribu 0,4 3% 12,6 22%

Total 13,5 100% 56,92 100%

2010-2014 2015-2035
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Le plan quinquennal 2010-2014 comprend certains travaux considérés comme prioritaires, qui
portent notamment sur :

 Une première phase de travaux de réhabilitation et de renforcement de chaussée ;
 La mise à 2 voies des ponts de la RT3 ;
 L’élargissement du pont de Ouenghi sur la RT1 ;
 Une première phase de travaux de mise en sécurité du réseau (mise aux normes des

dispositifs de retenue et de la signalisation, aménagements de carrefour) ;
 La réalisation d’un créneau de dépassement à Fony entre Moindou et Bourail ;
 Une première phase d’aménagements de sécurité en agglomération (Bourail, Koumac) ou en

traversée de tribu (Nang, Oundjo,…).

Certains travaux du plan quinquennal 2010-2014 ont d’ores et déjà été réalisés, notamment une
partie des travaux de chaussée sur la RT1, la mise à 2 voies des ponts sur la RT3 (ouvrages de Koro,
Trou Bleu et Chapeau Rouge), ou bien la sécurisation de la traversée de Koumac (RT1) et de la tribu
Nang (RT2).

Les PPI sur les réseaux provinciaux :

La Province Nord a transmis ses prévisions d’investissements routiers sur la période 2013-2016. On
constate que 9.5 milliards d’aménagements routiers sont programmés sur cette période de 4 ans,
soit un investissement moyen annuel de l’ordre de 2.4 milliards.

Tableau 22. Ventilation du PPI routier de la Province Nord (source : Province Nord)

La moitié des dépenses programmées porte sur les travaux de mise à niveau des routes provinciales
existantes, en particulier la RPN7 (au niveau du col d’Amos) et la RPN3 (col de Petchecara, section
Mokoue-Nakety). Un effort important est également concentré à la reconstruction de ponts existants
(14% des investissements, avec en particulier 10 ouvrages à mettre à niveau au cours des 5
prochaines années). Les constructions de voies nouvelles représentent 31% des investissements : 9%
pour la nouvelle liaison Hienghène – Kaala-Gomen et 24% pour des voies urbaines (notamment au
sein du VKP, avec notamment la première partie du contournement de Koné).

La Province Sud a défini un PPI portant sur les ouvrages d’art. Le PPI portant sur les aménagements
purement routiers est en cours de finalisation. Néanmoins la liste des principaux investissements

Aménagement de carrefour 191 000 000 2%
Reconstruction de pont 1 375 300 000 14%
Mise à niveau des RPN existantes 4 810 000 000 50%
Nouvelles voies en milieu urbain 2 275 000 000 24%
Nouvelle route Hienghène - Kaala Gomen 900 000 000 9%
Total 9 551 300 000 100%

Investissements 2013-2016 (XPF)
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récents ou programmés à court terme a été transmise. Ces différents éléments sont synthétisés dans
le tableau ci-dessous.

Tableau 23. Ventilation des investissements routiers programmés par la Province Sud (source : Province Sud)

La répartition des investissements annuels moyen par poste est donnée de façon indicative : en effet
elle reflète la situation actuelle en termes d’investissements routiers effectués par la Province Sud,
mais pas nécessairement la tendance sur le moyen / long terme.

Sur la base de ces éléments, on constate que les investissements actuellement programmés par la
Province Sud portent en particulier :

 Sur l’aménagement des entrées de ville au sein du Grand Nouméa (échangeur de Ko Wé
Kara, carrefour Rabot et ses abord, échangeur de Normandie, traversée de Boulari,…). Il
s’agit d’aménagement de voirie ou de carrefour en milieu urbain, visant à améliorer les
conditions de déplacements et d’accessibilité au sein du Grand Nouméa ;

 Sur la rénovation des ouvrages d’art et des dispositifs de retenue du réseau provincial ;
 Sur l’aménagement des accès au domaine de Deva (néanmoins les investissements

importants à court terme en rapport avec ce projet de développement touristique sont a
priori ponctuels) ;

 La mise à niveau des routes rurales. Ceci comprend en particulier la réfection de la RP3
(route du Sud) et de la RP10 (col de Petchekara).

Au global, cela représente un investissement moyen annuel de l’ordre de 2.2 milliards.

Conclusion sur les PPI :

La DITTT, la Province Sud et la Province Nord ont planifié d’importantes dépenses d’investissements
sur leurs réseaux routiers respectifs.

Le PPI de la DITTT prévoit un investissement moyen annuel de l’ordre de 2.8 milliards, jusqu’à
l’horizon 2035. 52% des dépenses porteront sur la mise à niveau des chaussées et des ouvrages d’art.
Les 42% restant permettront d’améliorer la sécurité et le niveau de service (dont la création de
créneaux de dépassement).

Montant total
(XPF)

Période

Aménagement des entrées de ville 4,8 milliards 2010-2015 0,8 milliard 37%
Aménagement des autres routes urbaines 0,65 milliard 2012-2015 0,16 milliard 7%
Mise à niveau des routes rurales 1,4 milliard 2012-2015 0,35 milliard 16%
Aménagement des accès au domaine de Deva 1,6 milliard 2012-2015 0,4 milliard 18%
Rénovation / reconstruction des ouvrages d'art 2,4 milliards 2013-2017 0,48 milliard 22%
Total 11 milliards - 2,19 milliards 100%

Investissement annuel
moyen (XPF)
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Les investissements programmés au cours des prochaines années par les Provinces Nord et Sud sont
du même montant, de l’ordre de 2.2 à 2.4 milliards par an en moyenne. On note en revanche une
différence dans l’affectation de ces sommes :

 En Province Sud, une part importante des dépenses programmées (44%) porte sur les voies
urbaines du Grand Nouméa, du fait de la densité du réseau, de la charge de trafic et des
problèmes de congestion au sein de cette agglomération. La mise à niveau de la structure de
chaussée des routes provinciales rurales ne représente que 16% des dépenses à court terme,
auxquelles il faut toutefois ajouter le programme de rénovation des ouvrages d’art (22% des
dépenses).

 En Province Nord, le PPI met l’accent sur deux postes : d’une part la mise à niveau des routes
-provinciales rurales et des ponts (64% des dépenses à court terme), d’autre part la création
de voies nouvelles (31%, dont 24% en urbain et 9% en interurbain).

Ces différences dans les politiques d’investissements routiers des provinces sont l’illustration des
enjeux - en partie différents - de desserte routière entre les deux territoires.
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Illustration 41. Carte des projets routiers
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5.2.1.6.2 Les autres projets

Les différents projets identifiés dans la phase de diagnostic de l’étude, et notamment au travers des
entretiens réalisés sur le territoire en mai 2013, sont synthétisés ci-dessous. On notera qu’y figurent
également certains projets majeurs inscrits dans le PPI de la DITTT.

Tableau 24. Tableau récapitulatif des projets identifiés sur le réseau routier

La majorité des projets portent sur l’amélioration du réseau existant. Il y a à l’échelle interurbaine
peu de projets de voirie nouvelle. Le principal en termes de linéaire est constitué par la
transformation en route revêtue de la piste Hienghène – Kaala-Gomen. Deux autres projets de voirie
nouvelle sont à signaler, même si leur impact est plutôt à appréhender à l’échelle des
agglomérations :

 Le contournement routier de Koné – Pouembout ;
 L’amélioration de la liaison Paita – Tontouta. Ce projet est en cours d’étude et ne peut

encore être considéré comme un coup parti. Plusieurs options sont envisageables à ce stade :

N° Projet Coût estimatif
Maître

d'ouvrage
Remarques

1
Liaison routière Hienghène - Kaala-

Gomen
3 milliards Province Nord

Réaménagement d'une piste existante en
route revêtue (70 km)

2
Contournement routier de Koné -

Pouembout
8 milliards Province Nord

Contournement Nord de Koné et Sud de
Pouembout (20 km)

3
Amélioration de la liaison Paita -

Tontouta
10 à 20 milliards Gouvernement

Plusieurs possibilités en cours d'étude :
prolongement de la voie express ou
aménagement sur place de la RT1 avec
création d'un tunnel

4
Amélioration du maillage local de la

voirie à Nouméa
4,4 milliards Province Sud

Comprend 5 projets différents en milieu
urbain (échangeur de l'Etrier, carrefour
Berthelot,…)

5
Création de créneaux de
dépassement sur la RT1

0,5 milliard /
créneau

Gouvernement
15 créneaux de dépassements envisagés
entre Tontouta et Koné, sur 15 ans

6
Amélioration de la structure de

chaussée sur la RT1 et la RT3

42 milliards sur 25
ans, soit 1,7
milliard / an

Gouvernement
Sur la RT1, améliorations à prévoir
principalement au Nord de Bourail

7
Amélioration de la structure de

chaussée sur les routes provinciales
1,2 milliard / an Province Nord Sections prioritaires : RPN7, RPN3

8
Amélioration de la structure de

chaussée sur les routes provinciales
0,35 milliard / an
(routes rurales)

Province Sud Section prioritaire : RP3, RP10

9
Rénovation des ouvrages d'art sur la

RT1
0,6 milliard Gouvernement

Sur la RT3, rénovation réalisée des ouvrages
de Koro, Trou Bleu et Chapeau Rouge

10
Rénovation des ouvrages d'art sur la

côte Est
1,4 milliard Province Nord

Rénovation d'ouvrages mono-voie anciens,
notamment vers Canala, Touho, Hienghène
et Pouebo

Autres projets 11
Suppression des péages de Koutio

et Tina

Exploitation : 0,36
milliard XPF / an.
Perte de recettes

au péage : 1,8
milliard XPF / an

Province Sud
Projet qui pourrait être combiné à un
déclassement de l'actuelle RT1 entre Paita et
Dumbéa

Création de voies
nouvelles

Amélioration des
voies existantes
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o Soit prolonger la Voie Express N°2 par un tracé neuf à 2x2 voies à l’Ouest dela
RT1 et du col de la Pirogue (coût estimé : 20 milliards) ;

o Soit améliorer la RT1 par un contournement à 2x2 voies du col de la Pirogue
comprenant la création d’un tunnel, puis l’aménagement sur place à 2x2 voies
de la section Tamoa-Tontouta (coût estimé hors foncier : 10 à 15 milliards dont
50% pour le tunnel).

o Les objectifs de l’amélioration de la liaison Paita – Tontouta sont multiples. Cet axe
étant le seul à relier Nouméa à l’aéroport de la Tontouta et au Nord de la Grande
Terre, il s’agit avant tout d’améliorer la fiabilité et la sécurité de l’itinéraire, dans un
contexte où les volumes de trafic augmentent constamment. Si ceci ne pose pas de
réel problème de congestion, il s’agit d’anticiper la dégradation du niveau de service de
l’itinéraire (irrégularité des temps de parcours, difficultés à dépasser) et des conditions
de sécurité (hausse de l’accidentologie, problème de la sinuosité), en particulier dans la
configuration où les vols de l’aérodrome de Magenta seraient peu à peu déplacés à
Tontouta.

On notera enfin que l’intérêt d’une mise à 2x2 voies de la RT1 entre Nouméa et Koné a été évoqué
lors de certains entretiens réalisés sur le territoire, ceci afin de réduire fortement les temps de
parcours entre les deux pôles de la Grande Terre et de réduire les risques d’accidents. Néanmoins, le
coût de cet aménagement (a minima 150 milliards) et l’absence de problèmes de congestion à
l’échelle interurbaine sur la RT1 à l’horizon de 20 ans viennent tempérer l’opportunité d’un tel
projet.

5.2.1.7 Synthèse

Le réseau routier interurbain calédonien est constitué de routes territoriales et provinciales à 2x1
voies. Ce réseau n’est pas très dense, mais le maillage actuel peut être considéré comme
globalement suffisant car les densités de population, et donc les volumes de trafic, sont faibles. En
outre ce réseau permet de desservir tous les principaux pôles d’habitat et d’activité. En dehors du
Grand Nouméa, ce réseau ne connait pas de problèmes de capacité, et les projections de trafic ne
font pas apparaitre de problèmes de congestion à un horizon de 20 ans.

Les dysfonctionnements relatifs au réseau routier peuvent se résumer de la façon suivante :

 D’une part une accidentologie préoccupante, celle-ci toutefois étant davantage liée aux
comportements des conducteurs qu’aux caractéristiques des infrastructures ;

 D’autre part une modernisation qui doit être poursuivie, que ce soit au niveau des
structures de chaussée ou des ouvrages d’art, des équipements de sécurité et du niveau de
service rendu à l’usager (notamment en termes de régularité des temps de parcours et de
possibilités de dépassement sur l’axe stratégique : la RT1).

L’amélioration de la sécurité, du niveau de service et de la fiabilité du réseau routier interurbain
constituent donc les enjeux essentiels à intégrer dans le schéma global des transports.
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A ceci s’ajoutent des enjeux portant sur des sections spécifiques :

 Enjeu de maîtrise de la congestion au sein du Grand Nouméa (enjeu du ressort de la
politique de déplacements à l’échelle du Grand Nouméa, mais également enjeu à l’échelle du
territoire, du fait du poids démographique et économique du Grand Nouméa) ;

 Enjeu d’amélioration de la liaison Paita-Tontouta, pour faciliter et sécuriser les relations
entre Nouméa et l’aéroport international ;

 Enjeu d’adaptation du réseau viaire desservant le VKP, afin d’anticiper la hausse des
volumes de trafic au sein de cette agglomération de taille encore modeste mais en pleine
expansion.
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5.2.2 L’offre de transports collectifs

5.2.2.1 La gouvernance actuelle du transport collectif : acteurs et compétences

La Nouvelle-Calédonie est compétente pour l’organisation des transports terrestres sur le territoire.
Elle peut déléguer aux Provinces une partie de ses compétences d’organisation et de gestion. Les
Provinces organisent alors les transports interurbains effectuant des trajets au sein du territoire
provincial (sauf délégation à des syndicats idoines tels que le SMTI ou le SMTU dans le Grand
Nouméa – voir description plus loin).

Afin d’assurer une meilleure coordination entre les services et une desserte rationalisée et
homogène de l’ensemble du territoire, la compétence pour l’organisation du transport collectif
terrestre a vocation à être rassemblée entre les mains d’un acteur unique : le Syndicat Mixte des
Transports Interurbains (SMTI), créé en mars 2009, qui rassemble les Provinces Nord et Sud et la
Nouvelle-Calédonie. Il a pour mission d’organiser le transport routier interurbain et interprovincial de
voyageurs.

Les transports collectifs urbains sont traités de différentes manières selon les Provinces : en
Province Nord, il sont traités à travers les transports collectifs interurbains et c’est la Province Nord
qui a initié une réflexion sur la mise en place d’un réseau de desserte locale à l’échelle de
l’agglomération de Voh-Koné-Pouembout (VKP). En Province Sud, une Autorité Organisatrice des
Transports unique a été mise en place sous la forme d’un Syndicat Mixte regroupant la Province Sud
et les quatre communes du Grand Nouméa (Dumbéa, Le Mont-Dore, Nouméa et Païta). Le Syndicat
Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU) a été créé en 2010 pour organiser et gérer
les transports en commun dans l’agglomération.

Illustration 42. Evolution de la compétence transport dans le Grand Nouméa (source :
www.sign.nc/presentation/historique)

Pour le transport scolaire des établissements publics, la Nouvelle-Calédonie a la compétence
générale pour les établissements du second degré, mais ce sont les Provinces (via le SMTU pour la
Province Sud) qui organisent de fait le transport scolaire vers les collèges et les lycées.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/573-13
Page

99/464

Les Communes organisent en fait le transport scolaire pour les écoles primaires5. De plus et en
Province Sud, quelques communes (hors Grand Nouméa) organisent elles-mêmes le transport
scolaire vers les collèges et les lycées.

Une analyse poussée de l’organisation du transport scolaire en Nouvelle-Calédonie est présentée
dans le rapport « Etat des lieux et perspectives du transport scolaire en Nouvelle-Calédonie » réalisé
par la Direction de Mission Transfert de Compétences du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Volontairement, le présent rapport ne détaille pas cette analyse qui sera malgré tout prise en
considération pour la suite de l’élaboration du Schéma Global des Transports et de la Mobilité.

5.2.2.2 Les transports collectifs interurbains

5.2.2.2.1 Les lignes interurbaines

Les lignes de transport collectif interurbain sont aujourd’hui organisées par le SMTI qui projette une
réorganisation et une rationalisation de son réseau à partir de 2014.

Aujourd’hui, le réseau de cars interurbains comprend :

 Les lignes « d’intérêt territorial » : 9 lignes interprovinciales (à destination de la
Province Nord au départ de Nouméa) desservant 7 destinations (+ 1 ligne programmée
mais non exploitée vers Kouaoua)

 Les lignes « provinciales » :
o 4 lignes internes à la Province Nord
o 4 lignes internes à la Province Sud (au départ de Nouméa, vers l’extérieur du

Grand Nouméa)

5 Voir Avis du Conseil d’Etat n° 380-733 du 25 septembre 2007
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Illustration 43. Carte des lignes de bus du réseau du SMTI (Source : DITTT)

 Les services de transport, la tarification et les infrastructures

Les 9 lignes d’intérêt territorial desservent, au départ de Nouméa, 7 destinations en Province Nord :
Canala, Houaïlou, Poindimié, Pouébo, Hienghène, Koné et Koumac. La desserte de Kouaoua est
prévue mais la ligne n’est pas exploitée aujourd’hui.

La fréquence des services varie entre 1 fois par jour (pour Koné, Houaïlou, Poindimié) et 2 à 3 fois par
semaine (pour Pouébo). Certaines villes sont desservies par plusieurs lignes (Koumac, Canala) ou sont
situées sur le trajet d’autres lignes (Koné, Koumac, Houaïlou… les arrêts étant à la demande, il est
possible de descendre en cours de route), ce qui augmente le nombre effectif des dessertes.

Des tarifs théoriques sont fixés au kilomètre.

Les grandes caractéristiques des différents services sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 25. Description des lignes de car d’intérêt territorial

Service fréquence fréquence cumulée distance temps de
trajet

tarif

Nouméa-Canala 1/j - 2 le ven 1/j - 2 le ven 177 km 3h 1 100 XPF

Nouméa-Houaïlou 1/j 3/j - 2 le dim 255 km 4h 1 250 XPF
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Nouméa-Hienghène 1/j sauf le dim 1/j sauf le dim 390 km 6h 1 650 XPF

Nouméa-Koumac 2/j - 1 le dim 2/j - 3 le mer et le ven 386 km 5h30-6h 1 650 XPF

Nouméa-Koné
(Temala)

1/j 3/j - 4 le mer et le ven 280 km 4h30 - 5h 1 300 XPF

Nouméa-Touho 1/j 2/j - 1 le dim 316 km 5h - 5h30 1 550 XPF

Nouméa-Pouébo 2 à 3/sem 2 à 3/sem 450 km 7h30 / 8h 1 850 XPF

L’exploitation de ces lignes est effectuée par différents exploitants, tous de petites sociétés
exploitant de une à quatre lignes au maximum.

A ces lignes « territoriales » s’ajoutent les 4 lignes internes à la Province Sud, desservant, au départ
de Nouméa, La Foa, Bourail, Yaté et Thio.

Tableau 26. Description des lignes de car interurbaines en Province Sud

Service fréquence fréquence
cumulée

distance temps de
trajet

tarif

Nouméa-Bourail 1/j sauf le dim env. 6/j 175 km 3h 1 100 XPF

Nouméa-La Foa 1/j sauf le dim env. 7/j 120 km 2h 900 XPF

Nouméa-Thio 1/j sauf le dim 1/j sauf le dim 120 km 3h 1 000 XPF

Nouméa-Yaté 1/j sauf le dim 1/j sauf le dim 114 km 2h 600 XPF

Les villes situées le long de la côte ouest (La Foa et Bourail), qui voient passer une grande partie des
services de bus, atteignent des fréquences cumulées de desserte importantes.

Enfin, les 4 lignes internes à la Province Nord assurent les liaisons Houaïlou - Poindimié, Koumac -
Pouébo, Koumac - Poum et Pouébo – Poindimié.

Tableau 27. Description des lignes de car interurbaines en Province Nord

Service fréquence fréquence cumulée distance temps de
trajet

tarif

Houaïlou-Poindimié 1/j sauf le WE 3/j - 2 sam, 1 dim 75 km 1h30 700 XPF

Koumac-Pouébo 4/sem 6/sem (lun-mer-jeu-ven) 75 km 2h 700 XPF

Koumac-Poum 3/sem 3/sem 55 km 1h30 600 XPF

Pouébo-Poindimié 1/j sauf le WE 1/j sauf le WE 130 km 3h 1 000 XPF

A titre indicatif, la production kilométrique commerciale hebdomadaire (kilomètres parcourus par
semaine par ligne) permet de comparer l’offre kilométrique sur les différentes liaisons (deux lignes
peuvent exister sur une même liaison).

Tableau 28. Production kilométrique commerciale hebdomadaire : comparaison des différentes liaisons

Service
nombre de services
par semaine (AR)

km commerciaux
hebdomadaires(AR)

distance (AR)
en km

axe ouest

Nouméa-Pouébo 2,5 2 250 900

Nouméa-Koumac 13 10 036 772

Nouméa-Koné 7 3 920 560

axe est Nouméa-Hienghène 5,5 4 290 780
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Nouméa-Touho 7 4 424 632

Nouméa-Houaïlou 7 3 570 510

axe sud-est
Nouméa-Kouaoua 0 - -

Nouméa-Canala 8 2 832 354

lignes PS

Nouméa-Bourail 6 2 100 350

Nouméa-La Foa 6 1 440 240

Nouméa-Thio 6 1 440 240

Nouméa-Yaté 6 1 368 228

lignes PN

Houaïlou-Poindimié 5 750 150

Koumac-Pouébo 4 600 150

Koumac-Poum 3 330 110

Pouébo-Poindimié 5 1 300 260

Deux lignes ressortent particulièrement de ce tableau : Koumac qui, avec deux lignes et 13 aller-
retour par semaine, bénéficie d’une offre kilométrique comparativement plus importante et Pouébo
qui, alors qu’elle représente la plus grande distance, ne représente qu’une offre kilométrique
moyenne (seulement 2,5 allers-retours par semaine).

Il convient de noter que toutes ces données d’offre sont théoriques. En effet, le réseau étant exploité
par des petites sociétés privées travaillant à leurs risques et périls, il est fréquent que des services
soient suspendus s’ils rencontrent des problèmes ou s’ils ne sont plus rentables (la ligne de Houaïlou
a été suspendue début 2013).

De même, les horaires sont variables (les bus partent lorsqu’ils sont pleins, des départs sont annulés
par manque de personnes, des bus tombent en panne, obligeant les voyageurs à se rabattre sur les
autres bus pour arriver à destination) et les tarifs pratiqués, souvent différents des tarifs officiels,
peuvent varier d’un service à l’autre.

Le réseau souffre dans l’ensemble d’un manque de coordination des services entre eux et avec les
autres services de transport : différents documents (diagnostic NC 2025 entre autres) mentionnent la
difficulté de faire un aller-retour à ou depuis Nouméa en une journée, en ayant un temps suffisant
sur place ; ils soulignent aussi que les horaires du bus ne sont pas ajustés sur ceux du bateau
effectuant la liaison de Belep à Koumac (les habitants de Belep ne pouvant donc pas prendre
directement le bus pour Nouméa…).

Globalement, les infrastructures liées au réseau de cars interurbains sont peu développées : il n’y a
pas de gare routière en dehors de la gare routière de Nouméa et les arrêts ne sont généralement pas
matérialisés, les arrêts se faisant souvent à la demande.

Les arrêts éventuellement matérialisés sont simples, sans aménagements particuliers (par exemple,
abris mais pas de revêtement du sol ou de cheminements matérialisés et revêtus) et sans
information pour les voyageurs (horaires des bus par exemple).
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Illustration 44. Arrêt de bus à Voh, en Province Nord (photo SYSTRA)

La gare routière de Nouméa, située place de la Moselle, assure les principales fonctionnalités
requises, mais les aménagements sont relativement sommaires, notamment en termes d’espaces
d’attente, et d’aménagement de quais d’embarquement et d’accessibilité.

Illustration 45. La gare routière interurbaine de Nouméa (photos SYSTRA)

 Les moyens déployés : production kilométrique, personnel et véhicules

Le réseau du SMTI représente 2,1 millions de kilomètres parcourus par an (offre théorique). Neuf
exploitants sont en charge des 11 lignes du réseau (sans compter les quatre lignes de la Province
Nord et les lignes de Thio et Yaté). Aujourd’hui, le réseau est exploité avec 20 cars de 50 à 60 places
assises, pouvant offrir jusqu’à 70 places avec des strapontins.
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Illustration 46. Exemple de cars interurbains au départ de la gare routière de Nouméa (photo SYSTRA)

A partir des données connues sur les réseaux de transport interurbain, quelques indicateurs peuvent
être définis, afin d’analyser la performance du réseau et le niveau de desserte de la population.

Ces indicateurs prennent en compte :

- La population des communes desservies,
- Le nombre hebdomadaire de services de bus traversant cette commune (en cumulant les

différents types de services présentés ci-dessus),
- Le nombre de montants recensés dans les communes.

L’analyse est globale et ne prend pas en compte la répartition réelle de la population dans chaque
commune, ni le positionnement des arrêts de bus par rapport aux zones d’habitation (localisation
des tribus notamment).

Tableau 29. Niveau de desserte des communes par le réseau TC interurbain

Commune
Population
desservie

(2009)

Desserte
interurbaine

(nbe
service/sem)

Pop / nbe de
services

nbe
montants/nbe

lignes

nbe
montants/pop

totale

Moindou 704 48 15 0,1 1,0%
Boulouparis 2 418 60 40 0,5 1,3%
La Foa 3 323 54 62 1,0 1,7%
Pouembout 2 078 22,5 92 1,2 1,3%
Bourail 4 999 48 104 2,0 1,9%
Poya 2 648 22,5 118 2,0 1,7%
Kaala-
Gomen 1 931 15,5 125 0,5 0,4%
Ponérihouen 2 384 17,5 136 11,6 8,5%
Houaïlou 3 945 25,5 155 6,5 4,2%
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Voh 2 408 15,5 155 1,7 1,1%
Koumac 3 690 22,5 164 8,5 5,2%
Pouébo 2 416 12,5 193 25,8 13,4%
Hienghène 2 399 11,5 209 19,2 9,2%
Touho 2 247 10,5 214 11,3 5,3%
Poindimié 4 818 22,5 214 6,8 3,2%
Koné 5 199 22,5 231 3,1 1,4%
Païta 16 358 60 273 0,2 0,1%
Yaté 1 881 6 314 20,3 6,5%
Ouégoa 2 132 6,5 328 6,0 1,8%
Canala 3 341 9 371 13,0 3,5%
Dumbéa 24 103 60 402 0,5 0,1%
Thio 2 629 6 438 19,2 4,4%
Poum 1 388 3 463 8,2 1,8%
Kouaoua 1 345 1 1 345 5,0 0,4%
Nouméa 97 579 68 1 435 7,5 0,5%
Mont-Dore 25 683 6 4 281 0,0 0,0%
Lifou 8 627 0 pas de service
Maré 5 417 0 pas de service
Ouvéa 3 392 0 pas de service
Île-des-Pins 1 969 0 pas de service
Belep 895 0 pas de service
Sarraméa 636 0 pas de service
Farino 598 0 pas de service

L’indicateur « population / nombre de service » ne vaut pas par sa valeur, mais par le différentiel des
valeurs : plus l’indicateur est faible, mieux la commune est desservie.

Ce tableau fait apparaître quelques éléments d’analyse :

 Les communes qui bénéficient du meilleur niveau de service sont celles de la côte ouest,
notamment lorsqu’elles se situent sur le passage de plusieurs lignes, comme Boulouparis ou
la Foa (qui se situent à la fois sur les lignes desservant la côte ouest et la côte est)

 Ce sont les habitants de la côte est qui font l’usage le plus fort des lignes de transport
collectif, et notamment Pouébo

 Le taux d’occupation des véhicules (nombre de montants / nombre de services) semble a
priori très faible, bien que ces données demandent à être consolidées. Il est beaucoup plus
élevé dans le nord et l’est que dans le corridor ouest.

L’amélioration de la qualité et du niveau de l’offre de transport collectif sont des enjeux majeurs, à la
fois pour augmenter son attractivité et à la fois pour des considérations d’équité sociale vis-à-vis des
populations captives.

 Les évolutions à l’œuvre et les projets connus pour le transport collectif terrestre interurbain
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Le SMTI souhaite à terme restructurer et développer le réseau, mais s’est fixé comme priorité
d’assurer un service efficace, fiable et confortable sur les lignes existantes.

L’exploitation projetée comprend des services quotidiens et toute l’année, avec un matériel roulant
neuf.

Le SMTI a passé commande de 40 véhicules, dont 4 équipés de façon à être accessibles aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).

Pour les tarifs, il est prévu le maintien de la grille tarifaire théorique avec un tarif moyen de 1000 F
environ. Un système de billetterie permettant l’achat des titres à bord des véhicules et sur
réservation sera mis en place, en développant les possibilités d’acheter les billets à distance
(internet, téléphone, vente des titres par des entités commerciales…).

Une géolocalisation permanente des véhicules permettrait de développer ensuite des systèmes
d’information pour les voyageurs.

25 lignes sont prévues à terme :

Tableau 30. Les 25 lignes du futur réseau de bus interurbains
Nouvelle-Calédonie Province Sud Province Nord Province des îles Loyauté
Nouméa / Voh Nouméa / Bourail Koumac / Pouébo; Saint Joseph / Mouli

(Ouvéa)
Nouméa / Koumac direct Nouméa / La Foa Koumac / Poum Xépénéhé / Dozip (Lifou)
Nouméa / Koumac via
Népoui

Nouméa / Thio Houaïlou / Poindimié Wé / Wanaham (Lifou)

Nouméa / Pouébo Nouméa / Yaté Pouébo / Poindimié Tadine / La Roche (Maré)
Nouméa / Canala Hienghène / Koumac
Nouméa / Kouaoua Poindimié / Koumac
Nouméa / Houaïlou
Nouméa / Touho
Nouméa / Hienghène
Nouméa / Poum
Canala / Koumac

Les dessertes aux iles Loyauté seront mises en place aux sous réserve de l’adhésion de la Province
des Iles au SMTI. La définition des lignes aux Loyautés sera affinée ultérieurement, une enquête
étant en cours sur les besoins des habitants.

Par ailleurs, la Province des Îles a initié une réflexion relative à la mise en place d’un Schéma de
Transports internes aux Îles Loyauté (intra-îles et inter-îles).
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5 gares routières seront aménagées à Nouméa, Bourail, Koné (projet d’une gare routière devant
l’OPT), Poindimié et Koumac (réaménagement de la gare existante). Près de 300 points d’arrêts sont
prévus par ailleurs et chaque commune pourrait être dotée d’un arrêt aménagé pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

Illustration 47. Le futur réseau du SMTI (Source : www.lnc.nc)

5.2.2.3 Les transports collectifs urbains

5.2.2.3.1 Les réseaux du grand Nouméa

 Les services de transport, la tarification et les infrastructures

Le Grand Nouméa est couvert par deux réseaux de transport collectif urbain : le réseau Karuïa,
exploité par le GIE Transport en Commun de Nouméa (TCN), sur la ville de Nouméa et le réseau
Carsud, exploité par la SA Carsud (70% Promosud, 30% Veolia) sur les communes de Païta, Dumbéa
et Mont-Dore. Les deux réseaux s’articulent à la gare routière de Montravel.

Le réseau Karuïa compte 11 lignes de bus principales avec des variantes et branches (total de 18
lignes) pour 260 km de lignes sur Nouméa. Les lignes fonctionnent dans l’ensemble de 5 h à 19 h et
ont une fréquence allant de quatre bus par heure en heure de pointe (HP) pour les lignes fortes à
deux bus par heure en heures de pointes pour les lignes moins fréquentes, et jusqu’à un bus par
heure le dimanche.
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Illustration 48. Le réseau Karuïa (source : http://www.karuiabus.nc)

Le ticket unitaire pour un adulte coûte 190 F et 210 F à bord. Des carnets de 10 tickets, des tarifs
enfant, des abonnements mensuels, scolaires et des abonnements à tarifs réduits (handicapés, plus
de 65 ans) sont disponibles. Cependant, la part des abonnés est très faible, car le prix de
l’abonnement mensuel représente une somme trop importante à payer en une fois pour le niveau de
revenu moyen des usagers. Paradoxalement, les usagers les moins aisés payent donc plus cher leur
transport collectif.

Ainsi, 52% des usagers utilisent un ticket acheté dans le bus et moins d’un tiers des usagers
quotidiens du bus utilisent la carte mensuelle (chiffres 2009, rapport sur l’exercice 2009 du GIE TCN
par la Commission consultative des services publics locaux).

Il n’existe par ailleurs pas de tarification sociale.

Le réseau Carsud dessert les communes du Mont-Dore, Dumbéa et Païta, jusqu’à l’aéroport de la
Tontouta. Il dessert également le Nord de la commune de Nouméa, mais s’arrête à la gare
d’échanges de Montravel/Desmazures. Le réseau comprend 6 lignes principales (A à E et DSM) avec
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des variantes (B1, C2, C3, C5, D1, D2, D3) pour un total de 13 lignes. Les lignes C et D possèdent des
services express en heure de pointe. Les lignes fonctionnent dans l’ensemble de 5 h à 19 h ou 19h30
et ont une fréquence allant de quatre bus par heure en heure de pointe (HP) pour les deux lignes les
plus fréquentes à au plus une bus par heure en heure de pointes pour les lignes moins fréquentes, et
un service très réduit le week-end (le dimanche, lignes suspendues ou ne fonctionnant que le matin).

Illustration 49. Plan simplifié et lignes du réseau Carsud (source : http://www.carsud.nc)

Le ticket unitaire pour un adulte coûte de 200 F à 400 F selon le nombre de zones parcourues. Une
gamme de tarifs adaptés à l’usage a été développée :
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Illustration 50. Tarifs Carsud (source : http://www.carsud.nc/informations/tarifs)

De même que pour le réseau Karuïa, la part d’abonnés est faible, malgré la possibilité de prendre un
abonnement hebdomadaire ou mensuel. Sur le réseau Carsud, 73% des utilisateurs utilisent en effet
des tickets unitaires.

Il n’existe pas d’intégration tarifaire entre les réseaux Carsud et Karuïa : un usager desservi par
Carsud et voulant se rendre à Nouméa (ailleurs qu’à la gare de Montravel) doit ainsi payer deux
tickets, un Carsud et un Karuïa, soit 390 à 590 F selon la zone dans laquelle il habite.

Les infrastructures liées aux réseaux de transports collectifs urbains sont relativement peu
développées, bien que beaucoup plus importantes que pour le réseau interurbain. Cependant, de
nombreux aménagements ponctuels laissent présager un développement de ces infrastructures
dans un futur proche.

Ainsi, la ville de Nouméa a réalisé plusieurs aménagements emblématiques :

 l’aménagement d’un passage réservé aux bus et taxis sur la place des Cocotiers, sous la
forme d’une zone de rencontre avec des vitesses de circulation réduites ;

 l’aménagement d’un couloir réservé aux bus dans une rue du centre-ville.

Illustration 51. L’aménagement sur la place des Cocotiers (Source : http://www.noumea.nc)
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Illustration 52. Le couloir réservé aux bus au centre-ville (photos SYSTRA)

Néanmoins, ces aménagements ne sont pas toujours complets : le manque de cheminements et
d’accessibilité est une lacune importante des infrastructures sur le réseau.

Illustration 53. Arrêt d’un bus à la gare routière de la place Moselle : l’accessibilité et les cheminements des
usagers ne sont pas assurés (photo SYSTRA)

Des gares routières sont aménagées en plusieurs points du Grand Nouméa ; elles permettent
d’identifier clairement le réseau bus et ses arrêts et de réaliser les correspondances (par exemple la
gare de Païta).
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Illustration 54. Un arrêt devant l’OPT et la gare routière de Païta, à la station Païta centre (réseau Carsud)
(photo SYSTRA)

Toutefois, lorsque l’on s’éloigne du centre-ville des communes desservies, les infrastructures
deviennent parfois insuffisantes, notamment concernant l’aménagement des arrêts.

Illustration 55. L’arrêt simple standard des deux réseaux du Grand Nouméa : le totem ne permet pas de
protéger les usagers de la pluie ou du soleil (photo SYSTRA)
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Illustration 56. Exemple : des arrêts aux aménagements très insuffisants, dans le Grand Nouméa (photo
SYSTRA)

Par ailleurs, différents services comme l’information voyageurs ou la présence de distributeurs de
titres aux arrêts sont très peu, voire pas du tout développés.

 Les moyens déployés : production kilométrique, personnel et véhicules

Le réseau Karuïa représente 260 km de lignes sur Nouméa, avec une production kilométrique de
3,6 millions de kilomètres annuels parcourus. 20 000 voyages sont réalisés sur le réseau chaque jour,
soit, en 2012, 6,3 millions de voyages.

Le GIE Transport en Commun de Nouméa est composé de 84 entreprises qui se sont fédérées en
2001 pour former le GIE. Ces 84 membres sont propriétaires de 93 bus exploitant le réseau de bus de
Nouméa. Le fait que les différents membres du GIE soient directement propriétaires des bus (et non
que les bus appartiennent à l’exploitant avec des chauffeurs en charge uniquement de la conduite) a
pour effet que le parc de matériel roulant est supérieur au parc théorique nécessaire pour exploiter
le réseau.

La flotte de bus a été entièrement renouvelée en 2011.

Le réseau Carsud représente 520 km de lignes et une production kilométrique de 3,1 millions de
kilomètres annuels parcourus. 7 000 voyages sont réalisés sur le réseau chaque jour, soit, en 2012,
2,2 millions de voyages. La société Carsud compte 98 salariés.

La flotte est de 32 bus et 9 bus de réserve.

A titre de comparaison, le tableau suivant présente quelques caractéristiques de réseaux urbains
métropolitains, pour des agglomérations de taille similaire à celle du Grand Nouméa. La plupart de
ces agglomérations portent des projets de transport en commun en site propre de type BHNS.

Tableau 31. Les 25 lignes du futur réseau de bus interurbains (source UTP, GART 2011)

Commune

Population
desservie en

milliers
d'habitants

Surface des
communes
desservies

en km2

Longueur
des lignes

en km

Kilomètres
produits en

milliers

Voyages en
milliers

Nombre de
véhicules &

rames en
parc

Vitesse
d'exploitation

Bus (km/h)
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Amiens 179 310 365 5 864 11 570 142 15

Avignon 179 240 340 4 925 9 855 127 15

Pau 170 272 232 5 064 11 754 93 16

Grand Nouméa 164 1 642 780 6 700 8 500 134 21,5

Aix-en-Provence 149 220 237 5 293 17 345 151 0

Annecy 142 128 342 4 563 15 073 108 16

Bayonne 142 112 240 5 364 7 576 116 19

Cannes 139 59 302 3 079 9 913 75 12

Vannes 135 511 361 2 763 8 403 50 18

Commune
Habitant

desservi par
km2

Kilomètres
par habitant

Voyages
par

habitant

Voyages par
kilomètre

Amiens 577 33 65 2,0

Avignon 746 28 55 2,0

Pau 625 30 69 2,3

Grand Nouméa 100 41 52 1,3

Aix-en-Provence 677 36 116 3,3

Annecy 1 109 32 106 3,3

Bayonne 1 268 38 53 1,4

Cannes 2 356 22 71 3,2

Vannes 264 20 62 3,0

(Source : UTP – GART, 2011)

Pour le Grand Nouméa, les données des réseaux urbains Karuïa et Carsud ont été sommés. Il apparaît
dans ce tableau que les réseaux de bus du Grand Nouméa proposent une offre extensive (grande
longueur de lignes, nombre de kilomètre offert par habitant relativement élevé) mais que cette offre
de transport dessert mal les habitants, en lien avec la taille et la structure étalée du territoire
(habitant/km²), et qu’il en résulte un faible taux d’utilisation du réseau (voyages par habitant et
voyages par kilomètre relativement faibles).

Ainsi, le nombre de voyages sur le réseau est proche de celui de Vannes, mais pour une offre
kilométrique presque 2,5 fois plus élevée.

 Les autres réseaux pour le transport urbain

Les réseaux Karuïa et Carsud assurent également du transport de scolaires en desservant certains
collèges et lycées et avec des lignes aux horaires spécifiques (ligne 32 qui dessert le collège
Normandie et le lycée Jules Garnier).

D’autres réseaux assurent le transport collectif de voyageurs à Nouméa et dans l’agglomération :
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 Les taxis : 65 taxis sont en activité à Nouméa ; les tarifs en journée sont de 118 F/km,
156 F/km la nuit et le week-end et de 181 F/km les jours fériés ou dès lors que le point
de débarquement est extérieur à la commune dans laquelle le taxi est titulaire d’une
autorisation, à quoi s’ajoute une prise en charge de 320 F. Ayant rencontré des
problèmes d’insécurité, certains taxis ne circulent plus la nuit ou ne desservent pas
tous les quartiers.

 Les navettes desservant l’aéroport (navettes Arc en Ciel) : service privé pour
l’aéroport de La Tontouta, le tarif adulte est de 3000 F l’aller simple.

Illustration 57. Navette Arc en Ciel desservant l’aéroport

Enfin, l’offre de transports collectifs est également complétée dans le Grand Nouméa par des VLC
dont l’usage est difficilement appréciable faute de données.

 Les évolutions à l’œuvre et les projets connus pour le transport collectif terrestre

Le principal projet concernant les réseaux de transport collectif du Grand Nouméa est la mise en
place d’un Transport Collectif en Site Propre (TCSP) et la restructuration des réseaux de bus qui
l’accompagnera. Le projet de TCSP, appelé projet Néobus, est sous la maîtrise d’ouvrage du SMTU.

Le projet propose 2 lignes de transport collectif en site propre, avec une voie réservée exclusivement
au bus, représentant 24 kilomètres de tracés et 40 stations. La ligne s’appuie sur six Parcs Relais
offrant jusqu’à 1300 places et sur 13 pôles d’échanges.
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Illustration 58. Tracé proposé pour le projet Neobus (www.smtu.nc)

Une première mise en service est annoncée en 2017.

5.2.2.3.2 Le transport urbain à VKP

 Les services de transport, la tarification et les infrastructures

L’agglomération de Voh-Koné-Pouembout, dite VKP et la zone formée par VKP et les communes
attenantes, dite VKP élargie (VKPE) sont le principal pôle d’attractivité et de croissance de la Province
Nord. Cette zone ne bénéficie pas de transports collectifs urbains, mais deux types d’offre de
transport remplissent partiellement ce rôle :

 Les 4 lignes interurbaines internes à la Province Nord
 Les transport de salariés de l’usine de Koniambo

Les lignes interurbaines internes à la Province Nord présentent un taux de cabotage qui peut être
très élevé. Ce taux de cabotage est un indicateur de l’usage de ces lignes non seulement pour réaliser
le trajet entier, mais aussi pour de la desserte entre des villes plus proches.

La part de cabotage atteint 72% sur la ligne Pouébo – Poindimié, qui longe la côté est en traversant
Hienghène et Touho.

Tableau 32. Taux de cabotage des lignes interurbaines internes à la PN (source : Etude de comptages et
d’enquêtes sur les lignes de la Province Nord, TNS, août 2012)
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Trajet Fréquentation
moyenne

(pass/sem)

Taux de cabotage

Houaïlou-Poindimié 71 54%

Koumac-Pouébo 230 45%

Koumac-Poum 100 44%

Pouébo-Poindimié 345 72%

Par ailleurs, avec le chantier de l’usine du Nord, la société KNS a mis en place des transports
quotidiens ou hebdomadaires pour les employés. Ces transports, qui prennent place dans la zone de
VKP élargie, assurent les liaisons suivantes :

Liaisons quotidiennes :

 Pouembout – Vavouto
 Ouaco – Vavouto
 Koumac - Vavouto

Liaisons hebdomadaires :

 Pouébo – Vavouto
 Touho - Hienghène – Vavouto
 Houaïlou – Vavouto
 Kouaoua – Koh
 Canala - La Foa

A quoi s’ajoute une liaison hebdomadaire Nouméa - Vavouto et Vavouto – Nouméa. Les bus de
Kouaoua et Canala se rabattent sur le bus de Nouméa.

Pour toutes ces liaisons, l’aller vers Vavouto est réalisé le lundi, et le retour le vendredi.

Illustration 59. Affichage des horaires de navettes quotidiennes sur le site de Vavouto

Pour ces lignes, mises en place dans l’équivalent d’un plan de déplacement d’entreprise pour la
phase de chantier, se pose la question de leur pérennisation pour la phase d’exploitation de l’usine.
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Le coût du transport est actuellement pris en charge par l’entreprise.

Pour le transport hebdomadaire en Province Nord, le coût moyen au kilomètre estimé pour
l’entreprise est d’environ 600 XPF. Pour un aller-retour, le coût moyen estimé par siège offert est
d’environ 3 000 XPF et le coût moyen par passager est d’environ 4 000 XPF.

 Les moyens déployés : production kilométrique, personnel et véhicules

Le service est actuellement effectué par des transporteurs regroupés au sein du GIE Transports
Province Nord. Le GIE compte 70 membres, pour leur majorité des petites entreprises avec un chiffre
d’affaire inférieur à 5 millions de francs.

Les transporteurs possèdent ensemble un parc de 100 à 150 bus et minibus de 9 à 62 places.

Tableau 33. Production kilométrique commerciale hebdomadaire et matériel roulant
Liaison Type Distance

aller (en
km)

nbe services
par semaine

km commerciaux
hebdo (AR)

Matériel
roulant

Pouébo-Vavouto hebdomadaire 160 1 320 70 pl
Hienghène-Vavouto hebdomadaire 140 1 280 59 pl
Houaïlou-Vavouto hebdomadaire 160 1 320 59 pl
Kouaoua-Koh hebdomadaire 30 1 60 9 pl
Canala-La Foa hebdomadaire 60 1 120 59 pl
Nouméa-Vavouto hebdomadaire 300 2 1200 59 pl (2 bus)

 Les évolutions à l’œuvre et les projets connus pour le transport collectif terrestre

La Province Nord a lancé une étude, actuellement en cours de réalisation, pour la pérennisation du
transport de salariés et pour la mise en œuvre d’un réseau de transport collectif urbain à VKP et
VKPE. Des propositions de hiérarchisation d’un réseau et de mise en œuvre de quelques lignes
structurantes devraient être faites au terme de cette étude.

5.2.2.4 Le transport scolaire

 Les services de transport, la tarification et les infrastructures

Globalement, le transport scolaire est organisé par les Provinces pour les collèges et les lycées (sauf
pour la Province Sud dont le service est assuré par le SMTU et les communes en dehors du Grand
Nouméa) et par les communes pour les écoles primaires. Ces collectivités passent directement des
appels d’offre auprès des transporteurs pour assurer les services. Les parents en payent une partie et
des subventions payent l’autre partie (voir chapitre 8).
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A Nouméa et dans le Grand Nouméa, le transport scolaire des élèves du secondaire (collèges et
lycées) est organisé par le SMTU et assuré par la SARL Société Calédonienne de Transport (SCT),
composée de 5 mandataires et de 64 petits transporteurs. Le transport scolaire dans le Grand
Nouméa représente 64 circuits pour 650 000 kilomètres annuels parcourus. Le réseau a enregistré
1,1 million de voyages en 2012. En 2013 la fréquentation est de près de 5 500 voyages / jour (2 742
élèves).

En Province Nord, des lignes provinciales scolaires desservent certains lycées de la province, soit 7
circuits pour un ensemble de 395 élèves. Des lignes communales desservent les écoles primaires et
les collèges. Les lignes desservant les lycées sont à destination des internes et ont une fréquence
hebdomadaire.

D’autres organisations pour le transport scolaire ont pu voir le jour. A Lifou, c’est la fédération pour
les actions socio-éducatives de Lifou (FASEL), à l’origine organisée par des parents d’élèves, qui
assure le ramassage scolaire contre subventions de la commune, de la Province et de l’Etat et
participation financière des parents d’élèves (données Cour des comptes territoriales, 2009).

Parfois, les VLC ou les taxis sont aussi utilisés pour le transport scolaire, quand l’offre dédiée ne
répond pas exactement aux besoins.

 Les moyens déployés : production kilométrique, personnel et véhicules

La production kilométrique de la SCT est de 100 000 km par bus (fréquentation : 1,8 personne par
km ; l’objectif d'augmentation de la productivité est de 30%). La SCT possède 54 cars.

Les lignes provinciales de transport scolaire en Province Nord nécessitent 12 bus pour 7 circuits.

 Les évolutions à l’œuvre et les projets connus pour le transport scolaire

Un groupe de travail gouvernemental sur le transport scolaire travaille actuellement pour acquérir
une vision globale du sujet.

Le SMTU renouvelle la délégation d’exploitation du transport scolaire et a lancé un appel d’offre pour
l’exploitation du réseau à partir du 1er février 2014. L’appel d’offre définit deux lots regroupant les 64
lignes de l’agglomération : un lot pour les communes de Païta, Mont-Dore et Dumbéa et un lot pour
les communes de Nouméa, Païta, Mont-Dore et Dumbéa.

Par ailleurs, toutes les améliorations prévues sur les réseaux urbains et interurbains sont favorables
au transport de scolaires, dans la mesure où les réseaux urbains desservent les établissements
d’enseignement et où le réseau interurbain permet aux élèves internes et aux étudiants de rentrer
chez eux le week-end.
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5.2.2.5 Le transport collectif dans les zones isolées

Ce type de transport concerne toutes les zones non desservies par un transport « urbain », c’est-à-
dire toute la Nouvelle-Calédonie sauf le Grand Nouméa et VKP/VKPE dans une moindre mesure.

Les lignes de cars interurbaines peuvent remplir cette fonction à travers le cabotage : les cars
s’arrêtent à la demande, offrant la possibilité de réaliser des trajets de petite distance. Toutefois, la
fréquence relativement faible de ces cars (au maximum un par jour) ne permet pas de remplir les
fonctions d’un réseau de transport collectif urbain.

Le transport collectif dans les zones isolées est assuré par les Véhicules de Location avec Chauffeur,
les VLC. Ceux-ci réalisent du transport à la demande

« Les véhicules de location avec chauffeurs (VLC) sont des véhicules automobiles réceptionnés et
immatriculés dans le genre « voiture particulière » (VP). Ces véhicules sont mis, à titre onéreux, à la
disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs
bagages. »6

Les entreprises exploitant des VLC sont limitées à 2 véhicules, et les véhicules ne doivent pas
compter plus de 8 places (hors conducteur). Le prix est négocié entre le loueur et le locataire.

Les VLC assurent un service de transport « à la demande » ; il ne s’agit pas d’un service de taxi. Les
services de VLC ne font l’objet d’aucune rationalisation d’ensemble et pratiquent des tarifs souvent
élevés.

Le graphique ci-dessous présente le nombre de visites techniques réalisées annuellement par la
DITTT sur les taxis, les Transports en Commune de Personnes (TRP) et les VLC. Le nombre de visites
techniques réalisées pour les VLC croît d’un peu moins de 20% par an, alors que celui des TRP croît
de presque 25% et celui des taxis reste stable. Bien que ces chiffres soient à considérer avec
précaution, on peut supposer qu’ils constituent une image de la croissance du parc de véhicules sur
le territoire.

Des services de « taxi sauvage » dont l’usage est par définition difficilement appréciable viennent
compléter l’offre.

6 Délibération n°542 du 25 janvier 1995 relative à l'exploitation des véhicules de location avec chauffeurs,
version consolidée du 20 juillet 2009
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NB : Les chiffres 2012 sont probablement dus à un écart dans les comptages ou les contrôles et ne sont pas considérés
comme représentatifs.

Illustration 60. nombre de visites techniques réalisées annuellement pour les VLC, TRP et taxis (source :
DITTT)

Les autres modes de transport en zone isolée et les modes de rabattement vers des transports
collectifs peuvent aussi être : la marche à pied, la voiture, l’auto-stop (« le pouce »)…

5.2.3 Le transport terrestre de marchandises

5.2.3.1 Les grands flux routiers de marchandises

A ce jour, l’essentiel du transport routier de marchandises repose sur une organisation centrée sur
une logique de distribution des marchandises depuis Nouméa, son port étant le principal point
d’entrée des marchandises sur le territoire. En 2012, le port de Nouméa accueillait un peu plus de 5
millions de tonnes de marchandises.

Actuellement et au regard du polycentrisme du Grand Nouméa à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie,
75% du fret débarqué à Nouméa est redistribué dans le Grand Nouméa. Avec la fin des travaux de
l’Usine du Nord, le pourcentage de marchandises à destination du Grand Nouméa devrait d’ailleurs
encore augmenter dans les années à venir (environ 85%).

Lorsque les marchandises n’ont pas pour destination finale une des communes du Grand Nouméa,
90% de celles-ci ont pour destination des communes de la côte Ouest de la grande Terre (VKP,
Bourail, Koumac,…). Dans la grande majorité de ces cas, les camions effectuent le retour vers
Nouméa et son port à vide.

En ce qui concerne les exportations et en dehors des produits issus de l’industrie minière (exportés la
plupart du temps directement par bateau depuis les usines et sites de production), seules quelques
containers de produits alimentaires / agroalimentaires (aquacoles principalement) constituent les
produits de sortie.

Le transport de marchandises vers les îles est assuré principalement par voie maritime– cf. chapitre
relatif au transport maritime.
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5.2.3.2 Organisation de la distribution de marchandises de proximité

L’acheminement jusqu’au destinataire final est actuellement réalisé au moyen d’une organisation
axée autour des professions de colporteurs et d’importateurs / distributeurs répondant aux besoins
des habitants et activités du territoire.

Selon le Syndicat des Transporteurs Routiers de Nouvelle-Calédonie, la distribution des marchandises
par voie routière à l’échelle du territoire Néo-Calédonien pourrait être rationalisée sous réserve que
les pouvoirs publics s’enquièrent de la question et proposent des initiatives de Centres de
Distributions de Marchandises qui à l’échelle du Grand Nouméa et dans une moindre mesure à
l’échelles des bassins de vie secondaires (VKP) auraient une pertinence avérée.

5.2.3.3 Une activité tributaire de l’état du réseau routier

Par essence, l’activité de transport de marchandises par la route est fortement tributaire des
infrastructures de transport existants et permettant la distribution des marchandises à travers le
pays.

Le constat effectué ci-avant dans le chapitre 4.1.1.2 « Diagnostic du réseau routier actuel : offre,
usage et points faibles » est donc à considérer au titre de cette analyse de l’activité du transport
routier de marchandises en Nouvelle-Calédonie. La route étant actuellement le principal moyen de
distribution des marchandises (en dehors de la problématique de l’approvisionnement des îles), il est
indispensable que le réseau routier soit d’une part suffisamment développé et permette
l’acheminement des marchandises en tous points du territoire mais surtout et d’autre part, qu’il soit
bien maintenu afin de permettre la circulation des divers véhicules impliqués (PL principalement)
dans de bonnes conditions. De ce fait, et du point de vue de la distribution des marchandises, il est
primordial que le réseau routier puisse être entretenu et développé conformément aux indications
du chapitre 4.1.1.2.

Le Syndicat des Transports Routiers de Marchandises de Nouvelle-Calédonie rencontré en mai 2013
faisait état d’un réseau routier de qualité très moyenne où seule la RT1 permettait l’acheminement
de marchandises par poids lourds dans des conditions « correctes ». Concernant le reste du réseau
routier, des investissements de mise à niveau des routes semblent donc indispensables afin de
permettre la distribution de marchandises sur l’ensemble du territoire dans des conditions de
transport et de sécurité satisfaisantes.

5.2.3.4 Une profession peu réglementée

A la différence de la métropole, la profession de Transporteurs Routier n’est pas ou n’est que très
peu réglementée. A ce titre, les exemples suivants peuvent être mis en avant :

 Aucune attestation de capacité n’est exigée pour pouvoir exercer l’activité de transporteur
routier ;

 La réglementation n’exige pas que les transporteurs routiers utilisent des tachygraphes,
 En matières de transport de matière dangereuse, la réglementation date de 1983.
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Le présent SGTMNC doit donc permettre d’orienter la politique du Gouvernement de Nouvelle-
Calédonie de façon à faire évoluer les condition d’exercice de la profession en prenant en compte les
impératifs en termes de sécurité et les enjeux économiques et sociaux liés à une réglementation
accrue de la profession.

5.3 Les projets de transport terrestre à l’étude

Les projets ci-après sont présentés en annexe sous formes de fiches projets, format favorisant leur
appropriation dans le cadre de la présente démarche.

5.3.1 Les projets routiers

On notera que la majorité des projets portent sur l’amélioration du réseau existant. Il y a à l’échelle
interurbaine peu de projets de voirie nouvelle. Le principal en termes de linéaire est constitué par la
transformation en route revêtue de la piste Hienghène – Kaala-Gomen. Deux autres projets de voirie
nouvelle sont à signaler, même si leur impact est plutôt à appréhender à l’échelle des
agglomérations :

 Le contournement routier de Koné – Pouembout ;
 L’amélioration de la liaison Paita – Tontouta.

5.3.2 Les projets de transport collectif urbain et interurbain

Les projets de transport collectif urbain présentés en annexe concernent des objets bien différents
entre eux et possèdent des niveaux de maturité relativement disparate. Les projets présentés en
annexe sont :

 Le projet de TCSP du Grand Nouméa qui vient d’entrer dans une phase de concertation
publique ;

 Le projet de liaison ferroviaire entre Nouméa et Koumac pour lequel les premières réflexions
ont été initiées à travers une étude de préfaisabilité ;

 Le projet de mise en œuvre d’un réseau de transport urbain sur la zone VKP, projet faisant
actuellement l’objet d’une étude dédiée ;

 Le projet d’expérimentation de navettes maritimes entre Nouméa et Mont Dore (présenté
en annexe au titres des projets « maritimes »).

5.3.3 Les projets de transport terrestres de marchandises

Il n’existe à ce jour aucun projet de transport terrestres de marchandises en tant que tel. Le présent
Schéma Global des Transports et de la Mobilité en Nouvelle-Calédonie s’attachera néanmoins à
proposer des actions de logistique urbaine et interurbaine permettant de rationaliser la distribution à
l’échelle du territoire mais aussi et surtout à l’échelle du Grand Nouméa.
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5.4 Synthèse du diagnostic du transport terrestre

L’organisation du transport terrestre en Nouvelle-Calédonie doit être appréciée à la fois à travers la
densité et la qualité du réseau routier mais également à travers la diversité de l’offre offerte en
termes de transports publics.

En ce qui concerne le réseau routier long au total de 5400 km , il convient d’insister ici sur le fait qu’il
repose avant tout sur l’actuelle RT1 sur la côté Ouest de la Grande Terre, véritable colonne
vertébrale des communications du pays. Le réseau routier irrigue correctement la majorité du
territoire avec la chaîne centrale impliquant la présence de deux routes côtières (Ouest et Est) et de
quelques transversales dont la récente Koné-Tiwaka.

En dehors des accès à Nouméa, le réseau routier ne présente actuellement pas de problèmes de
capacité et il semble au global suffisamment dimensionné à l’horizon du SGTMNC au regard des
perspectives de développement du territoire (maintien de l’hypertrophie du Grand Nouméa,
développement limité en-dehors).

En parallèle, il convient de souligner que le niveau d’entretien du réseau routier est assez faible et
que seuls 48% du réseau est actuellement asphalté, soulignant ainsi à l’horizon du Schéma
l’importance des mises à niveau à effectuer et de la politique de maintenance à faire évoluer. Sa
qualité est également pour partie responsable (en troisième lieu après l’alcool et la vitesse) de la
surmortalité manifeste du réseau routier calédonien. De plus, le réseau routier étant le support des
services de transports collectifs et des activités de transports de marchandises, il s’avère
actuellement être un frein au développement de l’accessibilité de certains territoires les plus isolés.

Les transports collectifs sont quantitativement et qualitativement en deçà de ce qu’il devraient être
pour un pays du rang de la Nouvelle-Calédonie. La réorganisation du réseau de transport interurbain
et la mise en œuvre du projet Néobus dans le Grand Nouméa ne suffiront pas à enclencher une
dynamique vertueuse en faveur de modes de transport alternatifs à la voiture particulière qui est de
très loin le mode de transport terrestre dominant. Au jour d’aujourd’hui, les transports collectifs sont
avant tout destinés à une population captive et la vétusté des méthodes de gestion des différents
réseaux et les modalités de contractualisation vis-à-vis des exploitants sont actuellement peu
favorables à un renforcement de leur attractivité. La récente création de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) dont l’objet est de financer en partie le développement des transports publics offre
des perspectives intéressantes en termes de financement à l’instar de ce qu’a pu être la création du
Versement Transport en Métropole.

Les actions en faveur du développement des transports collectifs auront avant tout pour objectif de
rationaliser leur usage à travers des dispositifs de type Schémas de Services adaptés aux territoires et
à leurs densités.

Pour ne pas l’oublier, il convient également de noter que la pratique du vélo en tant que mode de
déplacement quotidien est négligeable au sein des principales villes / agglomérations du pays (sauf
dans les îles où les pénuries de carburant et le faible taux d’équipement en voitures particulières sont
facteur d’un usage accru du vélo).
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6. TRANSPORTS MARITIMES

6.1 Préambule

La Nouvelle Calédonie, par sa géographie, a toujours accordé une part importante dans ses systèmes
de déplacements, au transport maritime. Les liaisons maritimes internationales sont par ailleurs
ancrées dans le paysage, le Territoire étant un archipel relativement isolé de la région Pacifique.

Par le passé, le transport territorial de fret et de passagers a souvent été confondu en un seul service.
Celui-ci a été essentiellement destiné aux Iles Loyauté, au départ de Nouméa, seul point d’entrée et
de sortie à l’international. L’Ile des Pins et Bélep ont également été desservies de manière plus ou
moins régulière. Il existait aussi autrefois un tour de côte qui desservait différentes parties de la
Grande Terre.

Aujourd’hui, toutes les îles sont desservies par le transport aérien, ce qui a pour effet de freiner en
partie la demande des passagers sur le maritime. Le fret est essentiellement transporté par la voie
maritime sur les îles, mais le développement du réseau routier sur la Grande Terre est sans doute la
cause de l’arrêt du tour de côte. Le fret est transporté par des compagnies privées, sans intervention
de la force publique dans la gestion.

6.2 Les acteurs du transport maritime en Nouvelle-Calédonie

6.2.1 Les acteurs institutionnels

Comme l’indiquait le Premier ministre français en 2010, le transport maritime doit être élevé au
rang des « services absolument vitaux » pour la desserte des îles. C’est à partir de ce constat,
aujourd’hui partagé par tous, que les acteurs institutionnels agissent. Cependant la complexité du
droit et la multiplication des acteurs ne facilitent pas leur tâche.

Le premier des acteurs est bien évidemment la Nouvelle Calédonie qui au travers de l’étude en cours
a décidé de mettre l’organisation des transports de voyageurs et de marchandises au cœur du
développement humain et économique du pays.

Les transferts de responsabilité réalisés en 2011, ont permis au gouvernement de récupérer des
compétences qui devraient simplifier la gouvernance et rapprocher les décideurs des problématiques
locales. La Nouvelle Calédonie est compétente sur les sujets suivants : police et sécurité de la
circulation maritime dans les eaux territoriales, exploration, exploitation et conservation des
ressources naturelles, surveillance sanitaire, immatriculation des navires, contrôle des conditions de
travail à bord des navires, enfin balisage et réglementation des activités nautiques sur le territoire.

Ces compétences sont gérées sur le plan opérationnel par les Affaires Maritimes qui rendent
maintenant directement compte au gouvernement, mais également par plusieurs services au sein
même de l’administration.
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Les Affaires Maritimes interviennent également pour le compte de l’Etat dans le cadre des missions
classiques de police administrative en mer, de surveillance et de sécurité de la circulation maritime,
et de surveillance de la ZEE (Zone Economique Exclusive).

Il faut également noter que la Nouvelle Calédonie est aujourd’hui compétente pour intervenir dans le
cadre des dessertes maritimes interprovinciales.

Précisons aussi le rôle de l’Etat, qui a conservé les compétences suivantes : police et sûreté hors des
eaux territoriales.

Les Provinces constituent également des acteurs essentiels car détenant l’autorité sur le domaine
public maritime provincial. Elles gèrent en outre les infrastructures portuaires provinciales (par
exemple : à l’ile des Pins, à Wadrilla ou à Koumac). Elles peuvent en outre être à l’initiative de
démarches visant à optimiser le fonctionnement portuaire (réaménagement des ports, mise en place
de règlements portuaires aux iles Loyauté).

Enfin les communes et les acteurs locaux doivent être associés à ces actions car la maîtrise du
foncier est et sera un enjeu majeur pour le développement économique des territoires.

Le PANC (Port Autonome de Nouvelle Calédonie) est également un acteur important, ainsi que la
SODEMO en charge entre autre de l’aménagement des quais de Nouméa.

6.2.2 Les acteurs privés

Nous pouvons classer les acteurs privés en trois grandes catégories.

6.2.2.1 Les acteurs internationaux

Les acteurs internationaux sont représentés par les compagnies maritimes, tant sur le transport de
marchandises que sur le transport de voyageurs. Ces acteurs ont une vision extrêmement globale de
leurs affaires et sont demandeurs de fluidité dans le cadre de leurs opérations commerciales. Ils sont
en attente d’une qualité de services, d’une fiabilité des installations, et de stabilité. Les décideurs
publics de la Nouvelle Calédonie doivent être à l’écoute de leurs attentes mais globalement les
services rendus à ce jour sont d’un bon niveau et permettent à ces acteurs de développer leurs
affaires dans de bonnes conditions. De plus, les perspectives intéressantes sur le trafic de nickel
expliquent le nombre de ces acteurs et la qualité de leurs dessertes.

Au niveau de l’accueil des navires de croisière, les armateurs sont dans la même logique industrielle
que les opérateurs de porte-conteneurs. La course au gigantisme a pour conséquence directe la
croissance de la longueur de leurs navires qui dépasse régulièrement aujourd’hui les 300 mètres. La
construction d’épis au bout des quais du PANC du côté de la grande rade est donc fondamentale
pour pérenniser cette activité et pour recevoir en sécurité ces navires et les touristes qu’ils
transportent.
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6.2.2.2 Les industriels

Il y a ensuite les industriels liés à l’exploitation des mines de Nouvelle Calédonie. Ces acteurs sont
aujourd’hui autonomes sur le plan maritime ou cherchent à l’être tant pour les volumes importés
que pour ceux exportés. Vale est également autonome pour le transport de ses salariés entre
Nouméa et Goro avec un catamaran dédié à cette activité. Ces industriels ont lourdement investi
dans des infrastructures privées, qui leur sont de fait dédiées.

6.2.2.3 Les acteurs positionnés sur la desserte des iles

La dernière catégorie concerne les acteurs qui sont positionnés sur l’approvisionnement des îles et
sur le transport des résidents. La desserte des îles pose problème aujourd’hui.

Pour le fret, la CMI (Compagnie Maritime des Iles) assure tant bien que mal, avec des barges
l’acheminement des marchandises dans les îles, depuis l’arrêt du navire qui était utilisé auparavant,
le Havannah. L’autre opérateur, la STILES, fait de même depuis que les moteurs du Laura III ne sont
plus opérationnels. La SSP (Société de Services Pétroliers) détenant 80 % des clients dans les îles,
affrète la société de remorquage Sorecal pour acheminer le gasoil et le fuel dans ces mêmes îles.

Les voyageurs sont transportés par le Betico II, exploité par la SUDILES, émanation de la Province des
Îles, dans des conditions qui varient fortement en fonction des changements météorologiques et à
un coût difficilement supportable pour l’acteur public.

Le mécontentement est aujourd’hui général et tant les résidents, que les décideurs publics,
expriment leurs insatisfactions et leur frustrations.

D’autres acteurs privés interviennent dans le transport de tourisme avec des sorties à la journée ou
en proposant des services sur-mesure, comme Mary D.

6.2.3 Le système de gouvernance actuel et la contractualisation

6.2.3.1 Préambule : répartition des compétences en termes de desserte maritime

En Nouvelle Calédonie, la desserte maritime (fret et voyageurs) relève normalement de la
compétence :

 De la Nouvelle Calédonie pour les relations interprovinciales ;
 Des Provinces pour les relations intra-provinciales.

Les infrastructures portuaires sont quant à elles gérées :

 Par la Nouvelle Calédonie (via son établissement public, dont elle assure la tutelle : le Port
Autonome de Nouvelle Calédonie) pour les ports de Nouméa et Wé ;

 Par les provinces pour les ports d’intérêt provincial (par exemple ile des Pins en Province Sud,
Népoui, Koumac ou Touho en Province Nord, Tadine et Wadrilla aux iles Loyauté) ;
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 Par les communes pour les autres ports publics ;
 Par des sociétés minières pour les ports privés (Prony, Vavouto,…).

6.2.3.2 Le rôle du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie

Le transfert de compétences effectué de l’Etat à la Nouvelle Calédonie en matière de police et de
sécurité de la desserte maritime interne, permet à la Nouvelle Calédonie7 d’engager des actions sur
des sujets stratégiques concernant le plan du développement économique et humain du pays.
Cependant, la compétence maritime est aujourd’hui réparties entre plusieurs services (Affaires
Maritimes, mais aussi DITTT, DIMENC et SAP), ce qui constitue une perte d’énergie et de réactivité.

6.2.3.3 La desserte des iles Loyauté et de l’ile des Pins

La desserte de ces îles relève normalement de la Nouvelle Calédonie (pour les relations entre la
Grande Terre et les iles Loyauté) et de la Province Sud (pour les relations entre Nouméa et l’ile des
Pins). Dans les faits, la desserte voyageurs est organisée indirectement par la Province des Iles
Loyauté, via la SODIL (SEM des iles Loyauté) et la société SUDILES (filiale à 100% de la SODIL, cette
société exploite le Betico II, qui réalise les liaisons entre Nouméa et les iles). La desserte fret est elle
organisée directement par des sociétés privées (CMI et STILES).

Une des principales difficultés en termes de desserte maritime en Nouvelle Calédonie réside dans
l’approvisionnement des îles Loyauté et également, mais dans une moindre mesure, de l’île des
Pins.

La carence des opérateurs privés pour la desserte des îles Loyauté a tout naturellement amené les
décideurs publics à engager des démarches pour organiser dans un premier temps sur le plan
juridique et dans un second temps sur le plan opérationnel, l’approvisionnement de ces îles.

Plusieurs possibilités s’offrent aux décideurs publics et il est essentiel au-delà des difficultés
juridiques qui sont en cours de règlement, de précisément définir les besoins des habitants ainsi
que les types de navires qui permettront de répondre aux attentes de ces derniers. La fréquence, les
capacités des navires, leur niveau de confort, leurs équipements, mais également les capacités de
stockage et de réception dans les îles devront faire l’objet d’un vaste consensus pour éviter toute
frustration de la part des acteurs concernés.

La définition des outils maritimes et de la consommation de ces navires devra faire l’objet d’une
attention particulière. En effet, le coût des carburants est aujourd’hui le premier poste de charge
dans l’exploitation des navires. Il est également très souvent source de litiges entre le délégant et le

7 Nouvelle-Calédonie : congrès pour la réglementation, gouvernement collégial pour les mesures d'application
réglementaires, membre du gouvernement en charge du secteur pour la partie animation et contrôle des
services, président du gouvernement pour la partie "police administrative" si cette compétence lui est
accordée par la loi organique n° 99-209 du 19 mars en cours de modification, notamment sur ce point.
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délégataire, car la variation des cours est difficilement prévisible sur le long terme et nécessite donc
une formule d’indexation et des clauses de revoyure régulières.

Il semblerait que les acteurs privés tentent de remettre en place des services réguliers pour le fret
dans les prochaines semaines, mais la carence de ces derniers en 2012 et début 2013 démontre que
les pouvoirs publics doivent organiser la desserte dans une logique de continuité territoriale pour
les résidents des îles.

6.2.3.4 La desserte des iles Bélep

La desserte de ces îles relève de la Province Nord. Celle-ci organise en effet la desserte fret (depuis
Poum) et voyageurs (depuis Koumac) au travers de deux marchés passés avec des sociétés privées.

6.3 Les infrastructures portuaires en Nouvelle-Calédonie

6.3.1 Le port de Nouméa

Illustration 61. Plan général du Port de Nouméa
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Le port de Nouméa est situé au sud-ouest de la Grande Terre. Le port est accessible depuis les passes
de DUMBEA (passe principale), de BOULARI et de la HAVANNAH.

Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont le rôle consiste à
assurer :

 L’administration,
 L’entretien,
 L’exploitation et le développement du port de Nouméa et des installations portuaires de Wé,

sur l’île de Lifou.

La zone maritime du port s’étend sur plus de 1 000 ha et regroupe les différentes installations
portuaires réparties entre la grande et la petite rade. Elle permet l’accueil et l’exploitation de navires
avec un tirant d’eau maximum de 10,3 m.

Les infrastructures publiques du port de Nouméa sont partagées entre, le site de la grande rade, qui
regroupe le port de commerce, l’activité de remorquage, le quai de pêche et les locaux de la
direction ; et le site de la petite rade, qui comprend quant à lui : le quai des longs courriers (destiné
aux croisiéristes), le quai NGV, le quai des scientifiques, le quai FED , la cale de halage et le quai de
l’armement.

Illustration 62. Vues du port de Nouméa : la gare maritime internationale (à gauche) et la Grande Rade (à
droite)
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6.3.1.1 Installations portuaires situées sur la Grande rade

Port de commerce

Illustration 63. Plan du port de commerce

Le port de commerce de Nouméa possède un terminal à marchandises diverses sur la grande rade,
avec un quai principal (Grand Quai) utilisé pour le traitement des trafics à l’import et à l’export ; ainsi
qu’une zone arrière pour du stockage.

Le Grand Quai est composé de quatre postes à quai, respectivement de 160 mètres linaires chacun et
d’un poste de 110 mètres linéaires pouvant être utilisé comme poste roulier. Au total, le port de
Nouméa dispose de 750 mètres linéaires de quais pour l’accueil des navires. Le tirant d’eau
admissible est compris entre 10 et 10,3 mètres (limite du chenal d’accès).

Le port possède également un terre-plein, d’une surface de 45 hectares (dont 22 ha revêtus) et sous
douanes, utilisé pour le stockage des conteneurs et des véhicules.

A proximité de la zone de stockage, près de 2 hectares de docks sont utilisés par les compagnies
maritimes et transitaires.
Enfin, une zone réservée aux produits dangereux, ainsi que 5 silos - d’une capacité de 800t/unité
(leur emplacement est symbolisé par un rond rouge sur le plan ci-dessus) – sont implantés sur le site.

1
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Remorquage portuaire

Illustration 64. Plan de la zone de remorque portuaire

Situé à l’origine sur le Grand quai, le quai pour les remorqueurs a été déplacé sur la pointe Adrien, à
proximité de la zone industrielle des pêcheries. La longueur du quai est de 120 mètres. Le
remorquage est assuré par SORA-SORECAL. Ces deux sociétés appartiennent au groupe Chambon. La
première est en charge du remorquage et de l’assistance aux navires lors des accostages, la seconde
possède des remorqueurs et des barges destinés aux  transports et travaux maritimes. En 2011, des
bureaux et des dépôts se sont installés en arrière du quai.

Quai de pêche

Illustration 65. Plan du quai de pêche

2
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L’activité de pêche est traitée sur les quais situés sur la Grande Rade à Nouville. 270 mètres de quais
sont disponibles et complétés par 7 ducs d’albe permettant l’accueil de 14 navires. L’ensemble de la
zone comprend 9 hectares de terrain, dont 5,5 hectares sont occupés. Le reste étant du foncier
disponible. En outre, la zone dispose de 6 000 m3 d’entrepôts frigorifiques.

Quai des caboteurs

Illustration 66. Plan du quai des caboteurs

Située en face de la zone des pêcheries en grande rade, la nouvelle
zone pour l’activité de cabotage offre depuis 2010 deux quais de 90 mètres chacun. Quatre postes
sont disponibles dont deux réservés au transport maritime roulier. En complément, un entrepôt  de
3700 m² a été installé.

L’ancienne zone pour le cabotage, située au sud du quai des longs courriers en petite rade est encore
en activité. Ce quai est composé de deux longueurs, l'une de 180 mètres et l'autre de 120 mètres que
sépare une rampe de 20 m par 16 m.

Direction

Les locaux de la direction du port de Nouméa sont situés sur l’avenue James Cook.

6 7
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6.3.1.2 Installations portuaires situées sur la Petite Rade

Quai des longs courriers

Illustration 67. Plan du quai des longs courriers

Proche du centre-ville de Nouméa et présent sur la petite rade, le quai des longs courriers, mesure
110 mètres de long pour un tirant d’eau admissible de 9,5 mètres. Ce quai offre des conditions
optimales à l’abri et permet l’accueil de navires de croisière d’une longueur allant jusqu’à 250
mètres. Le port dispose également d’une gare maritime pour la réception des croisiéristes.

Quai NGV

Illustration 68. Plan du quai NGV

Situé dans l’angle, entre le quai FED et le quai des longs courriers, le quai des Navires à Grande
Vitesse qui accueille le Betico II, mesure 60 mètres. La Gare Maritime des îles permet l’accueil des
passagers.

4

5



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/573-13
Page

136/464

Quai des scientifiques

Le quai des scientifiques situé au nord de la baie de la
Moselle mesure 120 mètres de long. Il accueille les
navires océanographiques et de recherche de l'I.R.D.

Quai Fed

Illustration 69. Plan du quai Fed

Le quai FED (ou quai de l’Europe) est situé en petite rade. Ce dernier dispose d’une longueur de 75
mètres pour un tirant d’eau de 8,9 mètres et peut traiter des navires d’une longueur pouvant aller
jusqu’à 185 m. Deux ducs d’albe viennent en complément.

9
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Cale de halage

Illustration 70. Plan de la cale de halage

Située en petite rade, au nord du quai de l’armement, la cale de halage dispose de deux rampes
d’accès. La rampe la plus ancienne permet l'accueil de navires de 1 000 tonnes (en 2010 des travaux
de remise à niveau ont été réalisés) ; tandis que la deuxième est limitée aux navires d’une capacité
de 200 tonnes.

Quai d’armement

Situé en petite rade à proximité des cales de halage, le quai d'armement est utilisé comme quai de
repli pour les navires désarmés ou comme quai de travail à flot.

6.3.1.3 Les projets du PANC

Deux projets d’envergure (dragage de la grande rade et extension du Grand quai) et étroitement liés
sont inscrits dans le schéma directeur 2003-2013 du port de Nouméa.

Le premier consiste à réaliser des travaux de dragage sur la grande rade pour permettre l’accueil de
navires de plus grandes capacités. Limité actuellement à 10,3 mètres, le tirant d’eau du chenal
d’accès sera porté ainsi à 12,5 mètres. En conséquence, un nouveau chenal d’accès de 3 kilomètres
de long sera créé pour une largeur de 200 mètres. Un cercle d’évitage de 500 mètres de diamètre
sera également intégré. Le second projet, qui s’inscrit dans la continuité des travaux de dragage du
chenal d’accès, consistera à agrandir le Grand quai actuel via l’ajout de 250 mètres supplémentaires
dans le prolongement du poste 7. Ce nouveau poste à quai (poste 8) disposera d’un tirant d’eau
admissible de 12,5 mètres contre 10,3 mètres pour les quatre postes actuels.

Les travaux n’ont pas pu se réaliser en raison de difficultés d’un attributaire du marché qui a déposé
le bilan. Cependant, la procédure a été relancée et les travaux seront réalisés dans les prochains
mois.

1
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Extension du grand quai

Illustration 71. Plan de l’extension du grand quai

6.3.2 Les autres infrastructures publiques

Port de Wé (Iles Loyauté)

Le Port Autonome de Nouvelle Calédonie est en charge des installations portuaires de Wé, situé sur
l’île de Lifou. Le port de Wé dispose de deux quais dont un quai principal de 60 mètres utilisé par le
Betico II, ainsi que par les navires de la CMI et de  la STILES. Le tirant d’eau disponible est évalué à 4,5
mètres.
Par ailleurs, une zone de 1,2 hectare est également disponible près du quai, ainsi qu’un dock de 450
m² réservé pour du stockage. Enfin, le port de Wé est doté d’un dépôt de carburant et d’un pipeline à
proximité du quai principal.
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Port de Maré (Iles Loyauté)

Situé au centre de la commune de Tadine, le port de Maré dispose
d’un quai en bon état avec la possibilité d’accueillir un seul navire à
la fois. A noter l’absence de zone de stockage pour les
marchandises. Outre le quai, le port de Maré possède un dock
municipal en amont du quai. La création d’un dépôt de carburant
est actuellement en discussion.

Port d’Ouvéa (Iles Loyauté)

Ouvéa dispose d’un appontement (wharf) à Wadrilla. Comme il est
dans un état de délabrement avancé, des travaux de remise à
niveau sont en cours de réalisation par la Province des iles
(démarrage des travaux en octobre 2013). Ils consistent à
remplacer les dalles de béton de la rampe RoRo et de la passerelle
d’accès. Théoriquement, le quai doit permettre l’accueil de deux
navires.

Port de Tiga (Iles Loyauté)

Le port de Tiga dispose d’un quai non abrité des vents dominants.
Récemment encore, la vétusté du ponton (des clous ressortaient
du quai) rendait impossible toute opération d’embarquement et de
débarquement de personnes à Tiga. Cependant, selon la province
des îles Loyauté, une extension à l’ouvrage existant permettant de
faciliter l’accostage des navires ainsi qu’une remise à niveau du
quai actuel, est en cours. Il est également mentionné la mise en
place d’une protection par anodes solubles sur les pieux de
l’ouvrage neuf et son extension.

 Ile des Pins

L’île des Pins dispose d’un appontement au sud de l’île, d’une longueur d’environ 50 mètres.

Un projet de construction d’une gare maritime pouvant accueillir à la fois les voyageurs mais
également les marchandises dans de bonnes conditions en termes de confort mais également de
maitrise de la chaine du froid est programmé et devrait voir le jour dans les prochains mois, avec une
fin des travaux prévue pour fin 2015.
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6.3.3 Les infrastructures privées

Les infrastructures portuaires privées présentes en Nouvelle-Calédonie sont exploitées, en grande
partie, par des industriels issus du secteur minier, tels que : la SLN qui exploite quatre sites miniers
(Népoui, Kouaoua, Thio et Thiebaghi qui alimentent en minerai l’usine de Doniambo), le Brésilien
VALE sur Prony, ou encore KNS sur Vavouto. Ces installations sont généralement proches des centres
miniers et pour certaines se limitent à un simple quai ou à un wharf.
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Ci-dessous une présentation des principaux ports privés, utilisés dans le cadre de chargement ou/et
de déchargement de minerais de nickel :

Port privé de Doniambo (SLN)

Situé à Doniambo en grande rade, le quai privé de la SLN mesure 400 mètres linéaires pour un tirant
d'eau de 10 mètres. Le quai permet, d’une part, d’approvisionner l'usine de traitement du minerai en
nickel métal et le chargement de conteneurs pour l'exportation de ferronickel ; et d’autre part, la
réception des hydrocarbures qui sont acheminés vers la zone de stockage dans l'usine ou à l'entrée
de Ducos et les matières premières pour l’usine.

Port privé de Népoui (SLN)

Le port privé de Népoui qui appartient à la SLN, sert principalement à l’embarquement de minerai de
nickel issu du centre minier et au débarquement des hydrocarbures pour la centrale Jacques IEKAWE
pour ENERCAL. Le port dispose d’un wharf de chargement pour le minerai ainsi que d’un quai
d’environ 140 mètres de long.

Nous avons sciemment classé le port de Népoui dans cette catégorie car les volumes qui sont issus
de ce port à destination de l’usine SLN sont importants. Cependant ce port est aussi un port public
dont le devenir sera très certainement traité dans le cadre des scénarios de la présente étude.

Le quai public du port de Népoui a été construit par la Province Nord, entre juillet 2007 et décembre
2010. Le quai a été construit avec l’objectif de doter la Province Nord d’une infrastructure
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d’envergure industrielle ayant pour vocation toutes activités maritimes (commerciale, industrielle,
minière, pêche hauturière). A ce jour l’activité du port de Népoui n’a pas encore démarré et la
Province Nord doit statuer sur le choix du mode de gestion à mettre en œuvre.

Les principales caractéristiques techniques du port et de son chenal d’accès sont les suivantes :

 Le quai est prévu pour des bateaux de 30 000 tonnes. La valeur caractéristique de la charge
d’exploitation uniformément répartie est de 2t/m² au niveau de toute la surface de la
plateforme.

 Le quai est constitué :
o D’une plateforme principale de 100 m de long par 30 m de large ;
o D’une estrade d’accès de 30.65 m par 12.30 m qui est reliée à la berge par une culée

avec dalle de transition. La structure est un quai ouvert sur pieux.

 Les caractéristiques du tirant d’eau du poste à quai et du cercle d’évitage sont les suivantes :
o 8.50 mètres dans la zone de stationnement du quai (zone à partir du pied de quai sur

une surface rectangulaire de 150 m de long dans la direction parallèle au front
d’accostage et de 50 m de large, également étendue le long des retours latéraux du quai
jusqu’à 20 m en arrière du front d’accostage), excepté une sonde relevée à 8.30 mètres ;

o Sur une surface de 80 m² située en dehors de la zone de stationnement décrite ci-dessus
(contigüe) : 6 sondes ont été relevées entre 7.90 m et 8.40 m ;

o La carte marine n°7322 indique une bathymétrie de 7.9 mètres autour du quai.

 Le tirant d’eau du chenal d’accès est de 8 m.

Illustration 72. Le port de Népoui comprend une centrale thermique, un quai privé exploité par la SLN (à
droite) et un quai public qui n’est pas encore en phase d’exploitation (à gauche)
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Port privé de Prony (VALE)

Le port privé de Prony, géré par Vale Inco Nouvelle-Calédonie, dispose de deux quais principaux en
forme de L. Le premier quai, utilisé pour le traitement des navires vraquiers, est long de 179 mètres
et possède un tirant d’eau de 12,20 mètres ; tandis que le second quai, destiné à l’accueil des navires
cargos, dispose d’un quai de 87 mètres de long et d’un tirant d’eau de 11 mètres. Vale Nouvelle-
Calédonie est une entreprise d'extraction de minerai et de production de nickel et de cobalt.

Port privé de Koniambo (KNS)

Le port de Koniambo, situé en province nord à Vavouto, est accessible via un chenal d’accès de 4,5
kilomètres pour un tirant d’eau de 12 mètres. Ce dernier dispose d’un quai principal de 190 mètres
de long et de 45 mètres de large, pour un tirant d’eau de 13 mètres et permet l’accueil de navires
dont la capacité peut aller jusqu’à 50 000 tpl (ou tonnes port en lourd).

A pleine capacité d’exploitation 55 000 tonnes de nickel seront exportées et les importations
devraient représenter environ 1 million de tonnes, notamment en charbon, mais également en gasoil
et calcaire.
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Illustration 73. Vue du port privé de Vavouto,
construit et utilisé par KNS pour les besoins

propres de l’usine du Nord

Illustration 74. L’usine du Nord générera un
flux maritime de marchandises de 55 000
tonnes par an à l’export et 1 000 000 de

tonnes par an à l’import

Par ailleurs, d’autres acteurs privés disposent d’installations portuaires pour le développement de
leur activité :

Quai privé HOLCIM

Situé dans la baie de Numbo, le quai privé HOLCIM permet l'accueil de navires vraquiers. Ces
derniers transportent du clinkers et du gypse pour la fabrication du ciment.
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Poste pétrolier

Situé à l’entrée de la grande rade de la Baie des Dames, le poste pétrolier régional permet l’accueil
de navires butaniers et de navires tankers. Le terminal compte un total de 9 cuves destinées au
stockage d’hydrocarbures pour les sociétés pétrolières qui gèrent l’approvisionnement en carburant
de la Nouvelle-Calédonie, à savoir : Total Pacifique et Mobil IPC. Pacific Petroleum Compagny
possède pour sa part son propre terminal à l’entrée de Ducos qui est approvisionné via le quai de la
SLN par un pipeline.

6.3.4 Synthèse des possibilités d’accueil des navires dans les ports calédoniens

Cette partie a pour objectif de présenter la proportion des navires éligibles dans les principales
infrastructures portuaires de Nouvelle-Calédonie ; et notamment au port autonome de Nouméa.

Au préalable, quelques éléments de compréhension sont nécessaires à la lecture des tableaux :

 Les infrastructures portuaires qui accueillent des navires de même type ont été regroupées.
 Chaque flotte de navires étudiée présente 3 tableaux :
o Un tableau qui répertorie la part des navires éligibles en service,
o Un tableau qui répertorie la part des navires éligibles en commande,
o Un tableau synthèse qui regroupe la totalité de la flotte en service et en commande.

 Chaque flotte a été segmentée selon la capacité navire. La capacité est exprimée, soit en Tpl
pour les navires porte-conteneurs, vraquiers et trankers, soit en Gt (Gross Tonnage) pour les
navires croisières, ou encore selon les mètres linéaires pour les navires Roro, Ferry et Ropax.

 L’analyse a été réalisée sur la base du tirant d’eau admissible et de longueur de quai. Ci-
dessous un tableau qui reprend les différentes caractéristiques portuaires retenues lors de
l’analyse de flotte.
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 Faute de données concernant la longueur des quais et du tirant d’eau, les Iles des Loyauté et
l’Ile des Pins n’ont pas été intégrées aux descriptifs de flottes.
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Répartition de la flotte des navires porte-conteneurs éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte en commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)
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Répartition de la flotte des navires vraquiers éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte en commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)
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Répartition de la flotte des navires tankers éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte en commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)
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Répartition de la flotte des navires rouliers éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte en commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)
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Répartition de la flotte des navires Ferry et Ropax éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte en commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)

Quai NGV : Aucun navire n’est éligible au quai NGV parmi l’ensemble de la flotte ferry et Ropax
présent dans la base de donnée. Le facteur limitatif étant la longueur du quai : 60 m. Le plus petit
navire ayant une longueur de 60,1 m.
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Répartition de la flotte des navires croisières éligibles par infrastructure (source BRS)

 Flotte en service (exprimée en nombre de navires)

 Flotte commande (exprimée en nombre de navires)

 Flotte totale en service et en commande (exprimée en nombre de navires)

6.3.5 Diagnostic du réseau des ports actuels et de l’état des infrastructures

Le port de commerce de Nouméa bénéficie d’infrastructures répondant aux besoins de la Nouvelle
Calédonie en termes de volumes et des attentes des acteurs mondiaux qui font escaler leurs navires
en Nouvelle Calédonie. La construction du quai n°8 permettra de recevoir des navires avec des
tirants d’eau plus importants. Le nombre de compagnies escalant en Nouvelle Calédonie est très
important au regard des volumes manutentionnés. Les acteurs publics comme privés doivent tout
faire pour conserver cette multiplicité et cette diversité.
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Pour ce qui concerne les trafics intérieurs de marchandises, on notera que le port de Nouméa ne
semble pas disposer en situation actuelle du stockage nécessaire pour accueillir un nouvel opérateur
(en plus des deux actuels, CMI et STILES). Ceci pourrait poser problème si un nouvel acteur venait à
intervenir sur la desserte des iles ou bien du Nord de la Grande Terre. Néanmoins, au regard des
volumes traités sur ces quais, le problème peut aussi être lié aux conventions d’occupation des
bâtiments et des quais.

Les principales infrastructures sont en bon état lorsque l’acteur en charge de son entretien est
clairement déterminé et que les compétences nécessaires sont présentes dans la structure en charge
de cet entretien.

Les wharfs et les quais des îles doivent faire l’objet d’une remise en état mais également d’une
maintenance régulière. Plus globalement, l’absence d’organisation dans les îles génère des difficultés
d’entretien et de réception des marchandises et des voyageurs. L’absence de séparation physique
entre les voyageurs et le fret, le fait que les ports soient ouverts lors des opérations de manutention,
l’absence de zones de stockage rendent nettement insuffisantes les conditions de sécurité des
personnes et des biens dans ces ports.

Au-delà de la carence actuelle des opérateurs privés, la mise en place d’infrastructures et
d’organisation pérennes semblent être aujourd’hui indispensable pour assurer des dessertes dans de
bonnes conditions sur le plan opérationnel et sur le plan de la sécurité des biens et des personnes
(résidents comme croisiéristes).
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6.5 Diagnostic du transport maritime de voyageurs

6.5.1 L’offre actuelle

Le transport de voyageurs a été pris partiellement en charge par les Provinces, soit à travers des
sociétés dédiées pour les îles Loyauté et l’île des Pins, soit en passant un marché avec une société
privée pour l’ile de Bélep.

La situation est très différente entre le Bélep et les îles Loyauté tant en terme d’exploitation que sur
le plan des montages juridiques.

Il est à noter cependant que les volumes de voyageurs sont faibles et ont connu une baisse
importante (vers les iles Loyauté) en raison du développement d’un transport aérien beaucoup plus
rapide, et grâce aux aides publiques rendant le même transport aérien en partie moins cher pour
l’usager.

6.5.1.1 Relations internes à la Grande Terre

La seule relation interne à la Grande Terre est le service assuré par Vale pour ses salariés entre
Nouméa et l’usine de Goro. Il est assuré par un catamaran de 41 mètres de long et de 439 places.

Ce service est privé, il n’est donc pas ouvert au public et ne bénéficie d’aucune aide publique. En
période d’entretien, le Betico II prend le relai pour assurer les rotations quotidiennes de ce service.

Le tour de côte n’existe plus depuis de nombreuses années (depuis le développement du réseau
routier desservant la Grande Terre) et aucun service vers le Nord n’est en place.

Sur Nouméa, on notera les points suivants :

 La société MaryD exploite grâce à ses trois monocoques des services touristiques avec des
sorties à la journée autour de Nouméa. Il est à noter qu’une mutualisation de ces moyens
existants avec les autres opérateurs pourrait être organisée pour gérer les périodes
d’entretiens obligatoires et/ou les cas de panne de certains navires. Le MaryD Dolphin,
monocoque de 35 mètres et de 138 places, serait à vendre à la fois en raison du manque
d’activité mais également en raison de ses coûts d’exploitation qui sont élevés pour ce type
de navire.

 Une expérimentation devrait voir le jour dans les prochaines semaines avec un service entre
Mont Dore et Nouméa permettant aux habitants de Mont Dore de rejoindre par la mer le
centre-ville de Nouméa.
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6.5.1.2 Relations vers les iles

6.5.1.2.1 Vers les iles Loyauté et l’île des Pins

L’offre actuelle n’est plus assurée que par le Betico II. Ce catamaran de 57 mètres de long a une
capacité de 358 passagers et de 15 tonnes de fret ou 10 véhicules. Ce NGV assure la desserte de l’île
des Pins trois fois par semaine et des îles Loyauté deux fois par semaine avec des escales à Lifou et
Maré (une fois dans le sens Nouméa-Maré-Lifou-Nouméa, une fois en sens inverse). Il est à noter que
Ouvéa n’est pas desservie par ce service.

Illustration 75. Relations maritimes entre Nouméa et les îles
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Illustration 76. Wharf de l’ile des Pins, lors
d’un débarquement des passagers du Betico

II

Illustration 77. Débarquement des bagages
des passagers à l’arrivée à l’ile des Pins

Illustration 78. Les soutes du Betico II peuvent contenir 15 tonnes de fret : bagages, marchandises diverses,
véhicules, produits congelés,..

Le Betico II est le seul navire à assurer ce service. La conséquence directe est qu’en période
d’entretien, un carénage effectué en Australie pendant environ 5 semaines, à ce jour, le service est
donc tout bonnement arrêté. Aucune solution alternative n’est proposée aux utilisateurs. La même
situation se présente en cas de panne ou d’avarie.

Le Betico II est exploité par la SAS SUDILES qui est une filiale à 100 % de la SODIL (Société de
Développement des îles). La Province des Iles est donc le seul acteur du transport maritime de
voyageurs à travers cette société.

La desserte entre Tiga et Lifou est assurée par le Ieneic, un petit catamaran de 20 mètres, d’une
capacité de transport de 5 tonnes de fret et de 100 places. La fréquence est normalement de deux
allers-retours par semaine, mais ce service est régulièrement suspendu en raison des conditions
météorologiques. Ce navire est exploité par la SAS MELITA, filiale également de la SODIL.

On notera que le Ieneic peut être utilisé, à la demande uniquement, pour desservir Ouvéa ou Maré.
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6.5.1.2.2 Vers les iles Bélep

La desserte de Bélep est assurée au départ de Koumac par la société Transexpress nord avec le
Seabreeze, un catamaran de 20 mètres avec une capacité de 120 places et de 6 tonnes de fret, et
une fréquence de un aller-retour par semaine (et avec l’objectif de passer à deux allers-retours par
semaine).

Ce service est le seul en Nouvelle Calédonie qui ait fait l’objet d’un marché public (qui a fait l’objet
d’un appel d’offres) entre un opérateur privé et une collectivité, en l’occurrence la Province Nord.

Le CCAP a défini des contraintes réglementaires et commerciales avec dans le cas où ces contraintes
ne seraient pas respectées des pénalités. Un navire de remplacement doit également être mis en
place lorsque le navire affecté à la rotation est en carénage ou en panne. Ainsi la continuité du
service est toujours assurée.

La société attributaire est Transexpress Nord, cette dernière a signé une convention de mise à
disposition avec la société Seabreeze pour la mise à disposition du navire. En cas de panne ou
d’entretien du Seabreeze, le contrat passé avec la Province Nord prévoit que l’exploitation soit
maintenue avec un autre navire, le Ieneic (qui dessert Tiga).

Il faut noter également que la commune de Belep conventionne avec Transexpress Nord des
rotations supplémentaires pour le transport des scolaires pendant les périodes de vacances.

6.5.1.2.3 Depuis l’Est de la Grande Terre

Lors des entretiens effectués, certains acteurs ont souligné l’absence de desserte entre les Iles
Loyauté et la côte Est de la Grande Terre. Le potentiel en termes de trafic sur cette liaison n’est
cependant pas défini. Sur le plan maritime, cette idée pourrait avoir du sens, mais cette réponse
technique répondrait-elle aux attentes des passagers qui une fois parvenus sur un port de la côte Est
ou aux Loyauté devraient trouver des services d’accueil et de transport leur permettant alors
d’atteindre leur destination finale ? La même remarque est valable pour les marchandises.

6.5.1.3 L’offre touristique

Le marché des croisiéristes est florissant. Cela n’est pas propre à la Nouvelle Calédonie car on
constate partout dans le monde ce même phénomène. Cependant, la Nouvelle Calédonie a des
atouts non négligeables qui permettent d’entrevoir des perspectives intéressantes.

Même si ces atouts existent, nous pouvons affirmer qu’une partie de ces escales sont captives. En
effet les qualités reconnues de l’eau et des carburants sont deux facteurs qui expliquent une partie
des escales. La Nouvelle Calédonie est une escale quasiment obligatoire pour faire le plein en eau et
en carburant. De plus le positionnement géographique de la Nouvelle Calédonie fait de l’île une
escale idéale au regard du temps de mer.
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D’autres atouts comme la beauté des sites pour les îles et la qualité de l’accueil sont également
essentiels pour pérenniser ce trafic.

6.5.2 La fréquentation actuelle

Remarque : L’analyse de la fréquentation actuelle en termes de voyageurs du transport maritime n’a
pu être menée à son terme car certaines données n’ont pas pu être récupérées. Manquent
notamment des chiffres permettant d’analyser l’évolution de la fréquentation au cours des cinq
dernières années.

6.5.2.1 Les flux de voyageurs inter-iles

Le détail des chiffres de fréquentation les plus récents n’a pas pu être obtenu, en particulier pour la
desserte des iles Loyauté et de l’ile des Pins (Betico II).

La fréquentation actuelle a donc été analysée à partir :

 Des chiffres figurant dans les études réalisées par Kher Consultants pour le compte de la
Province Nord (Schéma de sécurisation de la continuité provinciale de la desserte de Bélep et
des ilots du Grand Nord) et pour le compte du Gouvernement (Mission d’appui juridique et
technique dans le cadre de la mise en place d’un Service Public de transport maritime entre
la Grande Terre, les iles Loyauté et l’ile des Pins) ;

 De chiffres globaux transmis par le PANC et portant sur l’année 2012 ;
 De chiffres partiels transmis par la SAS SUDILES et portant sur trois mois de l’année 2013.

6.5.2.1.1 Iles Loyauté et ile des Pins

Illustration 79. Répartition des volumes de passagers transportés 2011

On recense 75 000 voyageurs maritimes vers les îles en 2011, dont 41% de / vers les Iles Loyauté et
59% de / vers l’île des Pins. En 2012, d’après les chiffres transmis par le PANC, il y a eu 105 000
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voyageurs (103 900 avec le Betico II et 950 avec le Havannah), dont on ne connaît pas la ventilation
entre les îles.

Illustration 80. Répartition des volumes de passagers transportés par le Betico II sur 3 mois en 2013

La part du transport maritime est faible par rapport au transport aérien, notamment sur les
relations avec les iles Loyauté. Nous pouvons expliquer ce phénomène, d’une part par la rapidité et
le confort que les résidents trouvent dans le transport aérien, mais également par les aides
financières apportées par la Nouvelle Calédonie.

Tableau 34. Tableau Parts de marché de l’aérien et du maritime
Aérien Maritime

Nouméa-Pins 65% 35%
Nouméa-Loyauté 89% 11%

Global 82% 18%

Il semble indispensable pour le futur d’envisager la mise en place de navires plus adaptés aux besoins
des résidents, mais tout en sachant que la part de marché de l’aérien restera importante car ce mode
de transport répond mieux aux attentes des résidents.

Le marché des voyageurs pour les îles Loyauté restera un marché de niche destiné à des personnes
ayant besoin d’accompagner des marchandises ou des personnes réfractaires au transport aérien.

Une piste intéressante pourrait être de proposer un service à destination des touristes, mais avec le
risque d’être aussi sur un marché de niche ne permettant pas d’équilibrer un compte d’exploitation.

On notera toutefois que les liaisons maritimes constituent une alternative aux liaisons aériennes vers
les Loyauté, en particulier lors des périodes de pointe pendant lesquelles l’offre aérienne est
insuffisante. Ceci correspond notamment aux périodes de mariages, pendant lesquelles le maritime
joue un rôle important, en complément de l’aérien.
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6.5.2.1.2 Iles Bélep

Les relations maritimes entre le Nord de la Grande Terre et les iles Bélep représentent environ
10 000 voyageurs par an. 9 500 voyageurs sont transportés par le Seabreeze, depuis Koumac. Le
reste de la fréquentation correspond à du transport privé.

6.5.2.2 Les croisiéristes

Le volume des navires et du nombre de croisiéristes est en croissance constante et représente des
volumes non négligeables. Comme indiqué à plusieurs reprises, il est indispensable que les acteurs
accompagnent ce mouvement en termes d’accueil maritime, portuaire et terrestre, de sûreté et de
sécurité.

Illustration 81. Nombre d’escales croisiéristes par lieu d’escale

Le nombre total de croisiéristes est passé à Nouméa de 145 000 en 2010 à 230 000 en 2012, soit une
hausse de 59% en deux ans.

Illustration 82. Evolution du nombre de croisiéristes par lieu d’escale
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6.5.3 Enseignements de l’analyse du transport maritime de voyageurs

6.5.3.1 Les croisiéristes : un marché en plein essor

Le marché des croisiéristes doit faire l’objet d’un accompagnement tant sur le plan des
infrastructures portuaires que de la sécurité et de la qualité de l’accueil des touristes.

La construction des épis à Nouméa, le contrôle et la maintenance des wharfs dans les îles, la maîtrise
des flux de touristes en accord avec les tribus dans les îles sont autant de pistes de travail connues et
partagées par l’ensemble des acteurs de ce secteur. Sauf incident la croissance organique de ce
secteur devrait continuer à progresser dans les années qui viennent, mais restera liée aux objectifs
que se donneront en la matière les Pouvoirs Publics.

6.5.3.2 Un transport maritime intérieur de voyageurs présentant de nombreuses faiblesses

Concernant le transport de voyageurs calédoniens, on peut faire le constat de nombreuses
faiblesses.

Au-delà de la volonté politique et des difficultés juridiques, légales et réglementaires, il semble
essentiel d’établir un consensus sur l’outil maritime. En effet les Navires à Grande Vitesse (NGV)
avec le type de carburant actuellement utilisé ne permettent pas à un opérateur public ou privé de
trouver un équilibre financier en raison des consommations phénoménales de ce type de navire. Il
faut en effet compter 50 000 litres pour un aller-retour vers les îles Loyauté, consommation et coût
qui ne peuvent en aucun cas être répercutés sur le prix des billets.

Au-delà même de ce fait non négligeable, un NGV n’est pas adapté à la desserte des îles Loyauté. Les
conditions météorologiques dans cette partie de la Nouvelle Calédonie et avec plus de 300 jours par
an d’alizés nécessiteraient en effet un navire plus confortable pour les passagers.

Les progrès réalisés par les architectes navals sur les design des navires permettent aujourd’hui de
traiter ce problème de stabilité de façon très satisfaisante. Le second avantage d’un navire à
propulsion classique serait également la consommation des soutes8, qui resterait très probablement
le premier poste de dépense mais qui reviendra à des niveaux acceptables pour les Opérateurs.

Par ailleurs, il semble indispensable d’apporter une réponse globale et de ne pas traiter seulement
le transport de passagers mais de travailler sur une offre mixte passagers / marchandises
permettant là aussi d’engager des économies globales.

8 Consommation des soutes : consommation des navires.
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6.6 Diagnostic du transport maritime de marchandises

6.6.1 Le transport de marchandises international

En ce qui concerne le transport maritime de marchandises, il convient de distinguer deux principaux
types d’offre de transport :

- les services réguliers, offerts par un armateur sur une période longue entre deux ports ou deux
régions du monde déterminés, effectués à intervalles définis et constants avec des navires désignés
et de capacités homogènes. Ces types de services maritimes sont destinés aux marchandises
générales, produits alimentaires, biens de consommation et d’équipement, véhicules particuliers,
etc. La diversité des types de marchandises comme le nombre des intervenants concernés font que
ce type de service ne peut être contrôlé que par un armateur ou un opérateur maritime, lequel doit
donc y trouver un intérêt économique direct. Les services maritimes réguliers sont aujourd’hui
pratiquement tous conteneurisés, la plupart des navires dits conventionnels ayant disparu et ayant
été remplacés par des navires porte-conteneurs. Une des caractéristiques du transport conteneurisé
est qu’il permet de connecter les dessertes entre elles ou de distribuer les conteneurs vers des
destinations secondaires par des services de feedering. Une absence de desserte maritime directe
vers un port ou une région du monde ne signifie donc pas une impossibilité d’effectuer un transport
vers cette destination mais indique que celle-ci n’entre pas dans un service maritime de premier
rang. Une autre caractéristique de la conteneurisation est qu’elle a apporté une régularité et une
ponctualité extraordinaires dans les services maritimes du fait de l’augmentation de la vitesse des
navires et de la réduction du temps passé dans les ports. On considère habituellement que la
fréquence optimale de desserte d’un port par un service régulier doit être hebdomadaire et à jour
fixe.
Dans une économie insulaire, des services maritimes réguliers de qualité sont absolument vitaux
dans la mesure où ils participent en général à hauteur de 90 à 95 % à son approvisionnement (le
reste étant transporté par air).

- les transports au tramping ou à l’affrètement qui répondent à un besoin de transport ponctuel et
qui sont en priorité destinés au transport de marchandises en vrac liquide ou sec (pétrole, minerais,
céréales, matières premières diverses etc). Dans ce cas, le transport est organisé par le détenteur de
la marchandise (chargeur industriel en général) en fonction de ses besoins propres. Dans ce cas, le
transport n’est qu’un élément parmi d’autres de la chaîne industrielle et logistique de production et
de transformation.

Dans les paragraphes ci-dessous, seront donc analysés en priorité les services maritimes réguliers
dans la mesure où ils représentent un maillon stratégique de l’approvisionnement des
communautés de l’archipel de Nouvelle Calédonie.

6.6.1.1 La desserte actuelle

Le tableau de synthèse ci-dessous présente l’ensemble des lignes régulières (ou comme il sera
précisé plus bas « semi régulières ») qui relient la Nouvelle Calédonie au reste du monde. Une
première constatation qui peut être faite est que le nombre de lignes régulières apparaît
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relativement important, avec 15 services maritimes recensés. En ce qui concerne les régions du
monde desservies par les lignes régulières, on peut les diviser en 3 grandes catégories :

 Europe et particulièrement Europe du Nord en direct (il n’existe en effet pas de service direct
en provenance de Méditerranée)

 Asie du Nord Est (Chine et Japon) desservie par 5 lignes directes (services de feeders).
 Région Pacifique (Australie et Nouvelle Zélande)

L’analyse de la desserte actuelle a été réalisée à partir de la base de données de BRS.

Nom de la ligne Desserte
Nombre de

navires
Fréquence

(jours)

Capacité
moyenne

(EVP)

Capacité
annuelle

(EVP)

CMA CGM / Marfret/ANL (Pendulum Service via  Panama) Nord Europe 6 14 2494 65 022

Seatrade - Paci fic service Nord Europe 8 14 450 11 732

SE Shipping - 3 Oceans  Line Nord Europe 2 30 665 8 091

Spl iethoff - Europe-Austra l ia  & South Paci fic
multipurpose service

Nord Europe ad hoc ad hoc 700 -

CMA CGM / OOCL (ANZEX) As ie du Nord Est 7 7 2365 123 318

Swire Shipping (Tasman Orient Line)
North As ia  Sevice

As ie du Nord Est 4 16 1802 41 108

South Paci fic Liner Consortium Asie du Nord Est 4 15 906 22 046

Armacup Mari time Services  - Japan-ANZ roro service As ie du Nord Est 3 ad hoc ad hoc -

Swire Shipping (Tasman Orient Line)
East As ia  Sevice

As ie du Sud Est 4 15 1598 38 885

MSC (New Caledonia  Service) Feeder 2 7 994 51 830

Maersk Line - NZ & South Paci fic feeder service Feeder 1 14 657 17 129

Swire Shipping (Trans  Tasman Service + South Paci fic) Austra l ie 2 18 678 13 748

Paci fic Direct Line - Austra l ia -South Paci fic Is lands  service Austra l ie 2 14 857 22 343

Paci fic Direct Line - NZ-South Paci fic Is lands  service Nl le Zélande 1 14 604 15 747

Sofrana - NZ-Noumea-PNG service Nl le Zélande 3 17 851 18 271

6.6.1.1.1 Dessertes depuis l’Europe

L’approvisionnement de la Nouvelle Calédonie comme celui des autres DROM COM, est
traditionnellement très dépendant de la métropole en ce qui concerne les biens de consommation.
Durant de nombreuses années, le seul lien maritime régulier a donc été la desserte reliant les ports
de métropole au territoire et effectuée par les compagnies maritimes nationales. La ligne maritime
desservant la Nouvelle Calédonie décrite dans le tableau ci-dessous est l’héritière de cette Histoire,
que ce soit en ce qui concerne l’opérateur principal, CMACGM, ou le type de desserte. Il s’agit en
effet d’un service maritime relativement lent, touchant de nombreux ports et desservant à la fois les
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Etats-Unis, les Caraïbes, Tahiti, la Nouvelle Calédonie et l’Australie et faisant escale à Nouméa tous
les quinze jours. Il a pris sa forme actuelle au début des années 2000 à la suite des nombreux
changements intervenus à ce moment-là dans les partenariats entre les armateurs.

Du fait des distances à parcourir, de la taille relativement modeste du marché néo calédonien et de
son éloignement des grandes routes maritimes, ce service peut être considéré comme étant optimisé
même s’il ne correspond plus aux « standards » de desserte généralement admis et décrits plus haut.
Par contre, le matériel naval mis en œuvre par les armateurs CMACGM et Marfret est homogène,
moderne et bien adapté au marché.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

LUTETIA 3091
MARFRET SORMIOU 2566
CMA CGM L'ETOILE 2556
CMA CGM MATISSE 2262
CMA CGM UTRILLO 2262
CMA CGM MANET 2226

Ti lbury, Rotterdam, Dunkerque,
Le Havre, New York, Savannah,

Kingston, Manzani l lo (Pan),
Papeete, Lautoka, Noumea,
Sydney, Melbourne, Napier,
Tauranga, Manzani l lo (Pan),

Kingston, Savannah,
Phi ladelphia , Ti lbury

84
CMA CGM / Marfret/ANL (Pendulum

Service via  Panama)
14

Mis à part le service CMACGM / Marfret, les autres services maritimes réguliers ou semi réguliers
détaillés ci-dessous, sont opérés par des compagnies de second rang (ne faisant pas partie des 20
plus grands armateurs mondiaux) et sont effectués avec des petits navires, soit en complément
d’autres services, soit en fonction de la demande :

- la desserte de la Nouvelle Calédonie effectuée par Seatrade en provenance des ports d’Europe du
Nord, sert en effet à repositionner sur l’Australie et la Nouvelle Zélande les navires réfrigérés de ce
spécialiste du transport sous température contrôlée afin de charger la viande et les fruits exportés
par ces pays.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

navires  reefer se
repos i tionnant sur
les  trafics  en sortie

d'Austra l ie/Nl le
Zélande

300 à  500

Anvers , Dunkerque, Radicatel
(Rouen), Papeete, Noumea,
Auckland, Napier , Nelson ,

Tauranga, Marin (1/2),
Zeebrugge, Sheerness  ou

Purfleet, Anvers

Seatrade - Paci fic service 60 10

- le service mensuel annoncé par SE Shipping avec 2 petits navires se situe en fait à mi-chemin entre
le service régulier et le tramping du fait de sa faible fréquence (mensuelle).
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Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

SE PANTHEA 665

SE PELAGICA 665

Anvers , Dunkerque, Papeete,
Noumea, Auckland (et/ou

autres  ports  de NZ),
Melbourne (et/ou autres  ports

d'Austra l ie), Durban et/ou
Cape Town, Anvers

SE Shipping - SE Three Oceans  Line
(3OL) - Europe-South Paci fic-ANZ-

South Africa  multipurpose service
60 30

- Il en est de même du service effectué par la société Spliethoff, qui est un service à la demande sans
garantie de régularité ni de fréquence.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

Spl iethoff - Europe-Austra l ia  & South
Paci fic multipurpose service

nc nc 700navires  affrétés

Tees , Anvers , Le Havre, Livorno
et autres   ports  européens

(selon demande), Melbourne,
Sydney, Brisbane, Fremantle,
Papeete, Noumea et autres

ports  selon demande

6.6.1.1.2 Dessertes depuis l’Asie

En ce qui concerne les dessertes depuis l’Asie, on constate une montée en puissance
particulièrement notable des services maritimes à la fois en qualité (fréquences) et en quantité
(capacités des navires). Ce développement des activités de lignes régulières entre l’Asie et le
pacifique Sud est bien entendu consécutif à l’augmentation des échanges entre la Chine et les pays
de la région, qui génère des flux de trafic de plus en plus conséquents.

- Le meilleur exemple de ce phénomène est le service lancé en 2011 entre la Chine, la Corée, la
Nouvelle Zélande et la Nouvelle Calédonie par CMACGM et OOCL (grand armement chinois de Hong
Kong) et qui après avoir été opéré les premières années avec des navires de 1 700 EVP en moyenne,
voit sa capacité considérablement augmenter depuis janvier 2013 avec le remplacement progressif
de ces navires par des navires de 2 700 EVP en moyenne. Avec une fréquence hebdomadaire, et des
délais de transit relativement courts, ce service peut être considéré comme un service de référence.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

NOBLE REGOR 2782
CALIDRIS 2758
BONNY 2672
AMALIA C 2452
LOBIVIA 2082
WESTEREMS 2078
HANSA SALZBURG 1732

CMA CGM / OOCL (ANZEX) 49

Busan, Suva, Auckland, Port
Chalmers , Lyttel ton, Napier,

Tauranga, Noumea, Hong Kong,
Chiwan, Ningbo, Shanghai ,

Busan

7
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- Le groupe de Hong Kong multi centenaire Swire Shipping opère 2 services de quinzaine le premier
au départ d’Asie du Nord Est (Chine, Japon, Taiwan et Corée) avec des navires de 1 800 EVP et le
second au départ d’Asie du Sud Est (Singapour, Indonésie Philippines) avec des navires de 1 600 EVP.
Du fait du nombre important de pays et de ports touchés, ces services sont relativement lents mais
offrent une excellente couverture des marchés d’exportation asiatiques.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

SHANSI 2082
SHANTUNG 2082
SAN RAFAEL 1842
KWANGTUNG 1202

Swire Shipping (Tasman Orient Line)
North East As ia  Service

65

Keelung, Ta ichung, Kaohs iung,
Qingdao, Shanghai , Busan,

Osaka, Yokohama, Guam, Port
Moresby, Lae, Honiara , Port

Vi la , Noumea, Auckland,
Timaru, Napier, Tauranga,

Noumea, Keelung

16

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

NANCHANG 1730
NINGPO 1730

NINGHAI 1730
KWEICHOW 1202

Swire Shipping (Tasman Orient Line)
East As ia  Sevice

60

Singapore (Jurong), Benete
Bay, Port Moresby, Lae,

Noumea, Lautoka, Suva,
Napier, Auckland, Tauranga,

Marsden Point, Lae, Subic Bay,
Davao, Jakarta , Singapore

15

- Le plus grand armateur de ligne japonais, NYK, effectue une desserte de quinzaine au départ du
Japon et de la Corée sous le nom de South Pacific liner consortium. Ce service qui a été modernisé en
2002 avec l’arrivée de navires conteneurisés de 900 EVP, est opéré depuis 2011 avec 4 navires contre
3 auparavant. Il est particulièrement focalisé sur le transport des équipements destinés à
l’exploitation minière et a donc bénéficié du développement de celle-ci ces dernières années.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

CORAL ISLANDER II 912

PACIFIC ISLANDER II 912

SOUTH ISLANDER 900

TROPICAL ISLANDER 900South Paci fic Liner Consortium -
Greater Ba l i  Ha i  service  (NYK-Hinode

Kisen)
60

Busan, Kobe, Nagoya,
Yokohama, Majuro (1/2 - A),

Tarawa (1/2 - A), Honiara  (1/2 -
B), Port Vi la  (1/2 - B), Noumea,

Lautoka, Suva, Apia , Pago-
Pago, Papeete, Nuku Alofa

(1/2 - A), Noumea, Santo (1/2 -
B), Honiara  (1/2 - B), Noro (1/2 -

B), Kaohs iung, Yokuyama,
Busan

15

- Enfin un service roulier opéré par la société néozélandaise Armacup, spécialisée dans le transport
des véhicules particuliers neufs et d’occasion ainsi que des véhicules lourds (camions, bus, engins de
chantier, etc..) entre le Japon et la Nouvelle Zélande, fait escale régulièrement en Nouvelle Calédonie
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en fonction de la demande pour livrer ce type de marchandises. Des navires transporteurs de
voitures sont utilisés pour cette desserte.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

3 navires  roul iers
nc

Armacup Mari time Services  - Japan-
ANZ roro service

Yokohama, Nagoya, Osaka,
Ulsan, Xingang, Shanghai ,

Brisbane, Auckland,
Wel l ington, Lyttel ton, Noumea,

Suva, Yokohama

=> T/S to/fm Port Kembla ,

6.6.1.1.3 Services de feedering

Comme il a été souligné plus haut, une des particularités du transport conteneurisé est de pouvoir
théoriquement relier l’ensemble des ports desservis par une compagnie maritime à partir d’un port
donné en transbordant les conteneurs d’un service à l’autre. Après avoir participé à différents
consortiums effectuant des dessertes en direct, deux des trois plus grands opérateurs globaux de
conteneurs, Maersk et MSC, ont fait le choix de desservir la Nouvelle Calédonie par feedering et
transbordent les conteneurs sur leurs lignes intercontinentales, en Australie dans le cas de MSC qui
opère une desserte hebdomadaire et en Nouvelle Zélande dans le cas de Maersk avec un navire
toutes les 2 semaines. Malgré la qualité des services proposés et la renommée des opérateurs, le
transbordement n’est pas toujours bien accepté par les chargeurs (en particulier les réceptionnaires
de la marchandise) dans la mesure où il implique une certaine incertitude sur les délais de livraison.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

REECON WOLF 1022
HOHEBANK 966

Sydney, Brisbane, Tauranga,
Noumea, Sydney

14MSC (New Caledonia  Service) 7

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

SCHELDE TRADER 657
Maersk Line - NZ & South Paci fic

feeder service
14

Auckland, Noumea, Lautoka,
Suva, Auckland

14

6.6.1.1.4 Dessertes régionales

Du fait des caractéristiques géographiques particulières de l’Océanie, les dessertes régionales ou de
cabotage (très différentes des services de feedering dans la mesure où elle privilégient le nombre de
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ports desservis par rapport à la fréquence et au temps de transit) sont nombreuses dans la zone et la
Nouvelle Calédonie bénéficie d’un certain nombre d’entre elles :

- Swire shipping opère un service tous les 18 jours avec 2 navires de 678 EVP desservant toute la
région.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

TASMAN SKY 678
TASMAN BAY 678

Swire Shipping (Trans  Tasman Service
+ South Paci fic)

36

Melbourne, Port Kembla ,
Newcastle, Brisbane, Noumea,

Prony, Port Vi la , Auckland,
Tauranga, Marsden Point,

Lyttel ton (i s i ), Napier, Nelson,
New Plymouth, Burnie (i s i ),

Melbourne

18

- Pacific Direct Line, filiale du 2ème armateur singapourien PIL opère 2 services, le premier focalisé sur
l’Australie avec 2 navires de 850 EVP en moyenne et le second au départ de Nouvelle Zélande avec 1
navire de 600 EVP.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

FORUM FIJI 938

CAPITAINE TASMAN 777Paci fic Direct Line - Austra l ia -South
Paci fic Is lands  service

30

Melbourne, Sydney-Botany Bay,
Brisbane, Noumea, Suva,

Lautoka, Auckland, Tauranga,
Napier, Melbourne

15

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

SOUTHERN CROSS 604
Paci fic Direct Line - NZ-South Paci fic

Is lands  service
14

Auckland, Noumea, Lautoka,
Suva, Port Vi la , Santo,
Tauranga, Auckland

14

- L’armateur néo calédonien Sofrana opère un service de cabotage couvrant l’ensemble de la région
avec 4 navires d’une capacité moyenne de 850 EVP.

Nom de la  l igne
Durée de

la  rotation
Fréquence Ports  desservis Navires EVP

SOFRANA TOURVILLE 1037

SOFRANA SURVILLE 887

MCP VILLACH 62917Sofrana - NZ-Noumea-PNG service 34

Tauranga, Auckland, Noumea,
Brisbane, Townvi l le, Port

Moresby (PNG), Lae, Rabaul
(1/2), Lihi r, Honiara , Port Vi la

(1/2), Tauranga
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6.6.1.2 Stratégies armatoriales – considérations générales

Choix opérationnels des opérateurs de porte-conteneurs

Globalement, on constate de fortes similitudes dans les choix opérationnels des principaux
opérateurs de lignes régulières déployés sur l’ensemble des mers du globe :

 conteneurisation quasi intégrale ;
 navires de plus en plus gros ;
 intérêt croissant pour les ports secondaires desservis par des flottes de « feeders » ;
 rationalisation des flux, en assurant la massification des marchandises transportées sur les

grands axes maritimes, et leur distribution via des plates-formes de transbordement souvent
dédiées à un nombre réduit d’opérateurs.

Les autres modes de transport qui subsistent de façon résiduelle en roulier ou en conventionnel, sont
justifiés économiquement par la subsistance de volumes significatifs de marchandises qui sont
encore impossibles ou difficiles à conteneuriser et par la stratégie propre de certains opérateurs de
trafics de « niche ».

Problèmes spécifiques du transport conteneurisé

Comme pour n’importe quel navire marchand, l’inemploi et le retour (ou repositionnement) des
conteneurs vides sont des coûts qu’il est impératif de maîtriser pour les réduire au minimum.

Sur une ligne donnée, le problème des 20’ est distinct de celui des 40’ (de même qu’il est distinct
pour chaque type de conteneurs spéciaux), l’un et l’autre pouvant se produire en sens inverse, sans
que les deux inconvénients ne se compensent.

Cela étant dit, en matière de conteneurs, de même que pour les autres modes de transport
maritime, l’affaire est économiquement simple ; il faut produire, dans un contexte de concurrence, le
coût unitaire de transport le plus faible possible en agissant essentiellement sur les navires et les
conteneurs :

 le type des navires utilisés (vitesse, consommation, capacité d’emport, productivité
portuaire, gréement éventuel) ;

 la taille des navires, afin de tirer le meilleur parti d’économies d’échelle, ceci étant limité par
la nécessité d’optimiser leur remplissage sur l’ensemble de leur rotation. Autrement dit, la
taille des navires se doit d’être adaptée à la part de marché de leur opérateur.

 enfin, le parc de conteneurs (achat ou location, entretien et réparation, acheminement des
vides et rééquilibrage entre zones déficitaires et excédentaires).

Ce que permet le mode de transport conteneurisé mieux que tout autre, ce sont les
transbordements de marchandises. En conséquence, la « mise en réseau », c’est-à-dire la connexion
des différents services réguliers d’un opérateur (avec ou sans ses partenaires éventuels) permet de
capter des volumes d’autant plus importants que des ports et leurs hinterlands de plus en plus
nombreux, sur l’ensemble du globe, sont mis en relation. On ne parlerait pas de « globalisation »
comme celle que nous connaissons aujourd’hui sans ce que l’industrie maritime a permis en matière
d’échanges de marchandises grâce à la révolution qu’a représenté la conteneurisation, en termes de
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rapidité des acheminements, de taille de navires, de productivité de la manutention et des
transbordements.

En d’autres termes, la mondialisation actuelle a été dimensionnée par la « fluidité » qu’autorise la
conteneurisation, un conteneur pouvant être transbordé d’un navire sur un autre plusieurs fois sans
dommage à la marchandise, entre deux ports quels qu’ils soient, et par l’aptitude des chantiers
navals à livrer actuellement plus de deux cents porte-conteneurs par an, dont une cinquantaine de
plus de 10 000 EVP, pour une capacité totale de près de 1,5 million d’EVP. Les plus gros porte-
conteneurs pourront bientôt transporter 18 000 EVP pour 200 000 tonnes de port en lourd. Cette
fluidité provient aussi de la productivité des terminaux, équipés de portiques modernes s’adaptant à
la croissance constante des porte-conteneurs, ainsi que de l’informatisation des transferts de
données entre tous les acteurs concernés. Le chargement d’un porte-conteneurs de 10 000 EVP n’a
en effet rien à voir avec ce qu’imposait, il y a trente ans, celui d’un navire polyvalent de 1 000 EVP.

Quant à la stratégie des armateurs, ceux-ci semblent n’avoir qu’un dogme, celui d’en avoir le moins
possible, et de ne rien figer de leurs stratégies ; seules prévalant les capacités d’adaptation ainsi que
l’opportunisme opérationnel et commercial, autant que cette activité fortement capitalistique le
permet.

Stratégies armatoriales en ce qui concerne la desserte maritime de la Nouvelle Calédonie

Actuellement, la desserte maritime de la Nouvelle Calédonie se fait essentiellement par des lignes
maritimes directes en provenance des grandes zones d’exportation (Europe et Asie). La stratégie
mondiale des armateurs qui a consisté à procéder depuis une décennie, à une refonte complète des
dessertes maritimes dites « secondaires » n’a pas eu pour conséquence la transformation des
services à escales directes, en services dits feederisés, transbordés dans les hubs régionaux des
grands opérateurs.

En ce qui concerne la Nouvelle Calédonie, on remarque que les compagnies maritimes n’ont pas pris
le parti de la desserte uniquement par feeder à l’exception de Maersk et de MSC. Ainsi CMACGM a
maintenu sa desserte directe de Nouméa en provenance d’Europe (mais sans la porter à un niveau
de fréquence hebdomadaire) et développé de nouveaux services en sortie d’Asie. On constate par
ailleurs un intérêt marqué des opérateurs maritimes asiatiques pour la région du fait de
l’augmentation des échanges entre l’Asie et les différents pays d’Océanie, ce qui permet à la
Nouvelle Calédonie de bénéficier de services maritimes de bonne qualité en provenance d’Asie. Il
existe par ailleurs un réseau de lignes régionales assurant de nombreuses liaisons entre les
puissances régionales, Australie et Nouvelle Zélande, et les différentes îles et archipels du continent.
Enfin, on constate la présence relativement importante de services conventionnels ou semi
conteneurisés (qui ont tendance à disparaître sur la plupart des marchés mondiaux) du fait de
l’importance des trafics d’équipements destinés à l’industrie minière qui sont souvent non
conteneurisables (colis lourds et de grandes dimensions).

Le fait qu’il existe une concurrence dans la desserte de la Nouvelle Calédonie est un point positif
dans la mesure où cette concurrence permet de limiter la hausse des taux de fret. Il convient
cependant de remarquer que la concurrence est surtout effective entre l’Asie et la Nouvelle
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Calédonie, puisqu’entre l’Europe et la Nouvelle Calédonie, il n’existe qu’un seul service conteneurisé
effectuant la desserte en direct.

Evolutions futures

Avec le rééquilibrage des flux de trafic de marchandises générales en faveur de l’Asie, il existe un
risque potentiel qu’à terme les armements (CMACGM et Marfret) n’aient plus suffisamment
d’aliment en sortie d’Europe pour maintenir des services réguliers directs économiquement viables à
destination de la Nouvelle Calédonie et soient obligés d’envisager des dessertes par feeder avec
transbordement dans les grands ports de la région. Il en résulterait certainement un allongement du
temps de transit des conteneurs entre la métropole et la Nouvelle Calédonie entraînant une hausse
du coût des marchandises pour les réceptionnaires et pour les consommateurs finaux. En effet, alors
que CMACGM dessert Nouméa en direct depuis Le Havre en 35 jours, il faut respectivement 53 jours
et entre 55 et 69 jours à MSC et à Maersk, les deux autres armements globaux desservant la Nouvelle
Calédonie, pour effectuer la même prestation en transbordement.

Par contre, le développement relativement récent des services maritimes sur la Nouvelle Calédonie
au départ d’Asie devrait se poursuivre avec l’introduction de navires de plus en plus gros au fur et à
mesure de l’augmentation des volumes transportés.

D’autre part, avec le ralentissement des développements dans l’industrie minière, il est probable que
les services conventionnels (non conteneurisés) complémentaires qui existent actuellement au
départ d’Europe vers la Nouvelle Calédonie disparaissent peu à peu, ces services étant spécialisés
dans le transport de marchandises non conteneurisables.

6.6.1.3 Les flux de marchandises

L’analyse des flux de marchandises a été réalisée à partir des données transmises par le PANC.

6.6.1.3.1 Trafic global du port de Nouméa

Les échanges de marchandises entre la Nouvelle Calédonie et les pays qui sont ses partenaires
commerciaux se font en quasi-totalité par le port de Nouméa, qui est le seul port international de
l’archipel, à l’exclusion du minerai de nickel qui est directement exporté à partir des zones de
production et dont les tonnages ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques de trafic du
port.

Le tableau ci-dessous présente l’historique sur les dix dernières années des tonnages traités par le
port de Nouméa. Après avoir connu une croissance supérieure à 1,5 % par an jusqu’en 2007, le trafic
des entrées a fortement chuté en 2008 et 2009 du fait de la crise économique et financière et a
repris en 2010 pour se stabiliser à un niveau similaire à celui atteint en 2007. Sur l’ensemble de la
période, le taux de croissance moyen s’établit à 1,2 %.
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En ce qui concerne les sorties, les tonnages sont très faibles et représentent moins de 8 % des
entrées. Le déséquilibre des trafics entre entrées et sorties est donc très important et a pour
conséquence un niveau médiocre d’utilisation des navires desservant la Nouvelle Calédonie. Il
convient par ailleurs de noter que le niveau des sorties export est resté stable sur la période et subit
moins les aléas de la conjoncture que celui des entrées.

Illustration 83. Trafic global du Port de Nouméa (en milliers de tonnes)
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6.6.1.3.2 Répartition entre trafic international et domestique

Pour ce qui est de la répartition entre trafic domestique et trafic international, le graphique ci-
dessous montre que celle-ci s’établit à environ deux tiers pour le trafic domestique et un tiers pour le
trafic international sur la période considérée avec des variations annuelles faibles de ce rapport. Le
trafic domestique est essentiellement composé d’entrées de minerai de nickel destiné à la
transformation dans l’usine SLN de Doniambo.
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Illustration 84. Répartition trafic international / domestique (en milliers de tonnes)
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6.6.1.3.3 Répartition du trafic par secteurs portuaires

La répartition des trafics par secteur portuaire, détaillée dans le graphique ci-dessous, montre la
forte prédominance en tonnage du port de Doniambo du fait de sa spécialisation dans le
déchargement du minerai de nickel en provenance des mines néo calédoniennes et qui concentre de
ce fait l’essentiel du trafic domestique. Le port public de Nouméa réalise la totalité des entrées et
sorties de marchandises générales.

Illustration 85. Répartition du trafic par secteur portuaire (2012) en milliers de tonnes
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6.6.1.3.4 Répartition par types de trafic

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la répartition des tonnages totaux des trafics
internationaux par type de conditionnement est respectivement de 28 % pour les marchandises
générales à l’import, 13 % pour les marchandises générales à l’export, 36 % pour les vracs liquides et
23 % pour les vracs secs. Le type de conditionnement fournit aussi une indication sur le type de
navire utilisé, les marchandises générales étant chargées sur les navires de ligne (porte-conteneurs,
cargos conventionnels ou rouliers), tandis que les marchandises en vrac font appel à des navires
spécialisés, vraquiers ou tankers.

Illustration 86. Répartition par types de trafics
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6.6.1.3.5 Répartition par catégories de marchandises

Le graphique ci-après donne la répartition des trafics en tonnage par grandes catégories de
marchandises :

 Produits manufacturés (meubles, papier, carton, électroménager, verrerie, etc…)
 Véhicules (particuliers, agricoles, industriels, bateaux, etc…)
 Produits chimiques (engrais, peintures, produits d’entretien, matières plastiques)
 Matériaux de construction (produits métalliques, bois, briques, tuiles, ciment)
 Produits métallurgiques (mattes de nickel)
 Produits pétroliers (fioul, gazole, kérosène, essence)
 Minéraux en vrac  (charbon, clinkers, etc…)
 Produits alimentaires et végétaux (céréales, nourriture animale, animaux vivants, viande,

poissons, légumes , boissons, sucre, etc..)

On constate un niveau extrêmement faible des exportations à l’exclusion du nickel.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/573-13
Page

175/464

Illustration 87. Répartition par catégories de marchandises (en milliers de tonnes)
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6.6.1.3.6 Répartition par régions de provenance

Le graphe suivant donne une indication des régions/continents de provenance pour l’ensemble des
produits importés. Les poids très importants de l’Asie et de l’Océanie sont dus respectivement aux
produits pétroliers qui proviennent exclusivement d’Asie et des aliments pour animaux et céréales
qui sont fournis par l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Illustration 88. Répartition par région de provenance
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6.6.1.3.7 Principaux pays de provenance

Le tableau ci-dessous permet de préciser le poids respectif en tonnage des principaux partenaires
économiques de la Nouvelle Calédonie. La nette prépondérance de Singapour (42 % du total des
importations) s’explique par le fait que la quasi-totalité des produits pétroliers importés par la
Nouvelle Calédonie provient de ce pays, tandis que l’Australie (21 %) est le fournisseur majeur des
céréales, des aliments pour bétail et du charbon. La métropole (9 %) vient en troisième position
grâce aux produits alimentaires et aux biens de consommation, suivie du Japon avec 6 % (matériaux
de construction, véhicules et équipements industriels pour le secteur minier) et de la Chine avec 5 %
(électroménager, produits électriques et électroniques). Les cinq premiers pays de provenance
représentent 83 % des importations totales.

Illustration 89. Principaux pays de provenance (en milliers de tonnes)
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6.6.1.3.8 Caractéristiques des trafics conteneurisés

En ce qui concerne les trafics conteneurisés, le graphe ci-après donne une bonne illustration du
déséquilibre important des trafics auxquels les armateurs sont confrontés du fait de la faiblesse des
exportations de Nouvelle Calédonie. Celles-ci ne représentant en effet que 30 % des importations en
volume de conteneurs, 70 % des conteneurs entrés sur le territoire repartent vides pour être
repositionnés sur d’autres ports ou d’autres régions du globe. Cela pose d’une part un problème
logistique aux armateurs qui doivent gérer, recharger et réacheminer un nombre très important de
conteneurs vides et d’autre part entraîne des taux de fret élevés à l’import afin de prendre en
compte ces coûts logistiques.
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Illustration 90. Trafic de conteneurs (en EVP)
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6.6.1.3.9 Répartition des trafics conteneurisés par régions de provenance

Du fait des caractéristiques des marchandises, qui sont principalement des biens de consommation,
la répartition des régions de provenance, comme le montre le graphique ci-dessous, est largement
en faveur de l’Europe (en fait essentiellement la Métropole) avec 44 % des conteneurs importés,
suivie de l’Asie avec 30 % (Chine principalement) et de l’Océanie avec 22 %. Malgré une desserte
directe via le Canal de Panama, le continent américain ne représente que 4 % des volumes importés.

Illustration 91. Répartition de la provenance des conteneurs (en EVP)
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6.6.1.3.10 Historique des exportations de nickel

Comme le montre le graphique ci-dessous, les exportations de minerai de nickel et de nickel
transformé ont subi les effets de la crise économique et financière mondiale et du ralentissement de
la production industrielle dans les principaux pays producteurs d’acier en 2008 et 2009 (la baisse des
volumes a d’ailleurs été concomitante avec la baisse des cours mondiaux, entraînant une chute de
moitié de la valeur des exportations de nickel entre 2007 et 2009). Les tonnages ont par contre
retrouvé un niveau supérieur à celui antérieur à la crise dès 2010 et vont continuer à augmenter avec
l’ouverture des nouvelles usines de transformation qui vont aboutir au triplement de la production
locale de nickel. Il convient par ailleurs de noter que la Nouvelle Calédonie est le 4ème exportateur
mondial de nickel avec 8 % du marché mais possèderait entre le quart et le tiers des réserves
mondiales de minerai.

Illustration 92. Exportations de nickel (en milliers de tonnes)
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6.6.1.3.11 Principaux ports d’exportation du minerai de nickel

Les exportations de minerai de nickel, qui représentent la moitié des tonnages de minerai extraits,
sont directement effectuées par voie maritime à partir d’appontements ou de quais privés situés au
plus près des centres miniers. Il s’agit en général d’installations sommaires permettant le stockage de
grandes quantités de minerai et le chargement, soit directement soit par l’intermédiaire de barges,
sur les navires vraquiers. Le grand nombre de points de chargement permet de limiter le transport
par route du minerai et de diminuer à la fois les coûts de transport et l’impact environnemental de
l’industrie minière. Le tableau ci-dessous présente les principaux « ports » d’exportation du minerai
tandis que la carte qui le suit indique leur positionnement géographique :
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Illustration 93. Principaux port d’Exportations du minerai de nickel (en milliers de tonnes)
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Illustration 94. Positionnement des port d’exportation de minerai de nickel



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/573-13
Page

180/464

6.6.1.3.12 Répartition des exportations de minerai de nickel par pays de destination

Les exportations de minerai de nickel sont concentrées sur trois pays. En 2011, la Corée du Sud
représentait 39,80% des tonnages exportés, l’Australie 30,10% et le Japon  28,50%.

Les sociétés minières néo calédoniennes ont en général des accords de long terme avec les usines de
transformation du nickel situées dans ces pays.

Illustration 95. Répartition des exportations de minerai de nickel
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6.6.1.4 Synthèse des atouts et des faiblesses

Atouts

 Desserte maritime internationale directe
 Nombreux pays/ports desservis
 Principaux armateurs présents
 Bonne adéquation entre infrastructures et

équipements portuaires et besoins
opérationnels des armateurs

Faiblesses

 Trafic maritime très déséquilibré (pas
d’exportations hors nickel)

 Relatif éloignement des grandes lignes
maritimes :
o Risque de marginalisation
o Coûts élevés
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6.6.2 Le transport de marchandises à l’échelle du territoire

6.6.2.1 La desserte actuelle

6.6.2.1.1 Desserte des iles Loyauté et de l’ile des Pins

Les deux opérateurs privés assurant la desserte fret des iles Loyauté et de l’ile des Pins, la CMI et la
STILES, sont à ce jour défaillants car leurs navires ne sont plus en exploitation. Les moyens
maritimes dont ils disposaient ne sont plus en service et les habitants des îles, comme les Pouvoirs
Publics ne peuvent que constater cet état de fait.

Jusqu’à présent le marché s’autorégulait et malgré une qualité de service discutable et des
fréquences parfois aléatoires, l’approvisionnement des îles était assuré. Ce n’est plus le cas et cette
situation est devenue intolérable pour les habitants des îles Loyauté ainsi que ceux de l’île des Pins.
Outre des problèmes de pénuries sur les denrées alimentaires et le carburant, les habitants des iles
doivent supporter des prix sensiblement plus élevés qu’à Nouméa (environ 1/3 en plus).

La desserte des iles a connu des transformations importantes au moment de la Provincialisation, à la
fin des années 80. Jusque-là, des entreprises privées assuraient des dessertes qui répondaient
globalement à la demande. Au moment de la Provincialisation, la nouvelle Province des Iles décida
d’offrir à ses citoyens une meilleure qualité de service. Dans le même temps, la demande, ainsi que
l’attente des usagers en termes de qualité de service évolua en termes de confort à bord, mais aussi
de fréquences et de fiabilité du service.

Lorsque la Province mit un nouveau navire en service, les opérateurs privés se sont regroupés, pour
se défendre contre une concurrence considérée comme déloyale. Il ne resta donc que la CMI en
opérateur privé. La Province a ensuite cessé l’exploitation de son navire roulier mixte passagers et
fret, pour exploiter un NGV à passagers uniquement. La STILES, nouvel opérateur privé, a été
constituée par la suite, et a débuté une exploitation en concurrence directe de la CMI sur le fret.

En 2013, les deux opérateurs privés existants , la CMI et la STILES, se sont trouvés défaillants en
même temps. Le navire Havannah appartenant à la CMI a rencontré une avarie de coque importante,
suite à une usure prématurée du fond de coque, nécessitant de gros travaux de réparation en dehors
du Territoire. Le navire s’est vu retiré son permis de naviguer par les autorités maritimes, et il a
ensuite été immobilisé par des mouvements sociaux. En début 2013, l’armateur trouvant une
opportunité de vendre le navire à l’étranger a choisi cette option plutôt que de lancer les travaux de
réparation. Il a ensuite acheté un navire en construction qui devrait être livré en septembre 2013.

Au moment où le navire de la CMI est vendu, celui de la STILES, le Laura 3, rencontre une avarie
importante sur les deux moteurs, ce qui immobilise le navire pour une période indéterminée. Il est
encore immobilisé aujourd’hui (juillet 2013).

L’approvisionnement des iles se fait donc actuellement par des barges tractées par des
remorqueurs dans des conditions et avec des fréquences qui ne sont pas satisfaisantes. Ces barges
sont affrétées par les acteurs historiques à savoir la CMI et la STILES qui continuent ainsi à fournir
leurs clients.

Concernant le carburant, la SSP affrète directement la SORECAL pour la distribution du carburant.
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6.6.2.1.2 Desserte de Bélep

La desserte de Bélep est assurée au départ de Poum par la Sowemar sur le plan de l’exploitation,
avec une fréquence de 3 fois/mois, et de 1 fois/trimestre pour certains îlots de Poum. Cependant,
c’est la Province Nord qui met à disposition la barge motorisée utilisée, la Belema Nenema d’une
capacité de 30 tonnes. La Sowemar gère la conduite, le service fret et l’entretien courant du navire.
L’entretien approfondi du navire est à la charge de la Province Nord.

Ce service est le seul en Nouvelle Calédonie qui fait l’objet d’un marché public entre un opérateur
privé et une collectivité (la Province Nord), pour le transport de fret. Une clause de suppléance
prévoit le remplacement du Belema Nenema par la barge Pikinini, en cas d’avarie ou pour des raisons
d’entretien. La barge Pikinini est une barge de travaux de 100 tonnes de capacité, appartenant à la
Sofrana.

Le CCAP a défini des contraintes réglementaires et commerciales sur le plan du tonnage
transportable ainsi que de la fréquence des voyages.

6.6.2.1.3 Autres relations

Il n’existe pas d’autre service à l’échelle du territoire tant dans les îles que pour desservir des zones
de la Grande Terre au départ de Nouméa.

Certains opérateurs ont cependant manifesté leur intérêt à mettre en place des services de
« barging » pour desservir le nord. Ces pistes de réflexion méritent très certainement une attention
particulière. Elles pourraient avoir du sens sur le plan économique et sur le plan des
approvisionnements.

La concurrence (débridée) des transporteurs routiers rend pour le moment l’équilibre financier très
difficile. Cependant avec la mise en place d’une réglementation plus stricte à l’égard du transport
routier, une volonté de limiter la présence des camions sur la route, une possibilité de charger des
conteneurs au départ de l’usine KNS à destination de Nouméa permettrait d’organiser les allers et
retours des barges et donc de permettre un équilibre logistique et à échéance financier. Cette
triangulaire pourrait également se faire avec le port de Népoui.

6.6.2.2 Les flux de marchandises

Remarque : L’analyse des flux maritimes intérieurs de marchandises n’a pu être faite sur la base de
données complètes. Les chiffres relatifs à la CMI n’ont pas été transmis, et il n’a pas été possible de
contacter la STILES (refus du directeur). Mis à part la Sowemar (source : Province Nord), les flux de
carburant (source : DIMENC) et des données portant sur les iles Loyauté transmises par Kher
Consultants, il n’a pas été possible d’obtenir les flux de marchandises transportés par les différentes
sociétés maritimes.
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La demande annuelle de carburant est de l’ordre de 13 800 milliers de litres aux iles Loyauté, 2 400
milliers de litres à l’ile des Pins et 190 milliers de litres aux iles Bélep.

Illustration 96. Flux maritime de carburant (Belep, Pins et Loyauté)
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Selon un précédent rapport la demande globale de fret serait de l’ordre de 120 000 tonnes par an sur
les relations avec les iles Loyauté et l’ile des Pins..

Sur les relations avec les iles Loyauté, le trafic de marchandises peut être estimé à 112 000 m3 de
marchandises par an (source : Kher Consultants, année 2011), se répartissant comme suit :

 31 000 m3 en relation avec Maré (28%) ;
 20 000 m3 en relation avec Ouvéa (17%) ;
 61 000 m3 en relation avec Lifou (54%).

Les marchandises à destination des iles Loyauté, en volumes, sont essentiellement du vrac, du
carburant et des produits congelés.
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Illustration 97. Typologie des flux de marchandises à destination de Maré (source : Kher Consultants, année
2011)

Illustration 98. Typologie des flux de marchandises à destination d’Ouvéa (source : Kher Consultants, année
2011)
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Illustration 99. Typologie des flux de marchandises à destination de Lifou (source : Kher Consultants, année
2010)

Le tableau ci-dessous présente les statistiques de fret transporté par la Sowemar sur les relations
avec les iles Bélep (source : Province Nord). On constate que les marchandises transportées sont
principalement des hydrocarbures et des palettes. La barge Belema Nenema transporte aussi des
véhicules. En 2012 un total de 900 tonnes ont été transportées pour desservir Bélep.
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Tableau 35. Statistiques annuelles 2012 de la barge Belema Nenema

Une étude précise des besoins devrait selon nous être réalisée pour définir avec précision le tonnage
indispensable et ceci pour chaque île et en fonction du fret concerné à savoir : le vrac sec, les
produits alimentaires secs et sous température dirigée, les matériaux, les voitures….

Il faudrait également être en mesure de quantifier le tonnage retour qui même s’il est faible existe
néanmoins.

Cette analyse indispensable permettrait ensuite de proposer des fréquences en fonction de la nature
des produits et de la demande des résidents.

QUANTITE
UNITE DE
MESURE

215 UNITE
186 UNITE
990 UNITE
961 UNITE

8 UNITE
6 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE

410 UNITE
410 UNITE

m3
ALIMENTAIRE m3
MATERIEL m3
MATERIAUX m3

m3
ALIMENTAIRE m3
MATERIEL m3
MATERIAUX m3

115 UNITE
89 m3

m3
ALIMENTAIRE m3
MATERIEL m3
MATERIAUX m3

m3
ALIMENTAIRE m3
MATERIEL m3
MATERIAUX m3

161 UNITE
111 m3
142 m3
14 UNITE

PETIT COLIS
VEHICULE

VEHICULE NON RESIDENT
VOYAGE SPECIAL

GRAND COLIS
PALETTE FRAIS

PALETTE SEC NON RESIDENT

48

PALETTE SEC RESIDENT

721

GAZ VIDE
FRET AU POIDS VOLUME NON RESIDENT

241

FRET AU POIDS VOLUME RESIDENT

221

GAZ PLEIN

DESIGNATION

FUT ESSENCE PLEIN
FUT ESSENCE VIDE
FUT GASOIL PLEIN
FUT GASOIL VIDE
FUT HUILE PLEIN
FUT HUILE VIDE

FUT PETROL PLEIN
FUT PETROL VIDE

BOUTEILLE O2



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/573-13
Page

188/464

6.6.2.3 Enseignements de l’analyse du transport maritime de marchandises

La carence actuelle des acteurs privés démontre que le système tel qu’il existait jusqu’à présent ne
peut pas durer.

Cependant la faiblesse des volumes transportés à l’année, les conditions de mer et le déséquilibre
entre les « imports » et les « exports » font que cette desserte est très difficile à équilibrer à moins
de facturer les prestations à un prix élevé.

Dans la mesure où le Gouvernement pense aujourd’hui mettre en place un « service public », sans
qu’il y ait carence du secteur privé (la carence actuelle ne devrait pas durer et elle n’est pas
complète, on assiste plus à une dégradation importante du service), ce dernier pourra-t-il
« subventionner » les tarifs pour que les résidents puissent acheminer les marchandises à des prix
raisonnables sans générer de recours de la part des opérateurs déjà en place ?

C’est la raison pour laquelle il semble opportun de privilégier la mise en place d’une DSP qui
utiliserait les transporteurs privés en place, en les encadrant par des obligations de services tant en
quantité qu’en qualité. Cette méthode aurait pour avantage d’améliorer grandement les services et
la satisfaction des résidents tout en limitant les risques de recours juridiques des opérateurs
historiques, qui seraient associées à la mise en place de cette offre de transport.

Le gouvernement pourrait très certainement dans ce cadre mettre en place des aides spécifiques
pour des produits de premières nécessités sans que les comptes d’exploitation des opérateurs privés
soient mis en déséquilibre. A ce titre la création d’une société dédiée spécifiquement à la desserte
fret des iles Loyauté et de l’ile des Pins, dans le cadre de la DSP, permettrait à l’autorité délégante
d’identifier à travers une comptabilité spécifique à cette société les coûts d’exploitation de ces
opérations.

6.7 Synthèse du diagnostic du transport maritime

6.7.1 Tableau de synthèse sur les dessertes maritimes

On trouvera ci-dessous des tableaux récapitulant les dessertes maritimes actuelles en Nouvelle
Calédonie, sur les relations intérieures et internationales.
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Tableau 36. Desserte maritime intérieure de la Nouvelle Calédonie

Sociétés /
Orgranismes

Type de transport
Type de
desserte

Navires Frequence

No
um
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uv

éa

Li
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Ile
 d
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um

Ile
s B
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ep

Ko
um

ac

Do
ni
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bo

Si
te

s m
in

ér
al

ie
rs

Go
ro

CMI (Compagnie
Maritime des Iles)

Transport de marchandises
(dont carburants) et de
passagers

Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 navire Roro (Havannah)
 - Capacité : 900 t fret / 158 places

Service stoppé et remplacé par une
barge : rotations toutes les 2 semaines

STILES (Société de
Transport des Iles)

Transport de marchandises
(dont carburants)

Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 caboteur (Laura 3)
 - Capacité : 1900 t fret / 800 t hydrocarbures

 - Une semaine fret
 - Une semaine carburant

SUDILES Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 NGV (Betico II)
 - Capacité : 358 places / 10 véhicules

 - Ile des Pins : 3 / semaine
 - Iles Loyautés : 2 / semaine

SLN (Société Le
Nickel)

Transport de marchandises
(minerais)

Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 2 minéraliers (Jules Garnier et le
Doniembo)
 - Capacité : 28 000 t chacun

 7 voyages par mois chacun soit 160
voyages par an

Vale Grand Sud Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran
 - Capacité : 439 places

ad hoc

Transexpress Nord Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran (Seabreeze)
 - Capacité : 6 t de fret / 120 places

2 aller - retour semaine

Sowemar Transport de marchandises
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 barge motorisé (Belema Nenema)
 - Capacité : 30 tonnes

 - Bélep : 1 / mois
 - Ilots Poum : 1 / trimestre

Melita SAS (filiale
SODIL)

Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran (Ieinec)
 - Capacité : 5 t de fret / 100 places

2 aller - retour semaine

Liaisons maritimes
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Sociétés /
Orgranismes

Type de transport
Type de
desserte

Navires Frequence

No
um

éa

O
uv

éa

Li
fo

u

Ti
ga

M
ar

é

Ile
 d

es
 P

in
s

Po
um

Ile
s B

él
ep

Ko
um

ac

Do
ni
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bo

Si
te

s m
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rs

Go
ro

CMI (Compagnie
Maritime des Iles)

Transport de marchandises
(dont carburants) et de
passagers

Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 navire Roro (Havannah)
 - Capacité : 900 t fret / 158 places

Service stoppé et remplacé par une
barge : rotations toutes les 2 semaines

STILES (Société de
Transport des Iles)

Transport de marchandises
(dont carburants)

Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 caboteur (Laura 3)
 - Capacité : 1900 t fret / 800 t hydrocarbures

 - Une semaine fret
 - Une semaine carburant

SUDILES Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X X X
 - 1 NGV (Betico II)
 - Capacité : 358 places / 10 véhicules

 - Ile des Pins : 3 / semaine
 - Iles Loyautés : 2 / semaine

SLN (Société Le
Nickel)

Transport de marchandises
(minerais)

Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 2 minéraliers (Jules Garnier et le
Doniembo)
 - Capacité : 28 000 t chacun

 7 voyages par mois chacun soit 160
voyages par an

Vale Grand Sud Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran
 - Capacité : 439 places

ad hoc

Transexpress Nord Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran (Seabreeze)
 - Capacité : 6 t de fret / 120 places

1 aller - retour semaine

Sowemar Transport de marchandises
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 barge motorisé (Belema Nenema)
 - Capacité : 30 tonnes

 - Bélep : 3 / mois
 - Ilots Poum : 1 / trimestre

Melita SAS (filiale
SODIL)

Transport de passagers
Desserte
maritime
intérieure

X X
 - 1 Catamaran (Ieinec)
 - Capacité : 5 t de fret / 100 places

2 aller - retour semaine

Liaisons maritimes
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Tableau 37. Desserte maritime internationale de la Nouvelle Calédonie

Sociétés /
Orgranismes

Type de transport Type de desserte Navires Frequence

MSC Transport de marchandises (conteneurs) Desserte intercontinentale (Feeder)
 - 2 navires
 - Capacité moyenne : 994 evp

7 jours

Desserte intercontinentale : Nord Europe
 - 6 navires
 - Capacité moyenne : 2494 evp

14 jours

Desserte intercontientale : Asie du Nord Est
 - 7 navires
 - Capacité moyenne : 2365 evp

14 jours

MAERSK Line Transport de marchandises (conteneurs) Desserte intercontinentale (Feeder)
 - 1 navire
 - Capacité : 657 evp

14 jours

Sea trade
Transport de marchandises (conteneurs reefers et
conventionnel frigorifique)

Desserte intercontinentale (Europe du
Nord)

 - 8 navires
 - Capacité moyenne : 450 evp

14 jours

SE Shipping Transport de marchandises (conventionnel) Desserte intercontinentale (Feeder)
 - 2 navires
 - Capacité moyenne : 665 evp

30 jours

Armacup Marine
Services

Transport de marchandises roulantes (véhicules)
Desserte intercontinentale (Asie du Nord
Est)

 - 3 navires
 - Capacité moyenne : ad hoc

ad hoc

Spliethoff Transport de marchandises (conteneurs et conventionnel)
Desserte intercontinentale (Europe du
Nord)

 - ad hoc
 - Capacité moyenne : 700 evp

ad hoc

South Pacific Liner
Consortium

Transport de marchandises(conteneurs)
Desserte intercontinentale (Asie du Nord
Est)

 - 4 navires
 - Capacité moyenne : 906 evp

15 jours

Desserte régionale : Asie du Nord Est
 - 4 navires
 - Capacité moyenne : 1802 evp

16 jours

Desserte régionale : Asie du Sud Est
 - 4 navires
 - Capacité moyenne : 1598 evp

15 jours

Desserte régionale : Australie
 - 2 navires
 - Capacité moyenne : 678 evp

18 jours

Desserte régionale  : Australie
 - 2 navires
 - Capacité moyenne : 857 evp

14 jours

Desserte régionale :  Nouvelle Zélande
 - 1 navire
 - Capacité moyenne : 604 evp

14 jours

Sofrana Transport de marchandises (conteneurs et conventionnel) Desserte régionale (Nouvelle Zélande)
 - 3 navires
 - Capacité moyenne : 851 evp

17 jours

CMA CGM Transport de marchandises (conteneurs)

Swire Shipping Transport de marchandises (conteneurs et conventionnel)

Pacific Direct Line Transport de marchandises (conteneurs)
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6.7.2 Bilan des atouts et faiblesses du transport maritime en Nouvelle Calédonie

On trouvera ci-dessous un récapitulatif des principaux atouts et faiblesses du transport maritime,
pour les relations internes à la Nouvelle Calédonie.

Pour le transport maritime de voyageurs :

Atouts

 Des distances inter-iles relativement faibles
et des flux de voyageurs identifiés sur un
nombre restreint de destinations, en
comparaison avec d’autres archipels

 Une complémentarité possible avec l’aérien
pour la desserte des iles Loyauté et de l’ile
des Pins

 La mise en place d’un nouveau service pour
desservir Bélep

 Un trafic de croisiéristes en plein essor

Faiblesses

 Un outil naval actuel mal adapté à la
desserte des îles Loyauté

 Pour les résidents des iles, des tarifs
supérieurs à l’aérien malgré un niveau de
service inférieur

 Un service vers les iles Loyauté et l’ile des
Pins qui s’interrompt en cas d’avarie ou de
carénage du Betico II

 Une absence de desserte d’Ouvéa par un
service régulier

 Une évolution du port de Nouméa à planifier
pour répondre à la demande croissante des
croisiéristes

Pour le transport maritime de marchandises :

Atouts

 Des infrastructures adaptées et modernes
au port de Nouméa

 Sur la Grande Terre, des infrastructures
portuaires récentes privées (Prony, Vavouto)
ou publiques (Népoui)

 Un potentiel important pour le
développement du barging (flotte locale
existante)

 La mise en place d’un nouveau service pour
desservir Bélep

Faiblesses

 Une qualité de service médiocre et
irrégulière pour la desserte des iles Loyauté
et de l’ile des Pins

 En dehors du minerai, un trafic de
marchandises international exclusivement
concentré sur Nouméa, sans relai possible
actuellement dans le Nord de la Grande
Terre

 Dans les iles, des infrastructures
insuffisantes, inadaptées ou en mauvais
état, des conditions de sécurité insuffisantes
et des outils de gestion réglementaire à
développer

 Des flux de marchandises potentiellement
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peu importants de / vers les iles, favorisant
des tarifs élevés

6.7.3 Identification des enjeux pour le transport maritime

6.7.3.1 Les enjeux pour les voyageurs

6.7.3.1.1 Les croisiéristes

Concernant les croisiéristes, l’enjeu majeur consiste à accompagner, à un niveau à définir par le
Gouvernement un mouvement naturellement favorable. Ceci passe par la construction des épis
dans la grande rade pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les navires qui sont de plus en
plus longs. Ceci passe également par une démarche transversale entre le PANC et la ville de Nouméa
pour améliorer l’accueil des croisiéristes dans la ville et de l’ensemble des acteurs qui travaillent
autour de cette activité à savoir les autocaristes, les artisans…

Dans les îles, une mise à niveau des infrastructures  maritimes, wharfs et quais, un entretien régulier
mais également un accueil organisé, devraient être réalisés. Il serait extrêmement dommageable
qu’un incident (chutes ou blessures de touristes) même mineur puisse détruire des années de travail.

Cependant, il faudrait également maîtriser le développement des croisiéristes dans les îles pour ne
pas tuer dans l’œuf ce marché porteur et pérenne. Le respect des traditions mais également du
milieu marin sont d’ores et déjà pris en compte par les compagnies maritimes, les communes et les
provinces. Ce travail devrait se poursuivre dans le cadre d’un développement durable.

6.7.3.1.2 La desserte des iles Loyauté et de l’ile des Pins

Pour la desserte de l’île des Pins et des îles Loyauté, l’exploitation tant sur le plan qualitatif pour les
voyageurs, que sur le plan financier pour la collectivité, ne peut perdurer. Il est indispensable à ce
stade de clarifier le rôle de chaque collectivité et de mettre en place des navires correspondants à
des standards de confort quel que soit l’état de la mer. Il existe aujourd’hui des navires qui en
fonction de leurs design et/ou de technologies sont en mesure de naviguer dans des conditions
agréables pour les passagers même en cas de mer agitée.

Cependant, vouloir concurrencer l’aérien en jouant sur la vitesse ne nous semble pas être une piste
viable dans la durée, en raison de la consommation des NGV qui est considérable. Il nous semble
important de positionner le transport maritime des passagers en complémentarité de l’offre
aérienne, répondant ainsi à d’autres besoins ou à des résidents n’ayant pas les mêmes contraintes
que ceux qui prennent l’avion. La combinaison des différentes offres devrait pouvoir couvrir la
totalité des besoins.
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6.7.3.1.3 La desserte des iles Bélep

Les enjeux sont différents pour la desserte des iles Bélep, car d’une part les besoins sont globalement
moins importants (les iles Bélep représentent à peine 1 000 habitants, les iles Loyauté et l‘ile des Pins
totalisent près de 20 000 habitants), et d’autre part la desserte actuelle apparaît mieux organisée,
avec notamment une clause de suppléance, assurant la continuité du service en cas d’avarie du
Seabreeze ou lors des périodes d’entretien.

L’enjeu principal semble donc être de pérenniser le service existant, voire de le développer si cela
correspond bien à une demande effective.

Il est néanmoins nécessaire de pouvoir disposer de davantage de recul sur la mise en place de ce
service voyageurs qui est récente, avant d’identifier d’éventuelles évolutions à envisager.

6.7.3.2 Les enjeux pour les marchandises

Pour les marchandises l’enjeu essentiel réside dans l’approvisionnement régulier et à des prix
acceptables des îles, dans une logique de continuité territoriale et d’égalité de traitement entre les
résidents de la Grande Terre et de ceux des îles.

Il semble nécessaire d’organiser la desserte des îles à travers la mise en place d’un cahier des charges
définissant les obligations des acteurs. Ce cahier des charges pourrait comprendre en particulier les
éléments suivants :

 La capacité minimale par voyage ;
 La fréquence avec le nombre de rotations par semaine ou par mois ;
 La notion de service garantie devra être négociée avec les attributaires pressentis ;
 L’outil naval devra être défini avec les capacités en passagers, en fret et éventuellement en

terme d’âge de navire ;
 En contrepartie de ces obligations une contribution financière forfaitaire annuelle sera

déterminée ;
 Une grille tarifaire prévoyant des tarifs résidents maximum et des réductions pour les tarifs

aidés sera élaborée.

L’enjeu est de pérenniser un service répondant aux attentes des résidents et supportable sur le plan
financier pour la collectivité.

6.7.4 Orientations stratégiques et projets connus

6.7.4.1 Les projets identifiés (voyageurs et marchandises)

Les différents projets identifiés dans la phase de diagnostic de l’étude, et notamment au travers des
entretiens réalisés sur le territoire en mai 2013, sont indiqués ci-dessous. Certains correspondent à
des coups partis, d’autres sont à l’étude, d’autres encore n’ont pas été étudiés mais sont intégrés
dans les réflexions menées par certains acteurs maritimes rencontrés.
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A Nouméa :

 Evolution du port de Nouméa pour faire face à la hausse des trafics internationaux fret et
voyageurs

 Développement des capacités d’accueil du port et de la ville de Nouméa, pour faire face à la
hausse du trafic de croisiéristes

 Réorganisation de la petite rade
 Mise en place d’une navette maritime entre le Mont-Dore et Nouméa

Dans les iles :

 Mise en place d’une DSP pour la desserte des iles Loyauté et de l’ile des Pins
 Construction d’une gare maritime à l’île des Pins
 Amélioration des infrastructures dans les iles Loyauté

Dans le Nord de la Grande Terre :

 Développement d’une desserte maritime fret dans le Nord de la Grande Terre
 Mise en place d’une liaison maritime entre les Loyauté et la côte Est de la Grande Terre
 Construction d’un dépôt de carburant dans le Nord de la Grande Terre
 Modernisation des ports de la Province Nord :
o Agrandissement du port de pêche de Koumac ;
o Reconstruction du wharf de Poum ;
o Reconstruction du wharf de Bélep ;
o Construction d’un nouveau quai à Touho.

Ces projets sont présentés plus en détail en annexe, sous la forme de fiches projets.

6.7.4.2 Analyse de l’impact des projets

Les projets identifiés dans le domaine maritime et portuaire peuvent être classés globalement en
deux catégories :

 D’une part les projets permettant de mettre en cohérence des infrastructures portuaires de
Nouméa avec les besoins à long terme, tant pour les voyageurs que pour les marchandises ;

 D’autre part les projets visant à mettre à niveau les infrastructures par rapport aux besoins
actuels et futurs dans le Nord et surtout dans les iles, dans une logique de continuité
territoriale.

Ces différents projets d’infrastructures apparaissent tous nécessaires, que ce soit pour rattraper le
retard actuel dans les iles ou pour anticiper les besoins futurs au port de Nouméa. La question n’est
donc pas de savoir s’il faut ou non les réaliser, mais plutôt de voir comment les planifier, les financer
et définir leurs conditions de mise en œuvre.

En dehors des infrastructures, on recense différents projets relatifs à l’évolution des services
maritimes ou des dessertes :
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 Le plus important est sans conteste le projet de mise en œuvre d’une DSP pour la desserte
des iles Loyauté, car cela répond à un enjeu fort de continuité territoriale, d’amélioration des
conditions de vie dans les iles Loyauté et de développement économique ;

 L’expérimentation sur la mise en place d’une navette maritime entre le Mont-Dore et
Nouméa est un projet d’importance à l’échelle du Grand Nouméa mais n’est pas en relation
avec les enjeux identifiés à l’échelle de la Nouvelle Calédonie ;

 Enfin la mise en place d’une liaison maritime entre les iles Loyauté et la côte Est de la Grande
Terre est un projet qui pourrait trouver sa place dans la logique de rééquilibrage Est-Ouest et
Nord-Sud, et d’amélioration de la mobilité des habitants des iles, mais il n’apparait pas
prioritaire eu égard aux difficultés à résoudre au préalable sur les relations maritimes entre
les iles Loyauté et Nouméa. Le potentiel voyageurs de cette liaison semble en outre faible
face aux coûts d’exploitation que cela pourrait engendrer.

6.7.5 Premières propositions pour le SGTMNC

6.7.5.1 Fiabiliser la desserte maritime des iles

Fiabiliser la desserte maritime des iles peut s’envisager selon deux approches différentes : soit par un
changement de la flotte actuelle dans le cadre de la mise en œuvre d’une DSP, soit en conservant la
flotte actuelle mais en faisant évoluer la motorisation pour améliorer l’équilibre économique de ces
dessertes.

6.7.5.1.1 Mise en place d’une DSP portée par le Gouvernement vers l’île des Pins et vers les îles
Loyauté

Avant de mettre en place une DSP, il semble dans un premier temps indispensable de procéder à une
étude de besoins. Cette étude doit prendre en compte les besoins des résidents, mais elle doit
également intégrer les besoins nécessaires à l’accompagnement d’un développement économique
durable. Elle doit enfin s’inscrire dans une logique de continuité territoriale. Le besoin ne peut pas,
en tous les cas, être abordé uniquement dans une perspective mercantile.

Cette étude doit également permettre de valider le dimensionnement des infrastructures
nécessaires au traitement, dans des conditions normales, des volumes de fret et de passagers ainsi
que des capacités de stockage nécessaires au fonctionnement normal des îles et apportant un
confort minimum aux résidents (entrepôts secs, prises reefers, cuves de stockage pour les
hydrocarbures).

Il serait très certainement nécessaire, au moins au démarrage, de mettre en place des avances de
trésorerie pour que les commerçants comme les résidents aient une capacité à commander en
quantité suffisante des marchandises leur permettant alors de constituer des stocks, la mise en place
de ces stocks permettant de réduire la fréquence des rotations.

A partir de cet état des lieux, le dimensionnement de l’outil naval pourra être réalisé. Il se fera en
fonction de la quantité de marchandises à transporter, de leur nature et du nombre de passagers. La
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fréquence et le confort de ce moyen de transport devra également être pris en compte dans le choix.
La complémentarité avec les autres modes de transport et en particulier l’aérien comptera
également dans la sélection de ce moyen transport. Enfin les conditions météorologiques
potentiellement rencontrées lors des traversées pèseront également.

La vitesse ne semble pas être un facteur à retenir en priorité car en cas d’urgence, l’avion reste la
meilleure réponse. Par contre la régularité pour favoriser le commerce et donner accès aux
populations à des services de qualité est un facteur essentiel. Le confort (cabines éventuellement)
est également un critère très important à prendre en compte.

Avec les volumes et le(s) type(s) de navire(s) déterminés, il sera alors aisé de mettre en place un
service correspondant à la fois aux attentes des utilisateurs et maîtrisable sur le plan financier par la
collectivité.

La mise en œuvre de cette DSP peut se faire en plusieurs étapes, par exemple avec une DSP fret dans
un premier temps puis une DSP globale fret et marchandises dans un second temps (en particulier à
l’issue de la période de défiscalisation du Betico II). L’intérêt majeur d’une démarche en différentes
phases est qu’elle permet, d’une part, de répondre rapidement aux attentes des résidents tout en ne
brusquant pas les acteurs en place. D’autre part, cela permet à la Province des Iles de choisir un
avenir pour le Betico et aux collectivités locales de procéder aux investissements nécessaires en
termes d’infrastructures.

En conclusion, les éléments suivants seront à appréhender :

1. Définir les critères de projet, les flux de marchandises ou de passagers, les potentialités.
2. Construire les schémas de desserte répondant aux besoins et proposer .
3. Prendre en compte les spécificités du territoire calédonien.

6.7.5.1.2 Faire évoluer la motorisation de la flotte (Beticco II)

La SUDILES ne pouvant pas se séparer du Betico II à cause de la défiscalisation, on peut en revanche
imaginer une modification de la motorisation de ce navire en le convertissant au GNL (gaz naturel
liquide).

Il y aurait deux avantages majeurs à ce scénario :

 Redonner un avenir au Betico II avec des coûts d’exploitation liés aux soutes supportables
pour la collectivité. L’objectif étant alors de conserver ce navire rapide jusqu’à sa fin de vie.

 Doter le PANC d’une station GNL, ce qui représenterait un facteur de différenciation pour
Nouméa. Cette station pourrait également, dans le futur, servir aux navires de croisière et à
d’autres navires en fonction de l’évolution de la flotte mondiale.

En effet le gaz naturel, aujourd'hui principalement utilisé dans l'industrie, la production électrique ou
en usage domestique (gaz de ville), devrait s'imposer à moyen terme comme un combustible
alternatif aux dérivés du pétrole pour les navires et véhicules terrestres.
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Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

 Les réserves de gaz naturel et les capacités de production sont très importantes (les réserves
prouvées de gaz naturel représentent a minima 60 années de la consommation actuelle -
source IFP).

 Le gaz naturel est une source d'énergie moins onéreuse que les hydrocarbures dérivées du
pétrole.

 La technologie de stockage et d'utilisation du gaz naturel comme combustible marin est
aujourd'hui mature et maitrisée.

 L'utilisation du gaz naturel comme combustible marin permet de réduire de plus de 100% les
rejets de particules, de plus de 90% les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'oxyde de soufre
(SOx) et de 25 % celle de dioxyde de carbone (C02).

Pour ces raisons, les différents acteurs de l'économie maritime mondiale anticipent un basculement
de combustible vers le gaz naturel à moyen terme – comme en attestent les différents projets de
navires neufs en cours de développement ou de réalisation (par exemple le navire offshore 'Viking
Energy', le navire de transport de passagers 'Viking Grace', le projet Pegasis STX/Britanny Ferries,
etc).

Pour les navires existants comme le Betico, une conversion de la motorisation peut être proposée le
cas échéant. Dans ce cas de figure, une étude préliminaire de faisabilité devra permettre de préciser
les points suivants :

 Possibilité d'adapter les moteurs existants ;
 Analyse des contraintes réglementaires et techniques liées au stockage du gaz naturel ;
 Analyse des moyens d'acheminement du gaz naturel liquéfié à proximité du navire ;
 Etude technico-économique sur le coût d'approvisionnement et sur la consommation de gaz

du navire ;
 Evaluation des infrastructures nécessaires pour permettre le stockage et la distribution du

gaz liquéfié à terre.

6.7.5.2 Développer les échanges maritimes entre Nouméa et VKP

Le développement des échanges maritimes entre Nouméa et VKP passe par la mise en place d’un
port dans le nord de la Nouvelle Calédonie, qui permettra d’obtenir un transfert partiel du trafic
routier vers le transport maritime grâce à des services de barging.

Le développement de VKP sur le plan économique, son impact sur la démographie ainsi que le
développement des besoins de la Province Nord doivent amener à réfléchir sur la complémentarité
de la voie maritime avec le transport terrestre. En fonction de la nature des marchandises, il peut
effectivement être opportun de transférer une partie du fret de la route à la mer.

Pour qu’il soit durable, ce transfert doit cependant répondre aux attentes des différents acteurs
économiques, mais également se réaliser à des coûts au moins équivalents à ceux de la route voire
inférieurs. Dans le cas contraire, l’expérience ne durera que le temps de la découverte du service ou
du versement de l’aide par des collectivités.
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L’infrastructure portuaire à Népoui doit être aménagée (engins de manutention, entrepôts, terre-
pleins sécurisés…) de façon à pouvoir recevoir dans de bonnes conditions les marchandises. Il faut
également qu’une organisation soit en place, de façon pérenne, pour que les transporteurs et les
clients puissent récupérer leurs marchandises.

Pour que la chaine logistique fonctionne, il est également nécessaire d’avoir des transporteurs
routiers locaux intéressés et en mesure d’assurer la livraison des marchandises qui seront
débarquées à Népoui. L’adhésion des transporteurs routiers est donc un facteur clé de succès.

La viabilité du système, pour eux, ne pourra être envisagée qu’à la condition que suffisamment de
volumes soient débarqués / embarqués à Népoui. En effet, les kilomètres de traction perdus entre
Nouméa et VKP devront être compensés par le nombre de rotations entre Népoui et VKP pour leur
permettre d’équilibrer leurs coûts d’exploitation.

L’évolution de la législation routière (temps de conduite, tonnage à l’essieu…) aura un impact
important sur le succès de ce transfert modal.

Ces approvisionnements par la mer pourront se faire dans un premier temps par barge avec des
fréquences suffisantes pour alimenter les circuits. L’équilibre de ces rotations ne pourra se faire que
si les opérateurs maritimes sont en mesure de charger les barges dans les trajets Nord-Sud et Sud-
Nord. La production de l’usine de nickel de Koniambo devra donc idéalement passer par ce mode de
transport pour rejoindre le port de Nouméa pour être ensuite exportée.

Le développement d’un trafic international sur Népoui semble pour le moment difficile à envisager.
Le temps perdu lors d’une escale, mais également le coût d’une escale supplémentaire pour un
armateur comme Swire ou CMA CGM ne peut être compensé que par des volumes suffisants et
générant un taux de fret suffisamment élevé. Dans le cas contraire, les compagnies maritimes
continueront à escaler à Nouméa pour consolider les volumes en un seul point.
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7. TRANSPORTS AERIENS

7.1 Préambule

7.1.1 Introduction historique

L’apparition de l’aviation en Nouvelle-Calédonie remonte à 1931 avec quelques vols vers l’Australie,
et à 1932 avec le début du transport de courrier postal depuis la France métropolitaine (via une
route qui ne comportait pas moins de 20 escales).

Elle a ensuite été marquée par la présence militaire américaine pendant la seconde guerre mondiale,
qui a vu la création de bases aériennes sur des sites suffisamment plats et dégagés à La Tontouta,
dans la plaine des Gaïacs, et également à Nouméa-Magenta. L’infrastructure crée dans la plaine des
Gaïacs a ensuite été abandonnée, mais La Tontouta et Magenta sont devenus les deux principaux
aéroports civils du territoire après une période de quelques années au cours de laquelle a aussi
existé à Nouméa une hydrobase. Par ailleurs, l’aérodrome de La Tontouta est resté une base militaire
française et a toujours la double affectation civile et militaire.

Le transport commercial de passagers depuis la France métropolitaine remonte à 1949 avec la
création par Air France d’une liaison en DC4 depuis Orly qui se faisait en 6 jours via 9 escales. La
compagnie australienne Qantas a par ailleurs desservi la Nouvelle Calédonie à partir de 1954,
également en DC4.

Entre 1956 et 1990, la politique de répartition du trafic international français entre plusieurs
compagnies a vu la desserte du pacifique transférée d’Air France à TAI, ensuite devenue UTA
finalement rachetée par Air France en 1990. Les types d’avions, les longueurs d’étapes entre escales
et les volumes de trafic ont évolué durant cette période dans le cadre du développement général du
transport aérien, et les infrastructures ont été adaptées en fonction de cette évolution.

Au cours de la même période ont par ailleurs été créées les deux principales compagnies néo-
calédoniennes d’aujourd’hui :

En premier lieu, en décembre 1954, Air Calédonie avec pour vocation d’assurer des liaisons
régulières entre Nouméa, l’Ile des Pins et les Iles Loyauté, qui a d’abord été une initiative
privée sous le nom de Transpac, avant de devenir ultérieurement propriété publique ;

En second lieu, en 1983, la compagnie Air Calédonie International aussi appelée Aircalin, avec
pour vocation initiale d’assurer des liaisons internationales dans le Pacifique Sud.

Depuis 2003, un accord de partage de codes lie Aircalin et Air France pour la desserte de Nouméa :
Dans ce cadre, c’est Aircalin qui achemine depuis et vers le Japon et la Corée les passagers voyageant
sous billet Air France.

Sur la période de 20 ans 1990-2010, le trafic annuel en nombre de passagers a évolué comme suit :

 Le trafic international est passé de 288 000 à 478 000, soit une progression de 66% ;
 Le trafic domestique est passé de 233 000 à 368 000, soit une progression de  58%.
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7.1.2 Les contraintes dues à l’organisation du territoire de Nouvelle-Calédonie

Compte tenu de sa position géographique et de sa nature d’archipel, la Nouvelle-Calédonie a
clairement le besoin vital de disposer d’un système de transport aérien efficace :

à la fois pour être reliée au reste du monde,
pour que soient satisfaits les besoins sociaux de ses différentes îles dans des domaines aussi

vitaux que  l’administration publique, le courrier l’éducation et la santé
pour que puissent être poursuivis les objectifs de développement économique et de

rééquilibrage définis par son Gouvernement en concertation avec l’Etat.

Par nature, le transport aérien est un système aux composantes interdépendantes (services de
navigation aérienne, aéroports, compagnies aériennes). Il doit être contrôlé par la puissance
publique, en particulier dans le domaine de la sécurité qui justifie à lui seul un cadre réglementaire et
une autorité de contrôle, mais aussi dans ceux de la sûreté et de la régulation économique.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, trois niveaux de puissance publique sont concernés, chacun
avec des compétences propres :

 l’Etat,
 le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
et les Provinces.

Cet aspect des choses sera évoqué aussi clairement que possible, chaque fois que cela sera jugé
nécessaire, dans le cadre du présent diagnostic.

7.1.3 Le réseau aérien de Nouvelle-Calédonie

Le transport aérien en Nouvelle-Calédonie se divise en deux grandes composantes :

D’une part, le transport aérien international, qui relie directement, c'est-à-dire sans escale, la
Nouvelle-Calédonie à l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, Wallis et Futuna, le
Vanuatu et Tahiti, et indirectement à la France métropolitaine et au reste du monde. L’acteur
principal de cette composante internationale est la compagnie Aircalin (Air Calédonie
International).

D’autre part, le transport aérien intérieur par lequel sont reliées à Nouméa les Iles Loyauté,
l’Ile des Pins, et plusieurs aérodromes de la province Nord. Cette activité de transport public
est principalement assurée par la Compagnie Air Calédonie plus familièrement appelée Aircal
avec le concours de la compagnie Air Loyauté pour les liaisons à faible trafic.

7.1.4 Les enjeux et risques liés à l’organisation actuelle du transport aérien

En règle générale dans le monde, et d’une manière juridiquement précise en Europe, le transport
aérien commercial de passagers et de fret est une activité concurrentielle soumise à autorisation sur
la base de critères techniques et économiques. L’économie du transport aérien est à ce titre soumise
à des règles de marché (encadrées par des mécanismes de régulation). A ce titre, les compagnies
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aériennes ne sont, à l’intérieur de l’Union européenne, subventionnées au titre d’une mission de
service public que par exception, le principe étant que, partout où elle est possible, la libre
concurrence ne saurait être faussée ou empêchée par des décisions publiques.

Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la situation apparaît comme fondamentalement différente du
cas général évoqué ci-dessus. Dans le fond si ce n’est dans les textes, le transport aérien y joue, pour
une part importante, le rôle d’un service public, et cela se traduit par le besoin de financements
publics pour toutes les composantes du système :

autorité de surveillance,
équipement et exploitation du système de navigation aérienne,
équipement et exploitation des aéroports,
équipement et exploitation des compagnies aériennes,
application du principe de continuité territoriale avec la Métropole d’une part et entre les îles

néo-calédoniennes d’autre part..

Or ces financements publics proviennent de multiples guichets et revêtent différentes formes, qu’ils
proviennent du budget de l’Etat, de celui du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou de celui des
Provinces. De ce point de vue, il est bien entendu essentiel de s’assurer que les financements publics
sont bien employés. La définition et la conduite de la politique de desserte aérienne de l’archipel
sont donc indissociables du rapprochement entre l’appréciation des services rendus d’une part et la
connaissance du coût réel et complet de ces services, ce qui suppose de l’avoir préalablement calculé
par réunion et addition des coûts de chacune des composantes du système.

Poser cette question revient à poser celle de la gouvernance du système en termes de cohérence et
de rationalité : Si l’on part du principe que le transport aérien forme un véritable système constitué
de sous-ensembles interdépendants, il est important de raisonner en termes d’optimisation
technique et économique de ce système dans son ensemble. Il est donc essentiel que les décisions
publiques correspondantes prises par l’Etat, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les Provinces
ne soient pas indépendantes les unes des autres mais s’inscrivent au contraire dans un schéma global
rationnel. Tel est d’ailleurs l’objet même de la présente étude pour l’ensemble du système de
transport. L’objectif vaut aussi pour chaque mode, donc pour le transport aérien en lui-même, ce qui
n’exclut nullement la recherche de l’optimisation intermodale.

Aujourd’hui, il semble que la gouvernance actuelle du système ne soit pas suffisamment intégrée
dans l’optique énoncée ci-dessus.

En effet, l’analyse ci-dessous pose la question de la cohérence et de la rationalité de l’organisation
actuelle, entre les différents services aériens (compagnies) et entre les modes de transports.
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7.2 Les acteurs du transport aérien en Nouvelle-Calédonie

7.2.1 Introduction : Notre approche globale du système de transport aérien de la Nouvelle-
Calédonie

Pour les raisons exposées dans le cadre du paragraphe précédent consacré au contexte, nous
considérons qu’il est important de considérer le système de transport aérien néo-calédonien comme
un ensemble dont les parties sont interdépendantes et dont la gouvernance doit viser à
l’optimisation technico-économique globale, étant entendu que l’optimisation intermodale doit
simultanément être recherchée dans le cadre du Schéma global des transports et de la mobilité.

7.2.2 Les acteurs du système et leurs rôles respectifs

Les compétences de Puissance publique qui encadrent, orientent et contrôlent le transport aérien
en Nouvelle-Calédonie se répartissent entre l’Etat, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et les
Provinces.

A l’intérieur de ce cadre, interviennent un certain nombre d’acteurs distincts spécifiques au secteur
de l’aviation civile que l’on peut lister comme suit :

 La Direction de l’Aviation Civile, qui est à la fois l’échelon local de la DGAC et l’administration
en charge des compétences de la Nouvelle-Calédonie dans le secteur de l’aviation civile ;

 Le gestionnaire de l’aéroport international de La Tontouta, qui est actuellement la CCI de
Nouméa en tant que concessionnaire de l’Etat ;

 Les exploitants des autres aéroports et aérodromes de Nouvelle-Calédonie, dont trois
appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, 10 aux Provinces, 1 à une Commune et 1 à un
propriétaire privé ;
o Aérodromes de la province Sud : Ile des Pins, Bourail-Poé et La Foa-Oua Tom
o Aérodromes de la province Nord : Canala, Touho, Koumac et Bélep-ile Art

Aérodromes de la province des îles Loyauté : Maré, Ouvéa et TigaLes compagnies aériennes
basées en Nouvelle-Calédonie titulaires d’un certificat de transporteur aérien, dont l’une
(Aircalin) assure des dessertes internationales, et dont les autres assurent les dessertes
intérieures ;

 Les compagnies aériennes étrangères qui desservent la Nouvelle-Calédonie.

7.2.3 Le système de gouvernance

On peut considérer que le système de gouvernance du système est constitué par l’ensemble des
textes législatifs et réglementaires et les processus de décision qui encadrent et régissent :

 La propriété, le contrôle et la surveillance du système de navigation aérienne ;
 La propriété, le contrôle et le financement des aéroports ;
 La propriété, le contrôle et le financement des compagnies aériennes néo-calédoniennes ;
 Les aides financières aux passagers aériens.
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Ce système de gouvernance présente une imbrication des responsabilités des différents niveaux de
puissance publique évoqués (Etat, Nouvelle-Calédonie, Provinces) que nous ferons apparaître sujet
par sujet en citant, lorsque nous le jugerons nécessaire, les textes en vigueur.

7.3 La direction de l’aviation civile de Nouvelle-Calédonie

7.3.1 La double compétence nationale et territoriale de la DAC

Les missions de la Direction de l’Aviation Civile (DAC) en Nouvelle-Calédonie relèvent à la fois de
l’État et de la Nouvelle-Calédonie.

En tant que service de l’Etat, la DAC de Nouvelle-Calédonie constitue l’échelon territorial de la DGAC
(Direction générale de l’Aviation Civile), d’où proviennent historiquement les compétences
techniques qu’elle détient et l’essentiel de son organisation.

Mais ces compétences sont aussi mises au service du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour lui
donner les moyens d’exercer les compétences qui lui ont été transférées depuis 2009. Cette mise à
disposition de moyens a été officialisée par une convention ad hoc signée en 2010.

De nouvelles compétences ayant été transférées par l’Etat à la Nouvelle-Calédonie le 1er janvier 2013
conformément à la loi du pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009, la convention de 2010 sera
complétée par une nouvelle convention, dont la validation est prévue en 2013 (le contenu des
compétences transférées est précisé dans un paragraphe spécifique de ce rapport).

La DAC intervient également pour les provinces en qualité de service local sous-traitant.

7.3.2 Missions

La Direction de l’Aviation civile en Nouvelle-Calédonie est organisée autour de quatre missions
principales qui sont :

 la prestation de service de navigation aérienne, qui assure la sécurité et la régularité
du trafic aérien : service du contrôle de la circulation aérienne, service de l’information
aéronautique permanente et temporaire, service d’alerte de recherche et de
sauvetage, maintenance et évolution des installations techniques, étude et conception
des espaces aériens et procédures de navigation aérienne, management de la sécurité
et de la qualité dans le cadre de ses prestations.

 le contrôle et la surveillance de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile qui veille
au bon respect des règles par l’ensemble des acteurs de l’aéronautique : surveillance
des activités de transport aérien (aviation commerciale, aviation générale et légère,
organismes de formation etc.), délivrance et suivi du certificat de transporteur aérien
des compagnies basées en Nouvelle–Calédonie et contrôle technique aléatoire des
compagnies étrangères et françaises, certification des aéroports, surveillance des
exploitants d’aérodromes, surveillance des prestataires de service de navigation
aérienne, gestion des examens et des titres aéronautiques, coordination des enquêtes
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de première information sur les incidents et accidents, examen technique des
demandes de droits de trafic, homologation des pistes et des équipements techniques,
surveillance des organismes chargés des services de sauvetage et de lutte contre les
incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier, gestion des questions
relatives à la sûreté et à la police des aérodromes.

 l’ingénierie qui adapte les infrastructures aux besoins et aux évolutions des liaisons
aéronautiques : maîtrise d’œuvre, conduite d’opérations ou prestations d’études pour
les plates-formes aéronautiques en Nouvelle-Calédonie pour le compte de l’État, de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces, planification aéroportuaire, gestion des
servitudes aéronautiques. De surcroît en Nouvelle-Calédonie la DAC conduit les
opérations d’infrastructures ou de bâtiments pour le compte des différents ministères
de l’État et suit les contrats de développement.

 la régulation de l’activité aéronautique qui contribue à définir la stratégie et à
appliquer la politique du transport aérien en Nouvelle-Calédonie : contrôle des
délégations de gestion aéroportuaire, application des tarifs des redevances et taxes
régulation aéroportuaire, contrôle économique des compagnies basées en Nouvelle-
Calédonie, délivrance des licences de transport aérien, mise en œuvre des accords
aériens internationaux, approbation des programmes d’exploitation et des tarifs des
compagnies, autorisation des vols charters, analyse des statistiques de trafic,
réglementation économique et juridique et environnement, réglementation et mise en
œuvre du service minimum pour la desserte aérienne.

En outre, la DAC a jusqu’à présent pris directement en charge la gestion des trois aéroports qui
appartiennent à la Nouvelle-Calédonie (Nouméa-Magenta, Lifou et Koné). Il s’est agi d’une solution
par défaut, et la DAC souhaite qu’une autre solution soit trouvée pour la libérer de cette
responsabilité qui n’est pas dans sa vocation.

7.3.3 Organisation et effectifs

La Direction de l’Aviation Civile est organisée en 5 services :

4 services qui correspondent aux missions principales de la DAC :

 Le Service de la Navigation Aérienne, qui emploie à lui seul environ 100 personnes
 Le Service de la Sécurité de l’Aviation Civile
 Le Service de l’Ingénierie
 Le Service de la Régulation

et le Service Administratif qui intervient en support des premiers.

Elle a employé, en 2012, 231 agents dont 70 de statut Etat et 161 de statut Nouvelle-Calédonie.
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7.3.4 Budget

Compte tenu de sa double compétence, la DAC reçoit d’une part des dotations budgétaires de l’Etat
et d’autre part des dotations budgétaires du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. L’ensemble peut
être récapitulé par le tableau qui suit :

Tableau 38. Composition du budget de la DAC

Année 2012 Etat
(Budget annexe contrôle et

exploitation aériens)

Nouvelle-Calédonie

Fonctionnement
(crédits de paiement)

2 300 M XPF 583 M XPF

Investissements
(crédits de paiement)

128 M XPF 1 404 M XPF

Aide à la continuité territoriale
vers la Métropole

186 M XPF

Interventions
(dont subventions
complémentaires CCI et
continuité territoriale
intérieure)

1193 M XPF

Total 2 614 M XPF 3 180 M XPF

Remarques:

1. On voit que les dépenses de la Nouvelle-Calédonie qui passent par le budget de la DAC sont à
80% des dépenses d’investissements et d’interventions qui ne sont pas à proprement parler
des dépenses qui financent les services rendus par la DAC, mais qui sont en revanche des
dépenses qui contribuent au financement du système de transport aérien dans son
ensemble.

2. La DAC perçoit aussi deux types de redevances, d’une part au titre de prestataire des services
de navigation aérienne, et d’autre part dans le cadre de sa mission de gestionnaire des 3
aéroports appartenant à la Nouvelle-Calédonie.

Les redevances de prestation des services de navigation aérienne couvrent environ 15% de
leur coût.
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Les redevances perçues à Magenta (principalement redevance passager) couvrent environ
1/3 des dépenses de fonctionnement de l’aéroport (voir fiche Magenta). Il n’y a, sauf erreur
de notre part, aucune perception de redevance à Lifou et Koné.

Il existe un dispositif de continuité territoriale entre la Métropole et la Nouvelle-Calédonie, qui est
un dispositif d'aide aux passagers sous réserve de critères d'éligibilité, géré, pour le compte de
l'Etat, par la DAC : Cf. chapitre sur les liaisons aériennes

7.3.5 La DAC et le transfert de compétences du 1er janvier 2013

Conformément à la loi du Pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009, des compétences de police et de
sécurité en matière de circulation aérienne intérieure ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie le
1er janvier 2013.

Cela implique, à titre d’exemple, que le renouvellement du certificat de transport aérien des
compagnies qui effectuent les dessertes intérieures ou la délivrance à l’avenir de ce certificat à
d’autres transporteurs seront dorénavant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.

De même, la réglementation économique du transport aérien devient une compétence de la
Nouvelle-Calédonie, ce qui inclut la surveillance de la santé financière des transporteurs intérieurs et
l’attribution des droits de trafic à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie.

En pratique, il est prévu que la DAC continuera dans les années à venir à effectuer les tâches de
surveillance technique et économique correspondantes, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie en
lieu et place de celui de l’Etat dans le cadre de la convention signée à ce sujet.

Cependant, l’immatriculation des aéronefs, et donc le contrôle de leur navigabilité est et reste une
compétence d’Etat.

Illustration 100. DAC à Nouméa, source DAC
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7.4 Description/diagnostic des infrastructures et de leur gestion

7.4.1 L’analyse/diagnostic de l’infrastructure aéroportuaire

Rappelons qu’un aéroport est un aérodrome sur lequel existe une activité de transport aérien
commercial, y compris les liaisons régulières à faible trafic et le transport commercial à la demande.

Certains des aérodromes néo-calédoniens ont une activité commerciale, et d’autres n’en ont pas à
l’heure actuelle mais pourraient en avoir à l’avenir.

Notre état des lieux concernera l’ensemble, et nous emploierons pour l’infrastructure aéronautique
des Provinces l’expression générique d’« aéroports et aérodromes ».

Illustration 101. Gestion des aéroports / aérodromes et nombre de passagers annuels

7.4.1.1 L’aéroport de Nouméa- La Tontouta (voir fiche aérodrome n°1)

L’aéroport de Nouméa- La Tontouta appartient à l’Etat. Il accueille le trafic international,  et est géré,
pour la partie civile de son activité, par la CCI de Nouméa dans le cadre d’un contrat de concession
dont l’échéance est pour le moment fixée à 2024. Il est par ailleurs le siège d’une activité militaire.

Ses caractéristiques physiques, son trafic, ses conditions d’exploitation aérienne, son exploitation
commerciale, ses investissements récents et projetés font l’objet de la fiche présentée dans les deux
pages qui suivent.
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Cette fiche comporte notamment l’indication du très important investissement d’extension et de
modernisation de l’aérogare réalisé sur la période 2008-2012 dont le montant, supérieur à
l’estimation initiale, s’est finalement élevé à près de 12 milliards XPF.

Son certificat de sécurité aéroportuaire a été délivré par la DSAC en juin 2009.

On peut ajouter aux données présentées dans la fiche les commentaires suivants :

1. La principale compagnie cliente de l’aéroport est Aircalin qui représente environ les 3/4 du
trafic exprimé en nombre de passagers.

2. Le chiffre d’affaires a été en 2012 de 1 354 millions XPF, soit environ 2 700 XPF par passager
(total arrivées+départ), dont la moitié au titre de la redevance passagers (perçue sur les
passagers au départ). Ces chiffres semblent « normaux » pour un aéroport de cette catégorie.

3. L’aéroport a cependant structurellement besoin de subventions, ses recettes commerciales
ne couvrant même pas ses charges d’exploitation courante, c’est à dire hors dotations aux
amortissements et provisions.

4. Le bilan de la concession portait en 2012, compte-tenu des emprunts récents, une dette de
3 680 millions XPF, alors que la capacité annuelle d’autofinancement était estimée à environ
200 millions XPF. Cette situation d’endettement, qualifiée de « tendue » par le Président de
la CCI, l’a conduit à envisager de demander à l’Etat un report de 2024 à 2030 de l’échéance du
contrat de concession en cours.

5. Si l’on se tourne vers l’horizon 2030, on peut dire que, compte-tenu d’une part de sa
configuration générale, et d’autre part de l’investissement d’extension et de modernisation
de l’aérogare réalisé récemment, l’aéroport dispose a priori d’une réserve de capacité
suffisante pour accueillir le trafic prévisible des 20 prochaines années, dont le transfert
éventuel d’une partie de l’activité actuelle de Magenta (ce point particulier est traité de
manière plus détaillée par ailleurs).
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Illustration 102. Source EGIS

Planification et préservation de l’avenir

La planification de l’occupation des espaces sur l’emprise fait l’objet d’un APPM/PCG (Avant-projet
de plan de masse/Plan de composition générale) élaboré en concertation par la DAC, la CCI et
l’affectataire militaire de la plate-forme. L’étude de ce document a été lancée en 2010..

Le nouveau PCG a été validé le 17 juin 2013 (document cosigné par la DAC et la CCI).

Le document prendra notamment en compte la réservation des espaces nécessaires au report du
trafic de Magenta à l’horizon 2025.

Parallèlement, a été entreprise la révision du plan de servitudes aéronautiques, qui sera opposable
aux tiers après prise en considération et approbation par l’Etat.
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Fiche aérodrome n°1 Nouméa-La Tontouta

Fiche d’identité
Code OACI NWWW
Code IATA NOU
Situation 52 km au nord-ouest de Nouméa
Propriétaire Etat
Gestionnaire CCI de Nouvelle-Calédonie
Ouverture à la CAP Ouvert au trafic international
Certification de sécurité aéroportuaire délivré par la DSAC en juin 2009
Contrôles de sûreté Opérateur agréé par l’Etat (voir assistance

aéroportuaire)

Caractéristiques physiques
Emprise au sol 668ha
Dimensions piste 3250mx45m
Revêtement piste enrobé
Avion critique A 380 (accueilli en déroutement)
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers 9 100m2
Aire de stationnement avions 40 000 m2
Terminal fret Capacité 20 000 t

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 3 787
Trafic passagers 2012 486 000 passagers
Trafic fret 2012 6 290 t
Compagnies aériennes régulières Aircalin, Air New Zealand, Air Vanuatu,

Qantas
Aviation d’affaires oui
Aviation générale oui

Opérations aériennes
Balisage piste HI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 8 selon certains créneaux horaires (dont

ceux correspondant aux vols réguliers) et
niveau 5 en dehors de ces créneaux

Avitaillement oui
Aides radio atterrissage VOR, ILS cat  1
Moyens de communication ATS Services de circulation aérienne assurés par

le Service navigation aérienne de la DAC-NC
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Exploitation commerciale
Effectifs 2011 56 employés CCI et 39 pompiers
Produits d’exploitation avant subventions (2012) 1 354 millions XPF
Produits d’exploitation par passager (2012) 2786 XPF
Subventions publiques (2012) 1 027 millions XPF
Charges d’exploitation (2012) 2 400 millions XPF
Dont dotation aux amortissements et provisions
(2012)

570.8 millions XPF

Perte d’exploitation après subventions (budget 2012) 250 millions XPF
Assistance aéroportuaire COFELY Airport Pacific

Investissements récents
Modernisation et extension de l’aérogare (2008-2012)
(dimensionnement pour 2 gros porteurs au contact ;
capacité d’absorber le trafic actuel de Magenta)

Le total de l’opération a représenté 11.93
milliards XPF dont :
Autofinancement 1.5 milliard
Emprunts : 6.2 milliards
Subventions Nouvelle-Calédonie : 2.8
milliards
Subvention Etat : 1.43 milliard

Déplacement des bâtiments de l’aviation civile

Investissements prévus
Extension du bloc technique (financement DGAC)
Resurfaçage de la piste en 2018
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Illustration 103. Aéroport de la Tontouta, source SECAL

7.4.1.2 Les aéroports appartenant au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie

Trois aéroports appartiennent à la Nouvelle-Calédonie : Magenta, Lifou et Koné.

Leurs caractéristiques physiques, leur trafic, leurs conditions d’exploitation aérienne, leur
exploitation commerciale, leurs investissements récents et projetés font l’objet de 3 fiches séparées
présentées dans les pages qui suivent.

L’un des traits communs aux 3 aéroports considérés, qui est d’ailleurs aussi commun avec la plupart
des autres aéroports intérieurs de Nouvelle-Calédonie est la combinaison de longueurs de pistes
limitées et d’obstacles liés au relief qui induisent des limitations de longueur de piste utilisable au
décollage, et par voie de conséquence des limitations d’emport pour les avions de type ATR 42 et/ou
ATR 72 qui sont ceux utilisés par Air Calédonie pour les liaisons intérieures autres que celles à faible
trafic (qui s’effectuent avec des avions de 19 place de type Twin-Otter DHC6 affrétés à Air Loyauté).
Les limitations précises dépendent du sens d’utilisation de chaque piste en fonction des conditions
météorologiques, mais elles ont toujours un impact économique puisqu’il est évident qu’à niveau
donné de prix du billet, et dès lors que la demande existe, la recette de chaque vol est diminuée si
l’avion ne peut pas être rempli avec le chargement pour lequel il est conçu. Il est donc apparu à
juste titre très important de chercher à optimiser autant que possible l’économie des dessertes
considérées en tirant parti au maximum des possibilités d’extension là où il en existait et la DAC a
examiné systématiquement toutes les possibilités dans ce sens. Cela a abouti à un programme de
travaux dont certains ont été réalisés au cours des années récentes (à Magenta et Lifou) et d’autres
doivent être réalisés dans les années qui viennent (Koné).

Un autre trait commun est la faiblesse des redevances perçues auprès des compagnies utilisatrices,
ce qui constitue un choix de politique publique compréhensible. Toute réduction du déficit
d’exploitation des aéroports obtenue par une hausse des redevances entraînerait en effet une
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hausse des charges des compagnies aériennes, et donc un déficit à leur niveau qu’il faudrait
compenser par des subventions publiques, sauf à augmenter les tarifs payés par les passagers.

Dans ce contexte, les produits d’exploitation des aéroports intérieurs ne constituent pas un
indicateur économique significatif.

7.4.1.2.1 Aéroport de Magenta (voir fiche aérodrome n°2)

L’aéroport de Magenta est le plus important des 3 aéroports appartenant à la Nouvelle-Calédonie
puisqu’il est le nœud du transport intérieur, aussi bien à destination des îles que de la Province Nord.
C’est ainsi que les compagnies Air Calédonie et Air Loyauté y sont basées et y ont leurs hangars et
installations de maintenance.

Le transfert de la gestion à la CCI a été voté par le Congrès de Nouvelle-Calédonie le 30 août 2013. Ce
transfert prendra effet le 1er octobre 2013.

Son certificat de sécurité aéroportuaire a été délivré par la DSAC en juin 2011.

L’aéroport de Magenta est inextensible et il présente deux types de limitations :

D’une part, et malgré des aménagements récents, la masse maximale au décollage de l’ATR
72 reste limitée en toutes circonstances compte tenu de la longueur de piste disponible et
des reliefs environnants. La limite précise dépend de la destination et du sens d’utilisation de
la piste, donc des conditions météorologiques. Cette limitation touche le nombre de
passagers embarqué et la possibilité d’embarquer du fret en complément.

En second lieu, la surface disponible pour les installations terminales (aérogare passagers,
aérogare fret, bloc technique, hangars…) est elle-même très limitée, et la DAC comme les
autres acteurs aéronautiques considèrent que l’aéroport arrive à saturation compte tenu de
la structure de son trafic. Il s’agit là d’une des raisons pour lesquelles il est envisagé de
transférer tout ou partie de son trafic à La Tontouta, question qui sera évoquée par ailleurs
au travers d’une présentation plus complète de ses tenants et aboutissants.

7.4.1.2.2 Aéroport de Lifou-Wanaham (voir fiche aérodrome n°3)

L’aéroport de Lifou-Wanaham est, par son trafic, le 2ème aéroport intérieur de Nouvelle-Calédonie.

Il est géré par la DAC qui, à ce titre, est soumise à la détention du certificat correspondant de sécurité
aéroportuaire, le trafic dépassant 100 000 passagers par an (certificat délivré en 2012 par la DSAC
pour 5 ans).

Sa piste a été allongée en 2010, et il a été doté d’une nouvelle tour de contrôle en 2012. La
construction d’un dépôt de carburant a par ailleurs été engagée, ce qui permettra aux avions qui
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viennent de Nouméa de ne pas avoir à transporter à l’aller le carburant du retour. Cet investissement
profiterait aussi à une liaison inter-îles.

L’aérogare est considérée comme sous-dimensionnée à l’heure actuelle, et il est prévu d’en
construire une nouvelle. Le service Ingénierie de la DAC finalise le programme de l'opération
construction d'une nouvelle aérogare passagers et d'un bâtiment indépendant dédié au fret.  Le
planning est le suivant :

 fin 2013 début 2014 : concours d'architecture et passation du marché de maitrise d'œuvre
 2014 : études détaillées
 mi 2015 à mi 2017 : travaux.

L'aménagement de l'aéroport comprendra également une extension de l'aire de stationnement
avions.

Une fois cet investissement réalisé, la capacité des installations terminales permettra d’accueillir
300 000 passagers par an.

Le projet de développement économique des iles Loyauté implique une mise à niveau de
l’infrastructure aéroportuaire afin de permettre la réception des touristes. (cf. paragraphe sur les
projets)

La double question du développement de l’aéroport de Lifou Wanaham en tant qu’aéroport régional
(au sens international du terme) et de la desserte inter-iles Loyauté constitue une préoccupation
importante de la Province des Iles Loyauté depuis plusieurs années, et un dossier, dont nous avons
eu connaissance, avait  été constitué à ce sujet en 2009 dans le cadre d’un groupe de travail créé
après la visite de M. Yves Jego, Secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer.

Partant du constat que la Province « perdait progressivement ses forces vives », le rapport du groupe
de travail observait notamment un déclin du transport aérien inter-îles (passage de 13 000 passagers
en 2001 à 6 000 en 2007), dont la raison semblait provenir principalement de la réorganisation des
dessertes à laquelle Air Calédonie avait procédé pour des raisons d’économie (suppression des
dessertes triangulaires Magenta-Lifou-Maré et Magenta-Lifou-Ouvéa). Il relevait aussi des
contraintes structurelles liées à l’infrastructure et aux conditions d’exploitation de l’aéroport.

Enfin, partant du besoin de dynamiser l’économie des iles par le tourisme, le rapport posait la
question de dessertes régionales internationales, ce qui aurait, entre autres, nécessité l’allongement
de la piste à 2100 m (voir notre paragraphe précédent à ce sujet).

Il aboutissait ainsi à un schéma de développement en 3 étapes correspondant respectivement au
court terme, au moyen terme et au long terme.

S’agissant de l’infrastructure, une partie des mesures prévues à court terme a depuis été réalisée
(piste portée à 1250m, tour de contrôle, dépôt de carburant)  ou est en passe de l’être (aérogare).

Mais l’évolution des dessertes a été marquée depuis 2009 par les difficultés économiques d’Air
Calédonie et les mesures de redressement financier qui se sont ensuivies.
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Il convient maintenant de trouver une stratégie qui permette de mieux répondre à la demande tout
en restant dans le cadre d’une évolution maîtrisée de la dépense publique.

7.4.1.2.3 Aéroport de Koné (voir fiche aérodrome n°4)

Des trois aéroports appartenant à la Nouvelle-Calédonie, l’aéroport de Koné est nettement celui qui
enregistre le niveau de trafic le plus faible, mais il a vocation à desservir le pôle VKP dont
l’importance dans le cadre de la politique de rééquilibrage du Sud vers le Nord n’a pas besoin d’être
rappelée ici.

Or, du fait de sa largeur limitée à 20m et de sa longueur limitée à 1000m, la piste est actuellement
incompatible avec l’utilisation de l’ATR 72 et n’est que très partiellement compatible avec celle de
l’ATR 42.

Des investissements relativement importants sont prévus, aussi bien en ce qui concerne la piste que
les installations terminales.

Pour les raisons déjà exposées, l’extension prévue de la piste est une opération importante car elle
conditionne l’utilisation de l’ATR 72 dans de bonnes conditions économiques. A ce titre,
l’allongement à 1350m nécessitera le transfert à la Nouvelle-Calédonie d’une parcelle appartenant
actuellement à la province Nord.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

217/464

Fiche aérodrome n°2 Nouméa-Magenta

Fiche d’identité
Code OACI NMWM
Code IATA GEA
Propriétaire Nouvelle Calédonie
Gestionnaire DAC
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Aéroport certifié par la DGAC
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1400x30m

(Longueur réellement utilisable au
décollage : 1340m)

Revêtement piste Piste en dur
Avion critique ATR 72 avec restrictions
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers oui
Aire de stationnement avions 5 postes de stationnement
Terminal fret oui

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 48 768 dont 19 578 commerciaux
Trafic passagers 2012 385 312
Trafic fret 2012 1 525 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Calédonie, Air Loyauté
Aviation d’affaires oui
Aviation générale dont Evasan et travail aérien Air Alizé

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 5
Avitaillement oui
Aides radio atterrissage NDB, VOR/DME
Moyens de communication ATS Services de circulation aérienne assurés

par le Service Navigation aérienne de la
DAC-NC

Exploitation commerciale
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Illustration 104. Aéroport de Magenta, source EGIS

Effectifs 2012
Produits d’exploitation avant subvention (2012) 97 M XPF
Subventions publiques (2012) Estimation : 100 M XPF
Charges d’exploitation (2012) Estimation : 200 M XPF
Assistance aéroportuaire

Investissements récents
Travaux d’infrastructure 2010-2012 dont extension de
piste seuil 17 et resurfaçage piste

731 millions XPF

Travaux sur bâtiments 2010-2012 dont extension et
réaménagement du bloc technique

245 millions XPF

Investissements prévus
Travaux d’infrastructure 2013-2015 dont déplacement
de la RP 14 et traitement des eaux de la plateforme

1 050 millions XPF

Travaux sur bâtiments 2013-2015 dont nouvelle
aérogare fret de 1600m2

740 millions XPF dont aérogare fret 600
millions XPF



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

219/464

Fiche aérodrome n°3 Lifou-Wanaham

Fiche d’identité
Code OACI NWWL
Code IATA LF
Propriétaire Nouvelle Calédonie
Gestionnaire DAC
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Aéroport certifié par la DGAC
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1250x30m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 72 avec limitations d’emport
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers Aérogare actuelle sous-dimensionnée
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 4 340
Trafic passagers 2012 162 000 pax
Trafic fret 2012 586 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Calédonie et Air  Loyauté
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 5
Avitaillement Non

Remarque : Dépôt de carburant construit
en attente d’utilisation

Aides radio atterrissage NDB +VOR/DME
Moyens de communication ATS Services de circulation aérienne assurés

par le Service Navigation aérienne de la
DAC-NC

Exploitation commerciale



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

220/464

Illustration 105. Aéroport de Lifou, source DGAC

Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012) Estimation : 60 M XPF
Assistance aéroportuaire

Investissements récents
Allongement de la piste Allongement de 150 m en 2010
Extension des aires de stationnement avions
Nouvelle tour de contrôle Achevée en 2012
Construction d’un hangar pour Twin-Otter
Réalisation d’un dépôt de carburant avions Mise en service à venir

Investissements prévus
Mise en service d’un dépôt de carburant avions
Nouvelle aérogare et aire de stationnement associée (à
partir de 2015)

Capacité 150 pax arrivée ou départ, soit
simultanément 2 ATR 72 et 1 Twin-otter
Coût estimé : 1.2 milliard XPF
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Fiche aérodrome n°4 Koné

Fiche d’identité
Code OACI NWWD
Code IATA KNQ
Propriétaire Nouvelle Calédonie
Gestionnaire DAC
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Aéroport homologué par la DAC
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1000mx20m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 42 en dérogation
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers Petit terminal
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 747
Trafic passagers 2012 5600
Trafic fret 2012 7 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Loyauté en soustraitance d’Air

Calédonie
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 4
Avitaillement Non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS Service AFIS  assuré par le Service

Navigation aérienne de la DAC-NC

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
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Illustration 106. Aéroport de Koné, source EGIS

Charges d’exploitation (2012) Estimation : 25 millions XPF
Assistance aéroportuaire

Investissements récents

Investissements prévus
Elargissement  à 30m et extension de la piste en deux
temps :
 A 1220m dans l’emprise actuelle
 Puis à 1350m après extension de l’emprise

1.2 milliard XPF
La première étape devrait être achevée
courant 2014

Nouvelle aérogare d’environ 1200m2 Capacité 100 pax arrivée ou départ, soit
simultanément 2 ATR 72 ;
Coût estimé : 800 millions XPF

Dépôt de carburant en cours de programmation
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7.4.1.3 Les aéroports et aérodromes appartenant à la Province du Sud

7.4.1.3.1 L’aéroport de l’Ile des Pins (voir fiche aérodrome n°5)

L’aéroport de l’Ile des Pins-Moué est desservi en ATR depuis Magenta par la compagnie Air
Calédonie, ce qui est essentiel pour l’activité touristique de l’Ile qui s’adresse à une clientèle haut de
gamme.

Sa piste de 1250m permet l’utilisation de l’ATR 42 sans restrictions, et celle de l’ATR 72 avec des
restrictions assez légères.

Il n’a pas de dépôt de carburant.

Illustration 107. Aéroport de l’Île des Pins, source EGIS

7.4.1.3.2 L’aérodrome de Bourail- Poe (voir fiche aérodrome n°6)

L’aérodrome de Bourail-Poe, qui dispose d’une piste de 800m, n’accueille pas à l’heure actuelle de
desserte commerciale, mais certains acteurs économiques sont partisans de créer une liaison directe
depuis l’Ile des Pins qui serait destinée à la clientèle touristique haut de gamme. Un important projet
hôtelier à Gouaro Deva, près de Bourail, doit en effet prochainement ouvrir. Il s'agit d’un Sheraton 4
étoiles du Groupe Starwood qui sera implanté sur la côte Ouest de la Grande Terre. Ce « Bourail
Resort » comprendra 180 chambres dont 60 bungalows.

La liaison aérienne dont il est question se ferait, compte-tenu de la longueur de la piste, en Twin
Otter.

L’économie d’une telle liaison demande cependant, à notre avis, à être étudiée de manière plus
approfondie, en tenant notamment compte des durées réelles prévisibles d’utilisation de l’avion et
de l’équipage par semaine ou par mois. En tout état de cause, un tel projet devrait à nos yeux
s’inscrire dans une logique d’entreprise privée plus qu’une logique de transport public.
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7.4.1.3.3 L’aérodrome de La Foa Oua Tom

L’ex aérodrome communal de La Foa Oua Tom est devenu aérodrome de la province Sud en 2006.
Géré par la commune de La Foa, l'aérodrome de La Foa Oua Tom dispose d'une piste de 800mx30m
(revêtue sur 15 m de large). Il n'a ni aérogare ni équipements de navigation aérienne et n'accueille
pas d'aviation commerciale. Il est le siège d'une activité de parachutage et de voltige aérienne.
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Fiche aérodrome n°5 Ile des Pins-Moué

Fiche d’identité
Code OACI NWWE
Code IATA ILP
Propriétaire Province Sud
Gestionnaire Province Sud et contrat Province-CCI pour

la gestion de l’aérogare
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Certification prévue par la DAC en 2013
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1250mx30m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 72 avec légères limitations d’emport
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers oui
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 2082
Trafic passagers 2012 84 778
Trafic fret 2012 260 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Calédonie
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 4
Avitaillement Non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS Service AFIS par la province Sud

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012) Estimation : 60 millions XPF
Assistance aéroportuaire
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Investissements récents
Allongement de la piste à 1250m 2006
Extension de l’aire de stationnement avion 2006

Investissements prévus
NC



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

227/464

Fiche aérodrome n°6 Bourail-Poé

Fiche d’identité
Code OACI NWWB
Code IATA
Propriétaire Province Sud
Gestionnaire Province Sud
Ouverture à la CAP CAP
Certification de sécurité
Contrôles de sûreté

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 800mx30m
Revêtement piste piste revêtue sur 15m de large (enduit

superficiel)
Avion critique
Bloc technique et tour de contrôle non
Terminal passagers non
Aire de stationnement avions
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs Pas de trafic commercial à ce jour
Trafic passagers 2012 Pas de trafic commercial à ce jour
Trafic fret 2012 Pas de trafic commercial à ce jour
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Pas de trafic commercial à ce jour
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste diurne
Autres aides visuelles Non
Catégorie SSLIA Non
Avitaillement Non
Aides radio atterrissage Non
Moyens de communication ATS Non

Exploitation commerciale
Effectifs 2011 Sans objet
Produits d’exploitation avant subvention (2012) Sans objet
Subventions publiques (2012) Sans objet
Charges d’exploitation (2012) Sans objet
Assistance aéroportuaire Sans objet
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Investissements récents

Investissements prévus
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7.4.1.4 Les aéroports appartenant à la Province des Iles Loyauté

La Province des Iles Loyauté possède trois aéroports, Maré, Ouvéa et Tiga, sachant que l’aéroport
de Lifou appartient à la Nouvelle-Calédonie.

7.4.1.4.1 Les aéroports de Maré, Ouvéa et Tiga (Voir fiches aérodromes n° 6, 7 et 8)

Ces aérodromes possèdent un certain nombre de caractéristiques communes à l’ensemble des
aérodromes qui accueillent les ATR 42 et 72 d’Air Calédonie.

L’une de ces caractéristiques, déjà signalée, est la combinaison de longueurs de pistes limitées et
d’obstacles liés au relief qui induisent des limitations de longueur de piste utilisable au décollage.
Ceci a un impact direct sur les limitations d’emport pour les avions de type ATR 42 et/ou ATR 72 qui
sont ceux utilisés par Air Calédonie pour les liaisons intérieures. D’autres liaisons, à faible trafic, sont
effectuées avec des avions de 19 place de type Twin-Otter DHC6 appartenant à Air Loyauté par Air
Calédonie.

Les limitations précises dépendent du sens d’utilisation de chaque piste en fonction des conditions
météorologiques, mais elles ont toujours, comme nous l’avons déjà expliqué, un impact économique.

A Maré, notamment, la configuration actuelle de la piste et les obstacles environnants limitent la
capacité d’emport au décollage à 44 passagers dans le sens préférentiel et à 49 passagers dans
l’autre sens.

Il était donc important de chercher à optimiser autant que possible l’économie des dessertes
considérées en tirant parti au maximum des possibilités d’extension là où il en existait ou existe
encore. A ce titre, la DAC a examiné systématiquement toutes les possibilités dans ce sens, ce qui a
abouti à un programme de travaux qui devraient être réalisés dans les années qui viennent (à Maré
et Ouvéa - voir fiches).

Un autre trait commun, également déjà signalé, est la faiblesse des redevances perçues auprès des
compagnies utilisatrices. Dans ce contexte, les produits d’exploitation des aéroports intérieurs ne
constituent pas un indicateur économique significatif.

Par ailleurs, comme à l’Ile des Pins, se pose dans chaque cas la question du dépôt de carburant car
les avions doivent transporter depuis Nouméa le carburant du vol retour, ce qui constitue une
pénalisation de coût et une pénalisation de charge marchande emportée pour une masse donnée au
décollage.

Parmi les trois aérodromes, celui de Tiga-Mélita a un trafic nettement inférieur aux deux autres. Il
est doté d’une petite aérogare, mais n’a ni tour de contrôle, ni radiobalise ni balisage lumineux de
piste.

La Province des îles a créé récemment une direction des ports et aéroports qui a pour objectif la
gestion des aéroports provinciaux et de réfléchir au projet d’amélioration des dessertes des îles
Loyauté.
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Fiche aérodrome n°7 Maré La Roche

Fiche d’identité
Code OACI NWWR
Code IATA MEE
Propriétaire Province des Iles Loyauté
Gestionnaire
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Certification prévue par la DAC en 2013
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1000mx30m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 72 avec fortes limitations d’emport
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers Aérogare datant des années 90 inadaptée

à l’ATR 72 et aux contrôles de sûreté
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 1991 dont 1896 commerciaux
Trafic passagers 2012 67 555
Trafic fret 2012 324 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Calédonie et  Air Loyauté en sous

traitance d’Air Calédonie
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 4
Avitaillement Non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS Service AFIS par la province des Iles

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012) Estimation : 60 millions XPF
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Assistance aéroportuaire

Investissements récents

Investissements prévus
Allongement de la piste à 1250m (soit +250m) et
extension des aires de stationnement avion (opération
inscrite au contrat Etat-PIL 2011-2015)

Projet inclus dans une opération
d’ensemble Maré-Ouvéa d’un montant
contractualisé de 500 millions XPF

Rénovation et mise aux normes de l’aérogare en tant
qu’établissement recevant du public
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-2015)

Projet inclus dans une opération
d’ensemble Maré-Ouvéa d’un montant
contractualisé de 100 millions XPF
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Fiche aérodrome n°8 Ouvéa

Fiche d’identité
Code OACI NWWV
Code IATA UVE
Propriétaire Province des Iles Loyauté
Gestionnaire
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Certification prévue par la DAC en 2013

par la DAC
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1100mx30m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 72 avec limitations d’emport
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers Aérogare datant des années 90 inadaptée

à l’ATR 72 et aux contrôles de sûreté
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 2508 dont 2322 commerciaux
Trafic passagers 2012 71 558
Trafic fret 2012 368 t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Calédonie et Air Loyauté
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 4
Avitaillement Non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS Service AFIS

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012) Estimation : 60 millions XPF
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Assistance aéroportuaire

Investissements récents

Investissements prévus
Allongement de la piste à 1250m (soit +150m) et
extension des aires de stationnement avion (opération
inscrite au contrat Etat-PIL 2011-2015)

Projet inclus dans une opération
d’ensemble Maré-Ouvéa d’un montant
contractualisé de 500 millions XPF

Rénovation et mise aux normes de l’aérogare en tant
qu’établissement recevant du public
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-2015)

Projet inclus dans une opération
d’ensemble Maré-Ouvéa d’un montant
contractualisé de 100 millions XPF
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Fiche aérodrome n°9 Tiga-Mélita

Fiche d’identité
Code OACI NWWA
Code IATA TGI
Propriétaire Province des Iles Loyauté
Gestionnaire
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité Aéroport homologué par la DAC (à

vérifier)
Contrôles de sûreté Modalités d’application de l’ordonnance

n° 2012-289 en cours de mise au point

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1000mx23m
Revêtement piste revêtue
Avion critique ATR 42
Bloc technique et tour de contrôle Pas de tour de contrôle
Terminal passagers Petite aérogare datant des années 90
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 483 dont 398 commerciaux
Trafic passagers 2012 2269
Trafic fret 2012 29t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Loyauté
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste Pas de balisage lumineux
Autres aides visuelles non
Catégorie SSLIA 2
Avitaillement non
Aides radio atterrissage Pas de radiobalise
Moyens de communication ATS Pas de service AFIS

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012)
Assistance aéroportuaire
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Investissements récents
Revêtement de la piste en 2008 dans le cadre du
contrat Etat-PIL 2006-2010

Investissements prévus
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7.4.1.5 Les aéroports et aérodromes appartenant à la Province Nord

La Province Nord possède trois aéroports desservis par des liaisons commerciales à faible trafic -
Koumac, Touho et L’Ile Belep - et un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique sans trafic
commercial à Canala.

L’aéroport de Koné appartient à la Nouvelle- Calédonie.

7.4.1.5.1 Les aéroports de Touho, Koumac et de l’Ile Belep (voir fiches aérodromes n°10,11,12)

La gestion et l’exploitation de ces infrastructures est assurée en régie par la direction de
l’aménagement et du foncier de la province Nord, mais celle-ci estime ne pas avoir les moyens
humains et les compétences nécessaires correspondant à cette mission. La Province Nord bénéficie
toutefois du concours de la direction de l’aviation civile (DAC) en Nouvelle-Calédonie, en matière de
navigation aérienne, de transport aérien et d’infrastructures aéroportuaires provinciales, par le biais
d’une convention d’assistance.
Elle vient de lancer une consultation pour AMO dans la recherche d’un autre mode de gestion.

L’ensemble ne représente que quelques vols commerciaux par semaine, tous effectués par les Twin
Otter de la compagnie Air Loyauté affrétés par Air Calédonie, avec des restrictions particulières à
Belep.

 L’aérodrome de Koumac reçoit des vols commerciaux (Twin Otter de la compagnie Air
Loyauté) le mardi et le jeudi (un aller-retour Nouméa dans la journée).

 L’aérodrome de Bélep reçoit des vols commerciaux (Twin otter de la compagnie Air Loyauté
avec une capacité limitée à 9 passagers et 352 kg en soute en raison des limitations
opérationnelles à l’atterrissage et au décollage de la piste de Bélep) le mardi et le jeudi (2
allers-retours Koumac dans la journée) ;

 L’aérodrome de Touho reçoit des vols commerciaux (Twin Otter de la compagnie Air Loyauté
affrétée par la compagnie Air Calédonie) le mercredi (deux allers-retours Nouméa) ainsi que
le vendredi et dimanche (un aller-retour Nouméa)

7.4.1.5.2 L’aérodrome de Canala (voir fiche aérodrome n°14)

Il n’y a pas de vols commerciaux sur l’aérodrome de Canala qui appartient aussi à la Province du
Nord.
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Fiche aérodrome n°10 Touho

Fiche d’identité
Code OACI NWWU
Code IATA TOU
Propriétaire Province Nord
Gestionnaire Province Nord-Division aménagement
Ouverture à la CAP oui
Certification de sécurité
Contrôles de sûreté

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 1100mx30m
Revêtement piste revêtue
Avion critique
Bloc technique et tour de contrôle oui
Terminal passagers oui
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 457
Trafic passagers 2012 1370
Trafic fret 2012 2t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Loyauté (DHC6)
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles PAPI
Catégorie SSLIA 2
Avitaillement non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS Service AFIS

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012)
Assistance aéroportuaire

Investissements récents
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Illustration 108. Aérodrome de Touho, source EGIS

Investissements prévus
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Fiche aérodrome n°11 Koumac

Fiche d’identité
Code OACI NWWU
Code IATA KOC
Propriétaire Province Nord
Gestionnaire Direction de l’aménagement et du

foncier-Koumac
Ouverture à la CAP CAP
Certification de sécurité
Contrôles de sûreté

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 11000mx25m
Revêtement piste revêtue
Avion critique
Bloc technique et tour de contrôle non
Terminal passagers oui
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 813
Trafic passagers 2012 3262
Trafic fret 2012 32t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Loyauté (DHC6)
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste BI
Autres aides visuelles non
Catégorie SSLIA 2
Avitaillement non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012)
Assistance aéroportuaire
Investissements récents
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Investissements prévus
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Fiche aérodrome n°12 Bélep Ile Art Waala

Fiche d’identité
Code OACI NWWC
Code IATA BMY
Propriétaire Province Nord
Gestionnaire Province Nord
Ouverture à la CAP Usage restreint
Certification de sécurité
Contrôles de sûreté

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 600mx20m
Revêtement piste revêtue
Avion critique DHC6 avec restrictions
Bloc technique et tour de contrôle non
Terminal passagers Abri à voyageurs
Aire de stationnement avions oui
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs 331
Trafic passagers 2012 2010
Trafic fret 2012 20t
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés) Air Loyauté
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste non
Autres aides visuelles non
Catégorie SSLIA 1
Avitaillement non
Aides radio atterrissage NDB
Moyens de communication ATS A/A

Exploitation commerciale
Effectifs 2011
Produits d’exploitation avant subvention (2012)
Subventions publiques (2012)
Charges d’exploitation (2012)
Assistance aéroportuaire

Investissements récents
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Investissements prévus
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Fiche aérodrome n°13 Canala

Fiche d’identité
Code OACI NWWX
Code IATA
Propriétaire Province Nord
Gestionnaire Direction de l’aménagement-Subdivision

de Canala
Ouverture à la CAP CAP
Certification de sécurité
Contrôles de sûreté

Caractéristiques physiques
Emprise au sol
Dimensions piste 950mx20m
Revêtement piste revêtue
Avion critique
Bloc technique et tour de contrôle non
Terminal passagers non
Aire de stationnement avions
Terminal fret

Trafic
Trafic 2012 en mouvements d’aéronefs
Trafic passagers 2012 Pas de trafic commercial
Trafic fret 2012
Compagnies aériennes régulières (dont vols affrétés)
Aviation d’affaires
Aviation générale dont Evasan et travail aérien

Opérations aériennes
Balisage piste non
Autres aides visuelles non
Catégorie SSLIA non
Avitaillement non
Aides radio atterrissage non
Moyens de communication ATS

Exploitation commerciale Pas de trafic commercial
Effectifs 2011 Sans objet
Produits d’exploitation avant subvention (2012) Sans objet
Subventions publiques (2012) Sans objet
Charges d’exploitation (2012) Sans objet
Assistance aéroportuaire Sans objet
Investissements récents
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Investissements prévus
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7.4.1.6 Les autres aérodromes

Nous signalons pour mémoire l’aérodrome de Poum-Malabou en province Nord (exploitant SOFINOR
société de financement et d’investissement de la province Nord). Il est construit à proximité du
complexe hôtelier Malabou Beach.

7.4.2 Le mode de gestion de l’infrastructure aéroportuaire et ses évolutions possibles

7.4.2.1 La gestion de La Tontouta

Comme nous l’avons vu, l’aéroport de La Tontouta, qui appartient à l’Etat, est géré en concession par
la CCI de Nouméa. C’est donc à l’Etat de s’assurer du respect par le concessionnaire du cahier des
charges et de l’équilibre financier de la concession. Ce mode de gestion n’est pas appelé à évoluer à
court terme, puisque le contrat de concession en cours a pour échéance 2024. Le concessionnaire,
dont l’endettement est lourd à la suite des investissements récents, souhaiterait le report de cette
échéance à 2030, mais l’Etat n’a pas, pour le moment, donné suite à cette requête.

Il convient à ce sujet d’avoir en tête que la règle générale européenne, donc française, est la mise en
concurrence des délégataires de service public au moment de l’attribution des contrats de
concession. En tout état de cause, il nous semble clair que, s’agissant de la gestion déléguée de la
Tontouta, l’Etat restera maître de la règle du jeu aussi longtemps qu’il restera propriétaire de
l’aéroport. La question d’une éventuelle mise en concurrence se posera donc vraisemblablement à
l’échéance de la concession actuelle, mais cette question n’est pas d’actualité.

S’agissant des trois aérodromes qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, c’est au contraire à elle
de déterminer le mode de gestion le plus adapté, et il semble acquis qu’il est souhaitable de sortir
d’une gestion en régie par la DAC qui n’a pas pour vocation et pour culture d’être un exploitant
commercial.

7.4.2.2 La gestion de Magenta

Un audit avait à ce sujet été effectué en 2009 par la société Kéolis, qui a cherché, dans les années
2000, à développer en France ses activités de gestion déléguée dans le secteur aéroportuaire, avant
de considérer que son portefeuille d’activité dans ce secteur était trop marginal.

Le transfert de la gestion à la CCI a été voté par le Congrès de Nouvelle – Calédonie le 30 août 2013.
Ce transfert prendra effet le 1er octobre 2013.

Préalablement, le Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie, saisi fin 2012 par le Président
du Gouvernement, avait jugé que la CCI était en principe apte à reprendre la gestion de l’aéroport.
Quelques incertitudes subsistaient cependant au moment de la saisine subsistent, portant
notamment sur l’évolution des redevances. Le Conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie a
émis des réserves pour cette raison, mettant ainsi le doigt sur une problématique réelle qui est la
suivante.
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Au plan mondial, l’OACI recommande que les gestionnaires d’aéroports perçoivent auprès des
utilisateurs des redevances qui couvrent autant que possible le coût des services rendus. Il faudrait
que ce coût soit supporté in fine par les utilisateurs de ces services.

Sur l’aéroport de Magenta, il est notoire que les redevances aéronautiques sont exceptionnellement
faibles, mais leur augmentation se répercuterait inévitablement sur le coût du transport par le
principal utilisateur, à savoir Air Calédonie. Hors, la compagnie est elle-même confrontée à une
difficile problématique d’équilibre financier compte tenu de la structure du réseau qu’elle dessert et
des attentes sociales de ses passagers.

C’est donc, en réalité à la question globale du financement du système de transport aérien
intérieur que renvoie le récent avis du CES, question dont nous avons déjà souligné l’importance.
D’un point de vue global, il est neutre de réduire le déficit d’exploitation de l’aéroport si l’on
augmente d’autant celui de la compagnie aérienne et réciproquement, de tels transferts de déficits
ne réduisant pas le coût total du système pour les collectivités publiques. C’est donc bien au niveau
de l’ensemble qu’il faut chercher l’optimisation économique, qui passe à la fois par l’efficacité de
gestion et par la cohérence d’ensemble des objectifs stratégiques.

7.4.3 La question de la dualité des infrastructures aéroportuaires du Grand Nouméa

Il est envisagé depuis un certain temps de regrouper à La Tontouta l’activité des deux aéroports de
Nouméa.

Un ensemble d’arguments militent en faveur d’une telle opération :

Une réduction des coûts d’exploitation de l’ensemble ;
Une possible synergie pour les compagnies utilisatrices ;
 La résolution de certains problèmes liés à la pression urbaine et aux problèmes de bruit autour

de Magenta ;
 La possibilité de valoriser les terrains laissés libres à Magenta ;
 Le développement vers le nord de l’agglomération de Nouméa avec la construction de

nouveaux quartiers et l’implantation de nouvelles activités à Dumbea.

Toutefois, le site de Magenta a l’avantage de la proximité par rapport aux quartiers centraux de
Nouméa, alors que l’accès à La Tontouta représente un temps et un coût de parcours pénalisants
pour les liaisons aériennes intérieures qui sont des liaisons courtes.

Aujourd’hui, la DAC envisage, dans ses études et documents de planification, un transfert de
l’ensemble de l’activité de Magenta réalisé en 2025, ce qui implique une décision de principe prise
d’ici 2020, compte tenu des investissements à réaliser ensuite avant le transfert effectif.

Elle a par ailleurs lancé, pour mieux étayer ses propositions, une étude sur les effets socio-
économiques du transfert.

L'étude comporte les 3 phases suivantes :

 Phase 1 : recueil des informations et éléments nécessaires à l’étude,
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 Phase 2 : analyses des données et évaluations des impacts économiques,
 Phase 3 : recommandations pour l’optimisation économique du transfert.

La phase 2 est en cours. La fin de l’étude est prévue pour la fin du quatrième trimestre de 2013.

Certains acteurs, notamment la CCI, considèrent que la décision doit par ailleurs être liée à
l’élargissement à 2 fois 2 voies sur la totalité de la route d’accès à la Tontouta afin de réduire le
temps de parcours correspondant.

Nous pensons, qu’il convient d’abord de veiller à ce que la compagnie Air Calédonie puisse faire
évoluer avec souplesse son programme de vols, comme le permet, d’une façon générale, le métier
de transporteur aérien. Il ne faut donc pas exclure que, pendant un certain nombre d’années, Air
Calédonie commence à effectuer puis développe certaines dessertes depuis la Tontouta, tout en
continuant à en opérer d’autres depuis Magenta, jusqu’à ce que la compagnie trouve elle-même
avantage à regrouper l’ensemble de ses opérations en un lieu, qui ne pourrait être que La Tontouta
pour des raisons d’espace disponible.
L’objectif est d’arriver, à l’horizon 10 / 15 ans, sur un transfert des activités d’un aéroport vers
l’autre. Par contre, l’évolution en souplesse reposerait sur une coordination étroite entre le plan
stratégique d’Air Calédonie et la programmation des investissements nécessaires à Nouméa. Ceci
permettrait à la compagnie de mieux organiser son plan stratégique d’Air Calédonie en lui
permettant d’acquérir une meilleure connaissance des besoins de ses clients.

7.4.4 Les projets connus dans le domaine de l’infrastructure aéroportuaire

On peut, à partir des fiches d’aérodromes que nous avons établies, établir le tableau d’ensemble des
projets connus dans le domaine de l’infrastructure aéroportuaire, qui concernent cinq aéroports et
se répartissent en deux catégories :

 les trois aéroports territoriaux
 les deux aéroports de la province des Iles Loyauté : Ouvéa et Maré, dont les investissements

seraient financés dans le cadre du contrat de développement Etat-Province des Iles Loyauté
2011-2015.

Tableau 39. Les projets connus d’infrastructure aéroportuaire

Aéroports territoriaux

Magenta
Travaux d’infrastructure 2013-2015 dont
déplacement de la RP 14 et traitement des eaux
de la plateforme

1 050 millions XPF

Travaux sur bâtiments 2013-2015 dont nouvelle
aérogare fret de 1600m2

740 millions XPF dont aérogare fret 600 millions
XPF

Lifou
Mise en service d’un dépôt de carburant avions Ce dépôt conjoint à l’aéroport de Wanaham est
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financé par la Province des îles.
Nouvelle aérogare et aire de stationnement
associée (à partir de 2015)

Capacité 150 pax arrivée ou départ, soit
simultanément 2 ATR 72 et 1 Twin-otter
Coût estimé : 1.2 milliard XPF

Koné
Elargissement à 30m et extension de la piste en
deux temps :
 A 1220m dans l’emprise actuelle
 Puis  à 1350m après extension de

l’emprise

1.2 milliard XPF
La première étape devrait être achevée courant
2014

Nouvelle aérogare d’environ 1200m2 et aire de
stationnement associée + bâtiment SSLIA, local
AFIS

Capacité 100 pax arrivée ou départ, soit
simultanément 2 ATR 72 ;
Coût estimé : 1 milliard XPF

Dépôt de carburant

Aéroports de la Province des Iles Loyauté

Ouvéa
Allongement de la piste à 1250m (soit +150m) et
extension des aires de stationnement avion
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-
2015)

Projet inclus dans une opération d’ensemble
Maré-Ouvéa d’un montant contractualisé de 500
millions XPF

Rénovation et mise aux normes de l’aérogare en
tant qu’établissement recevant du public
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-
2015)

Projet inclus dans une opération d’ensemble
Maré-Ouvéa d’un montant contractualisé de 100
millions XPF

Maré
Allongement de la piste à 1250m (soit +250m) et
extension des aires de stationnement avion
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-
2015)

Projet inclus dans une opération d’ensemble
Maré-Ouvéa d’un montant contractualisé de 500
millions XPF

Rénovation et mise aux normes de l’aérogare en
tant qu’établissement recevant du public
(opération inscrite au contrat Etat-PIL 2011-
2015)

Projet inclus dans une opération d’ensemble
Maré-Ouvéa d’un montant contractualisé de 100
millions XPF

Le total, qui est un total pluriannuel, représente 4,6 milliards XFP, dont 600 millions XPF au titre du
contrat de développement Etat-PIL qui repose lui-même sur un partage 80%-20%.

Il convient de remarquer tout particulièrement que, pour trois des cinq aéroports sont prévus des
allongements de pistes, et dans le cas de Koné un élargissement. L’importance de ces
investissements doit être soulignée en termes d’utilité économique : Il s’agit de permettre un
meilleur remplissage des avions, donc une diminution du prix de revient unitaire du transport des
passagers et du fret.
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7.5 Description / diagnostic des dessertes aériennes

7.5.1 Les déplacements actuels : les aspects quantitatifs de l’offre et de la demande de
transport aérien

7.5.1.1 Introduction : Le cadre de base

Le transport public de passagers

Rappelons d’abord que, conformément aux normes et pratiques recommandées définies par l’OACI
(Organisation de l’Aviation civile internationale), le transport public de passagers, de fret ou de
courrier par avion ou hélicoptère est soumis à la détention par le transporteur d’un certificat de
transporteur aérien (CTA) délivré par son Etat d’appartenance, que le transport soit régulier
(horaires programmés et publiés), ou non régulier (charters, autres vols à la demande). La raison
d’être du CTA est le contrôle par une autorité de surveillance d’Etat de la capacité de l’entreprise à
appliquer la réglementation relative à la sécurité des vols.

En Nouvelle-Calédonie, six entreprises sont titulaires d’un CTA délivré par la DGAC : Aircalin, Air
Calédonie, Air Loyauté, Air Alizé, Hélicocéan et Hélisud. Sur ces six entreprises, trois effectuent des
liaisons régulières : Aircalin (liaisons exclusivement internationales), Air Calédonie (liaisons
exclusivement intérieures) et Air Loyauté (qui effectue en réalité principalement des vols affrétés par
Air Calédonie).

Par ailleurs, un certain nombre de liaisons internationales au départ ou à destination de la Nouvelle-
Calédonie sont effectuées par des compagnies aériennes étrangères, elles-mêmes titulaires de CTA
délivrés par leurs Etats d’appartenance.

Licence, Autorisations d’exploitation et droits de trafic

La détention d’un CTA est une condition nécessaire mais non suffisante pour exercer une activité de
transport aérien public sur un marché donné. Elle s’accompagne, pour les transporteurs français,
d’une licence attribuée sous la forme d'un arrêté (nommé par commodité "arrêté licence") au vu des
garanties morales, financières et techniques présentées par l’entreprise.

Par ailleurs, le transport aérien international s’effectue toujours dans le cadre de droits de trafic
attribués par les Etats aux compagnies aériennes intéressées au travers d’accords de trafic négociés
entre l’Etat d’embarquement et l’Etat de débarquement des vols concernés. Certains de ces accords
limitent le nombre de vols ou les capacités en sièges et les destinations autorisés, voire encadrent les
tarifs, pour les compagnies de chaque partie prenante, et d’autres, en général plus récents,
organisent le marché de manière libérale. Dans ce cadre et à titre d’exemple, les vols entre la
Nouvelle-Calédonie et l’Australie sont encadrés par un accord de trafic franco-australien.
Conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie a
maintenant compétence pour négocier la partie des accords qui la concerne. C’est ainsi qu’elle a
négocié en 2011 un accord de trafic Nouvelle-Calédonie/Australie, et que celui-ci pourrait être
amendé par de nouvelles négociations prévues en 2013.
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7.5.1.2 L’offre aérienne et le trafic sur les liaisons internationales

7.5.1.2.1 Les liaisons internationales : l’offre

A la mi-2013, l’offre de transport international régulier de passagers se résume comme suit :

Tableau 40. Offre aérienne internationale

7 Etats ou territoires
directement reliés

9 destinations
internationales sans escale

4 compagnies aériennes
internationales

Australie
Nouvelle- Zélande
Vanuatu
Polynésie française
Wallis et Futuna
 Japon
Corée

Sydney, Brisbane
Auckland
Port Vila
Papeete
Wallis/Nandi
Tokyo, Osaka
Séoul

Aircalin (3/4 des passagers
transportés)

Air New Zealand
Air Vanuatu
Qantas

Le nombre total des mouvements a été en 2012 de 3 786, soit une moyenne d’un peu plus de 10
mouvements par jour (cinq départs et cinq arrivées), ce qui signifie que la plupart des destinations (à
l’exception de Sydney) ne sont pas desservies tous les jours, mais plutôt 3 ou 4 fois par semaine.

A titre d’exemple, nous reproduisons ci-après le programme d’un lundi tel qu’indiqué sur le site
internet de l’aéroport de La Tontouta (semaine du 24 au 30 juin 2013)

Tableau 41. Offre aérienne internationale - lundi
DEPARTS / DEPARTURES

COMPAGNIES / AIRLINES VOLS / FLIGHTS DESTINATION / TO HEURE / TIME
Aircalin / Air France /
Korean Air ACI 700 / AFR 235 / KE 5138 NOUMEA / SEOUL 00:05

Aircalin ACI 340 NOUMEA / WALLIS 08:15
Aircalin / Air France ACI 800 / AFR 237 NOUMEA / TOKYO ANNULE

Qantas / Aircalin QFA 092 / ACI 148 NOUMEA / SYDNEY 12:30
Air Vanuatu AVN 065 NOUMEA / PORT VILA 18:30
Aircalin ACI 232 NOUMEA / PORT VILA 18:30

ARRIVEES / ARRIVALS
COMPAGNIES / AIRLINES VOLS / FLIGHTS DE / FROM HEURE / TIME
Qantas / Aircalin QFA 091 / ACI 149 SYDNEY / NOUMEA 11:20
Aircalin ACI 331 NANDI / NOUMEA 17:05

Air Vanuatu AVN 064 PORT VILA / NOUMEA 17:50
Aircalin / Air France ACI 801 / AFR 238 TOKYO / NOUMEA 19:30
Aircalin ACI 233 PORT VILA / NOUMEA 21:45
Aircalin / Air France /

Korean Air ACI 701 / AFR 234 / KE 5137 SEOUL / NOUMEA 22:05
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7.5.1.2.2 Les liaisons avec la Métropole

Air France a desservi Nouméa (avec escales intermédiaires) jusqu’en 2007, avec un trafic annuel qui
était à l’époque d’un peu plus de 77 000 passagers par an. Depuis 2008, la totalité des passagers
voyageant depuis Paris avec un billet Air France sont transportés par Aircalin entre Tokyo, Osaka ou
Séoul et Nouméa, dans le cadre de l’accord de partage de codes qui lie les deux compagnies.

L’aide à la continuité territoriale vers la Métropole

Il existe un dispositif de continuité territoriale entre la Métropole et la Nouvelle-Calédonie, qui est
un dispositif d'aide aux passagers sous réserve de critères d'éligibilité. C'est une aide de l'Etat,
encadrée par la loi programme pour le développement économique des outre-mer et des textes
d'application (Loi n° 2009-594 du 27.05.2009, décrets 2010-1424, 2010-1425, arrêtés d'application
du 18.11.2010). Dans les faits, le dispositif est géré, pour le compte de l'Etat, par la DAC, au travers
du BAPA (bureau d'aide au passager aérien), dont trois agents sont rémunérés par la Nouvelle-
Calédonie.

7.5.1.2.3 Les liaisons internationales : Le trafic

Le trafic international  par compagnies

On voit dans les tableaux qui suivent qu’Aircalin (ou Air Calédonie International) représente les ¾ du
trafic international de la Nouvelle-Calédonie en nombre de passagers et un peu plus de 80% du trafic
de fret.

Même si le volume de passagers est peu important, la liaison avec Wallis répond très mal à la
demande, en particulier durant les vacances.
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Tableau 42. Evolution du trafic de passagers, de mouvements et du fret (source DAC)
Nombre annuel de
Passagers 2008 2009 2010 2011 2012p %

Air Calédonie
International (Air Calin) 350 443 335 313 332 036 342 735 363 721 74,8%

Air New Zealand 21 951 21 621 22 615 25 742 26 215 5,4%

Air Austral /// 27 311 45 764 45 247 14 987 3,1%

Air Vanuatu 9 763 6 662 14 404 15 646 19 932 4,1%

Qantas 64 912 60 659 58 009 57 968 60 315 12,4%

Autres compagnies 5 015 8 693 4 947 4 049 809 0,2%

Total passagers 451 834 460 219 477 985 491 387 485 979 100,0%

Nombre annuel de
mouvements 2008 2009 2010 2011 2012p %

Air Austral 0 150 209 211 111 2,9%
Air Calédonie
International 2 327 2 289 2 273 2 377 2 419 63,9%

Air New Zealand 220 213 210 221 226 6,0%

Air Vanuatu 331 206 332 352 442 11,7%

Qantas 437 438 438 432 441 11,6%
Divers 276 416 299 187 147 3,9%
Total 3 591 3 712 3 761 3 780 3 786 100,0%

Fret en tonnes 2008 2009 2010 2011 2012p %

Air Austral 0 222 659 936 387 6,9%
Air Calédonie
International 5 418 4 877 4 964 4 687 4 673 82,9%

Air New Zealand 156 177 202 164 138 2,4%

Air Vanuatu 26 20 27 24 18 0,3%

Qantas 506 463 334 321 377 6,7%
Divers 104 48 1 103 42 0,7%
Total 6 209 5 808 6 187 6 234 5 634 100,0%
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Le trafic international par destinations

Tableau 43. Trafic international par destinations (source DAC)
Nombre annuel de
Passagers 2008 2009 2010 2011 2012p Var 2012

2011
Sydney 113 468 126 363 139 372 143 880 122 402 -14,9%
Tokyo 85 056 74 607 72 032 65 821 76 100 15,6%
Auckland 51 696 51 417 54 213 57 931 58 574 1,1%
Osaka 56 111 44 107 43 425 50 678 52 832 4,3%
Brisbane 49 319 52 320 48 984 43 745 42 899 -1,9%
Séoul 18 295 33 386 33 914 39 108 41 775 6,8%
Port-Vila 27 972 26 562 33 478 34 967 38 953 11,4%
Wallis/Nandi 27 068 28 559 31 817 33 600 32 260 -4,0%
Papeete 17 491 18 295 19 647 19 248 17 992 -6,5%
Divers 5 358 4 603 1 103 2 409 2 192 -9,0%
Total 451 834 460 219 477 985 491 387 485 979 2,8%
Asie 155 047 159 410 160 159 162 860 176 449 8,3%

Nombre annuel de
mouvements d’avions 2008 2009 2010 2011 2012p Var 2012

2011
Sydney 831 909 937 963 926 -3,8%
Tokyo 448 406 406 393 428 8,9%
Osaka 304 248 246 253 248 -2,0%
Auckland 445 432 430 463 459 -0,9%
Brisbane 453 579 485 387 361 -6,7%
Séoul 113 203 206 208 210 1,0%
Port-Vila 539 398 543 547 661 20,8%
Papeete 107 103 115 120 108 -10,0%
Wallis/Nandi 176 202 206 206 206 0,0%
Divers 175 232 187 240 179 -25,4%
Total 3 591 3 712 3 761 3 780 3 786 0,5%
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Fret en tonnes 2008 2009 2010 2011 2012p Var 2012
2011

Sydney 1 309 1 409 1 802 1 964 1 483 -24,5%
Tokyo 1 808 1 477 1 452 1 339 1 458 8,9%
Osaka 832 481 483 680 616 -9,4%
Auckland 1 213 1 008 900 888 758 -14,6%
Brisbane 233 472 498 341 222 -34,9%
Séoul 280 426 476 455 558 22,6%
Port-Vila 80 155 151 167 149 -10,8%
Papeete 261 179 248 189 226 19,6%
Wallis/Nandi 114 110 91 112 97 -13,4%
Divers 80 93 87 99 67 -32,3%
Total 6 209 5 808 6 187 6 234 5 634 0,8%

Illustration 109. Evolution trafic passagers 2012 (bleu foncé) /2011 par destination (source : DAC)
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7.5.1.3 L’offre aérienne et le trafic sur les liaisons intérieures régulières

7.5.1.3.1 Les liaisons intérieures régulières : l’offre

Les liaisons intérieures régulières sont assurées par la compagnie Air Calédonie, avec sa propre flotte
d’ATR 72 et 42. Pour les liaisons à plus faible trafic, Air Calédonie affrète des Twin Otter DHC6 de la
compagnie Air Loyauté.

Le programme des vols jusqu’au 31 mars 2014 se résume comme suit :

Tableau 44. Offre intérieure régulière

Aller Retour Avion Nombre de vols par
semaine

Nouméa-Ile des Pins Ile de Pins-Nouméa ATR 19 AR

Nouméa-Lifou Lifou-Ile des Pins ATR 30 AR

Nouméa-Maré Maré-Nouméa ATR 14 AR

Nouméa-Ouvéa Ouvéa-Nouméa ATR

DHC6

14 AR

1 AR

Lifou-Ouvéa Ouvéa-Lifou DHC6 6 AR

Lifou-Tiga Tiga-Lifou DHC6 2 AR

Nouméa - Tiga Tiga - Nouméa DHC6 2 AR

Nouméa-Koné Koné-Nouméa ATR

DHC6

4 AR

2 AR

Nouméa-Koumac Koumac-Nouméa DHC6 2 AR

Nouméa-Touho Touho-Nouméa DHC6 4 AR

Nouméa-Belep Belep-Nouméa DHC6 2 AR

Koumac-Belep Belep -Koumac DHC6 4 AR

Source : Horaires compagnie publiés
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7.5.1.3.2 Les liaisons intérieures régulières : le trafic

Le trafic de l’aérodrome de Magenta

Tableau 45. Trafic de l’aérodrome de Magenta
Mouvements d'avions + hélico 2008 2009 2010 2011 2012p
Avions à l'arrivée 6 992 9 947 9 596 10 389 9 793
Avions au départ 6 959 9 894 9 554 10 165 9 785
Total mouvements 13 951 19 841 19 150 20 554 19 578
*Avion + hélicoptères
Unité : nombre
Source : Direction de l'Aviation
Civile

Flux de passagers 2008 2009 2010 2011 2012
Passagers débarquants 173 757 186 297 185 992 174 275 193 574
Passagers embarquants 174 771 183 759 181 644 170 200 191 701
Total passagers 348 528 370 056 367 636 344 475 385 308

Fret 2008 2009 2010 2011 2012p

Fret à l'arrivée 327 334 337 338 390
Fret au départ 822 964 990 1 050 1 135
Total  fret 1 149 1 298 1 327 1 388 1 525

Source : DAC

Le trafic des autres aérodromes

Le tableau suivant, élaboré par la DAC, donne les trafics annuels par aérodrome et non par ligne,
mais, compte tenu de la structure du trafic, il donne une très bonne idée des nombres de passagers
et tonnages de fret sur l’ensemble du réseau.

75% du trafic sont des échanges entre Nouméa et les Iles Loyauté, 25% du trafic sont des échanges
entre Nouméa et l’Ile des Pins. Le trafic inter-îles redémarre en 2011 avec les dessertes d’Air Loyauté
et atteint 6000 passagers en 2012. (Antérieurement, ce trafic était évalué à 12 000 passagers par an.)
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Tableau 46. Trafic des autres aérodromes

Passagers 2008 2009 2010 2011 2012p Var
2012/11 (%)

Magenta 348 532 370 056 367 636 343 651 385 308 12,1
Lifou 131 207 136 715 141 441 134 017 162 001 20,9
Ile-des-Pins 86 548 88 675 78 915 80 469 84 778 5,4
Ouvéa 63 713 69 247 70 673 66 755 72 616 8,8
Maré 63 920 69 586 69 349 60 499 67 555 11,7
Touho 1 439 957 211 902 1 370 51,9
Koné 1 310 2 689 4 493 4 902 5 601 14,3
Koumac 2 745 1 510 2 381 2 738 3 262 19,1
Tiga 2 037 2 978 2 276 2 245 2 340 4,2
Belep 1 807 872 1 447 1 528 2 010 31,5
Inter-îles 4 336 6 062 39,8

Mouvements
commerciaux
(Avions + hélico)

2008 2009 2010 2011 2012p Var
2012/11 (%)

Magenta 19 841 17 353 20 554 19 594 -4,7
Ile-des-Pins 2 656 2 078 2 151 2 082 -3,2
Lifou 3 830 3 698 3 903 4 341 11,2
Ouvéa 1 991 1 895 2 214 2 322 4,9
Maré 2 031 1 915 1 794 1 896 5,7
Touho 500 217 409 457 11,7
Koné 535 657 755 747 -1,1
Koumac 609 792 900 813 -9,7
Tiga 447 405 408 398 -2,5
Belep 272 402 400 331 -17,3

Fret (tonnes) 2008 2009 2010 2011 2012p Var
2012/11 (%)

Magenta 1 296 1 326 1 388 1 523 9,7
Ile-des-Pins 228 225 242 260 7,4
Lifou 449 491 518 586 13,1
Ouvéa 281 292 320 368 15,0
Maré 310 299 310 324 4,5
Touho 3 0 1 2 60,0
Koné 3 3 2 7 265,0
Koumac 25 25 39 32 -17,9
Tiga 36 29 35 29 -17,1
Belep 16 19 26 20 -24,6

Source : DAC
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Illustration 110. A320 d’Air Calin au parking de Tontouta, source DGAC

7.5.2 L’analyse critique de l’économie des dessertes internationales

7.5.2.1 La compagnie Aircalin, son modèle économique et sa problématique

Fiche d’identité compagnie

Compagnie Air Calédonie International (Aircalin)

Année de création 1983

Capital social en XPF
(bilan au 31/12/2011)

10 434 973 185 XPF

Actionnaire(s) Agence pour la desserte aérienne de le Nouvelle-Calédonie – ADANC -
(99%)

Effectif 450 personnes

Destinations desservies Sydney, Brisbane, Auckland, Paris (code-share avec Air France), Port
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en 2013 Vila, Nandi, Wallis, Papeete, Tokyo, Osaka, Séoul

Flotte 2 A330-200,

1 A320

2 Twin-Otter DHC6

Trafic passagers (2011) 371 000 passagers dont :

- Aircalin seule : 291 000 passagers
- En partage de code Air France : 65 300 passagers

Trafic fret et poste 5 200 tonnes

Gestion de la qualité et
de la sécurité

Compagnie certifiée IOSA

Chiffre d’affaires 2011 16 376 655 706 XPF

Résultat comptable 2011 805 749 286 (déficit) XPF

Créée il y a 30 ans, la compagnie Air Calédonie International ou Aircalin est une compagnie
aérienne française basée à Nouméa qui a pour mission de désenclaver la Nouvelle Calédonie, y
compris en participant à la continuité territoriale avec la métropole et de contribuer au
développement du tourisme sur le territoire.

L’un des éléments structurants de son modèle économique est son accord de partage de code avec
Air France, qui en fait le prolongement de la compagnie nationale entre l’Asie et la Nouvelle-
Calédonie en lieu et place de la desserte qu’elle assurait elle-même jusqu’à 2007.

Bénéficiant du système de la défiscalisation pour l’achat de ses avions, elle s’est appuyée, pour son
financement, sur l’Agence pour la desserte aérienne (ADANC), créée par le Gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, qui a pour objet de garantir une desserte aérienne pérenne, régulière et
adaptée au plan externe et interne de la Nouvelle-Calédonie, et qui, à cette fin, est notamment
chargée des missions suivantes :

 recourir à des ressources financières extérieures ;
accorder toute garantie, caution ou aval ;
accorder des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles l’agence détient des

participations ;
 subventionner les sociétés ou organismes exerçant une activité en rapport avec l’objet de

l’agence
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L’Agence se finance notamment par une taxe sur le fret aérien à l’import, et elle a aujourd’hui acquis
la quasi-totalité du capital d’Aircalin, qui était précédemment contrôlée par les Caisses d’Epargne.

On voit ainsi que la compagnie Aircalin est de fait un instrument économique au service de la
politique de desserte aérienne internationale du Gouvernement de Nouvelle Calédonie.

En termes de stratégie concurrentielle d’entreprise, la compagnie ne peut qu’avoir une stratégie de
niche, basée sur la combinaison des dessertes intercontinentale et régionale de l’aéroport de la
Tontouta.

Le portefeuille stratégique d’Aircalin

L’essentiel du marché d’Aircalin se divise en deux grands segments :

 Le réseau Asie (Japon et Corée) par lequel passe une grande part du trafic Nouméa-Paris, dans
le cadre de l’accord avec Air France déjà évoqué, mais qui n’est pas rentable dans les
conditions actuelles ;

 Le réseau Australie – Nouvelle Calédonie, sur lequel opèrent aussi Qantas et Air New Zealand,
dans le cadre des accords de trafic existants, qui dégage une certaine rentabilité, et sur
lequel une croissance en volume du trafic touristique peut être envisagée sous réserve d’un
effort tarifaire.

Le segment régional de l’activité (Wallis et Futuna, Vanuatu) et la liaison vers Tahiti sont en effet des
composantes marginales de l’activité par rapport aux deux segments principaux.

Au total, la compagnie est déficitaire mais son existence n’est pas menacée à court terme dans le
cadre de son appartenance à l’ADANC.
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Illustration 111. A330 d’Air Calin à Osaka, source EGIS

La problématique d’Aircalin

S’agissant de l’avenir d’Aircalin, les autorités de Nouvelle-Calédonie sont confrontées à deux
questions :

Faut-il jouer le jeu d’une politique d’ouverture du ciel en signant des accords de large
libéralisation des droits de trafic, notamment avec l’Australie ? Une telle politique amènerait,
du fait de l’intensification de la concurrence, une baisse des tarifs, donc un possible
développement du tourisme. Mais dans ce schéma, la compagnie Aircalin, qui est en réalité
petite par rapport aux grandes compagnies aériennes internationales, et qui n’a pas une
structure de coûts très compétitive au plan international, serait presque certainement
condamnée sur le segment de son marché où elle trouve actuellement sa meilleure
rentabilité, et par suite plus globalement sur l’ensemble de son réseau.

En restant dans un système d’accords aériens assez protecteur pour les transporteurs, quelle
stratégie mener pour assurer à Aircalin une croissance et une rentabilité suffisantes tout en
favorisant le développement souhaité du tourisme. Le principe posé derrière cette question
est que la compagnie a besoin d’un minimum de croissance pour assurer son avenir, et que
la Nouvelle-Calédonie a aussi besoin que le tourisme s’y développe progressivement.

Face à ces deux questions, notre point de vue est au stade du présent diagnostic de préconiser une
approche prudente et, par voie de conséquence, relativement conservatrice sur le plan commercial
et rigoureuse dans le domaine de la gestion. Une organisation très libérale du marché ferait
disparaître la niche stratégique constituée par la réunion des différents segments de marché sur
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lesquels opère la compagnie, d’où risque réel de disparition pure et simple des liaisons avec le Japon
et la Corée et in fine aggravation de l’isolement de la Nouvelle-Calédonie qui ne serait plus accessible
que via l’Australie.

La prudence s’impose à notre avis vis-à-vis de la question de la libéralisation, mais aussi vis-à-vis
d’efforts tarifaires destinés à favoriser la croissance sur le réseau Australie-Nouvelle Zélande. La
compagnie est en effet déficitaire, et nous jugeons dangereux d’augmenter le déficit à court terme
dans l’espoir d’une croissance ultérieure.

7.5.2.2 Les dessertes assurées par des compagnies étrangères

Pour mémoire, nous rappelons ici qu’un quart du trafic international est assuré par des compagnies
étrangères, dont la plus importante est Qantas. Les implications stratégiques de cette situation ont
été discutées ci-dessus dans le cadre de notre analyse de la problématique stratégique d’Aircalin.

7.5.2.3 Principale conclusion relative aux dessertes internationales

Au total, notre principale conclusion est qu’il faut dans les années à venir concevoir la desserte
aérienne internationale de la Nouvelle-Calédonie comme un prolongement de l’existant sans
chercher à changer de modèle économique. Il faut au contraire chercher à optimiser ce modèle, par
une gestion rigoureuse et par la correction des faiblesses existantes.

Cette préconisation ne signifie pas l’immobilisme : Des décisions ponctuelles d’ajustement du
programme et de la flotte, menées dans un esprit de gestion rigoureuse, doivent permettre
d’obtenir, pour Aircalin, une amélioration de la rentabilité sur le réseau Asie et une croissance
progressive du trafic sur les réseaux Australie  et Nouvelle-Zélande. Les accords aériens négociés avec
les Etats correspondants devront être soigneusement ajustés à ce objectif stratégique.

La Province des îles souhaite voir évoluer l’aérodrome de Lifou comme une plate-forme permettant
d’accueillir des avions de plus gros calibre. Le développement touristique est pour eux une condition
essentielle du développement économique des iles Loyauté.

7.5.3 L’analyse critique de l’économie des dessertes intérieures

7.5.3.1 Les  aides publiques au transport aérien intérieur

Le transport aérien intérieur de la Nouvelle-Calédonie repose pour l’essentiel sur la compagnie Air
Calédonie et subsidiairement sur la compagnie Air Loyauté.

Il bénéficie d’un ensemble d’aides publiques, sans lesquelles il ne pourrait fonctionner.

Ces aides publiques sont à la charge pour partie du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et pour
partie des Provinces, et font l’objet d’un certain nombre de conventions dont certaines ont été
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signées ou modifiées au cours des années récentes, l’ensemble constituant au total un système
complexe.

En 2013, on compte au total quatre dispositifs que nous examinerons un par un :

 L’aide au financement des avions
 Le dispositif OSP (obligation de service public) /Lignes déficitaires
 Le dispositif continuité pays
 Le dispositif solidarité transport

7.5.3.1.1 L’aide au financement des avions

Selon une convention qui a pris effet le 1er juin 2011, l’ADANC rembourse à Air Calédonie les
remboursements qu’elle effectue elle-même aux établissements bancaires pour les emprunts
précédemment contractés pour l’achat de deux aéronefs (un ATR 72 et un ATR 42). L’échéancier de
ces versements s’étale en principe du 1er juin 2011 au 31 décembre 2018.

A ce titre, l’ADANC a versé en 2012 la somme de 54 421 801 XPF.

Il convient aussi de rappeler que l’achat des avions bénéficie du système de défiscalisation des
investissements dans les départements et territoires d’outre-mer, ce qui constitue une aide
indirecte. Cet avantage important ne constitue cependant pas une dépense publique à proprement
parler et n’est pas chiffré dans le cadre du présent rapport.

7.5.3.1.2 Le dispositif OSP (obligation de service public) /Lignes déficitaires

Le dispositif OSP/Lignes déficitaires est une aide au transporteur. Il a été mis en place pour le réseau
Nord (trafic Magenta-Province Nord y compris Belep) et le trafic Inter-Iles Loyauté ainsi que la liaison
Nouméa-Tiga.

Pour le réseau nord, il fait l’objet d’une convention tripartite signée entre la Nouvelle-Calédonie (qui
finance au travers de l’ADANC), la Province Nord, et la société Air Calédonie à compter du 1er avril
2011, qui a déjà fait l’objet de deux avenants depuis cette date. Le total des sommes versées en 2012
au titre de cette convention s’est monté à 224 828 709 XPF, dont 129 087 507 XPF apportés par
l’ADANC et 95 741 202 XPF par la province Nord.

S’agissant du trafic inter-Iles Loyauté et Nouméa-Tiga, seule la Province des Iles Loyauté finance dans
le cadre d’une convention également signée à compter du 1er avril 2011. Elle a apporté à ce titre en
2012 la somme de 94 860 000 XPF.
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7.5.3.1.3 Le dispositif continuité pays

Le dispositif continuité pays est une aide aux passagers résidents. Il a été institué par une
délibération du Congrès de janvier 2012, en remplacement du dispositif antérieur de continuité
territoriale intérieure. Il s'applique au trafic vers les Iles Loyauté (Continuité pays-Iles Loyauté) et
vers l'Ile des Pins (Continuité pays-Province Sud). Il devait aussi s’appliquer, selon la délibération du
Congrès, à la liaison Belep-Koumac.

Le dispositif consiste à financer, dans la limite de 8 allers-retours par année civile et par personne, la
différence entre le tarif moyen du moment et le tarif aidé fixé par arrêté du Gouvernement.

Une aide des Provinces peut s’ajouter à l’aide du Gouvernement.

Le dispositif fait l’objet, dans le cas des Iles Loyauté, d’une convention tripartite Nouvelle-Calédonie-
Province des Iles Loyauté - Air Calédonie (récrite en 2013) et dans le cas de l’Ile des Pins, de
conventions séparées Nouvelle-Calédonie - Air Calédonie et Nouvelle-Calédonie - Province Sud.

En 2012, le dispositif a représenté un montant total de 341 143 949 XPF dont 263 724 521 XPF à la
charge de la Nouvelle-Calédonie.

7.5.3.1.4 Le dispositif solidarité transport

Le dispositif solidarité transport est une aide supplémentaire aux passagers résidents bénéficiant de
l'aide médicale gratuite qui s'applique aux mêmes trafics que le dispositif continuité pays.

Il ne s’est appliqué jusqu’à présent qu’aux résidents de la Province des Iles, sur financement de celle-
ci, et a représenté en 2012 le montant de 202 612 420 XPF.

7.5.3.1.5 Tableau récapitulatif des aides publiques au transport aérien intérieur

Le tableau ci-dessous a  été élaboré à partir des chiffres fournis par la DAC. Il fait apparaître un total
pour l’année 2012 qui approche 1 milliard XPF.
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Tableau 47. Récapitulatif des aides publiques au transport aérien intérieur

Année 2012 Nouvelle-Calédonie
Province

Nord
Province

Sud

Province
des Iles
Loyauté

Total
Dispositif ADANC

Nouvelle-
Calédonie

hors ADANC
Financement avions 54 412 801 54 412 801

OSP/lignes déficitaires
Réseau Nord 129 087 507 95 741 202 224 828 709
Inter-Iles Loyauté 94 860 000 94860000

Continuité pays
Iles Loyauté 263 724 561 74 689 520 338 414 081
Sud 2 729 868 2 729 868
Nord

Solidarité transport
Iles Loyauté 202 612 420 202 612 420

Total 183 500 308 263 724 561 95 741 202 2 729 868 372 161 940 917 857 879

Ce tableau récapitule l’ensemble des aides au transport intérieur, donc perçus par Air Calédonie, au
titre des différentes aides au transport aérien intérieur. Il diffère forcément du budget global de
l’ADANC (de l’ordre de 2 Milliards XPF) dont les missions sont plus larges, notamment au travers de
l’actionnariat d’Aircalin et des budgets portant sur la défiscalisation des appareils.

L’Agence pour la Desserte aérienne pour la Nouvelle-Calédonie (ADANC) a pour objet de garantir une
desserte aérienne pérenne, régulière et adaptée au plan externe et interne de la Nouvelle-Calédonie.

Dans ce cadre, l’agence est notamment chargée des missions suivantes :

 recourir à des ressources financières extérieures ;
 accorder toute garantie, caution ou aval ;
 accorder des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles l’agence détient

des participations ;
 subventionner les sociétés ou organismes exerçant une activité en rapport avec l’objet

de l’agence
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Elle est financée par une taxe spécifique sur le fret aérien dont le montant total annuel  est
légèrement supérieur à 2 milliards de francs XFP. Elle peut aussi recevoir une subvention
complémentaire du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Sa contribution au financement du transport aérien intérieur, telle qu’elle apparaît dans le tableau
récapitulatif présenté, a été en 2012 de 183.5 millions, soit un peu moins de 10% de son budget
total. La plus grande partie de ce budget (environ 90%) va en effet au remboursement des emprunts
de la compagnie Aircalin, donc au transport aérien international.

Selon les informations qui nous ont été communiquées, cette répartition entre transport aérien
international et transport aérien intérieur devrait rester  du même ordre à partir de 2013 et
jusqu’en 2018. Toutefois, s’agissant du transport intérieur, la contribution de l’ADANC serait
entièrement attribuée au remboursement des ATR d’Air Calédonie, et disparaîtrait de la ligne
OSP/lignes déficitaires, celle-ci passant entièrement à la charge des Provinces à partir de 2013.

7.5.3.1.6 Commentaire d’ensemble sur le système d’aides publiques au transport aérien intérieur

Le système d’aides publiques, tel qu’il a été décrit ci-dessus est basé sur des conventions dans
l’ensemble récentes, puisqu’elles ont pour la plupart été élaborées depuis le début de 2011, et
certaines d’entre elles ont connu des versions transitoires, modifiées ou remplacées par avenants ou
par de nouvelles versions.

On dispose donc à ce jour de peu de recul pour en apprécier la pertinence.

Nous pouvons cependant formuler les commentaires suivants :

 Le système nous semble complexe et de plus rigide, car certaines conventions sont tellement
détaillées que tout changement dans la composition de la flotte ou dans les programmes
d’exploitation amènerait à revoir les textes signés, notamment en ce qui concerne le
dispositif OSP/lignes déficitaires.

 Il est hétérogène car l’architecture des conventions varie d’une province à l’autre.
 Il est difficile d’en avoir rapidement une vue d’ensemble, car il faut pour cela commencer par

réunir l’ensemble des éléments et les comprendre.

Nous pensons donc que, sans remettre en cause les principes de base, dont celui de l’aide aux
résidents des Iles, ni celui de l’aide aux liaisons à faible trafic jugées nécessaires à l’économie du
territoire, une refonte, une simplification et une homogénéisation de l’ensemble devraient être
possibles avec le recul du temps.

Sans le système d’aides publiques, le transport aérien intérieur ne pourrait remplir le rôle qui est
actuellement le sien.
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7.5.3.2 La compagnie Air Calédonie, son modèle économique et sa problématique

Le bras séculier de ce transport aérien intérieur est  la compagnie Air Calédonie.

Fiche d’identité compagnie

Compagnie Air Calédonie

Année de création 1954

Capital social en XPF
(bilan au 31/12/2012)

En attente

Actionnaire(s) Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (50.28%), Province des Iles
(environ 25%), province Nord (environ 15%), Province Sud (environ 4%),
divers dont Air France (environ 5%)

Effectif

Destinations desservies
en 2013

Voir liste des dessertes intérieures - 36 vols par jour au total

Flotte 2 ATR 72, 1 ATR 42

Trafic passagers (2012) 393 000 passagers

Trafic fret et poste

Gestion de la qualité et
de la sécurité

La compagnie a été certifiée IOSA en 2012

Chiffre d’affaires 2012 en
XPF

Environ 4 milliards XPF

Résultat comptable 2012 Perte d’environ 300 M XPF  avant contribution publique

Objectifs 2013 CA d’environ 4.5 milliards XPF et quasi-équilibre hors contribution
publique

La compagnie Air Calédonie a été créée en 1954 et son histoire se confond avec celle du transport
aérien intérieur en Nouvelle-Calédonie, notamment en tant que moyen de transport entre la Grande
Terre et les Iles Loyauté ainsi que l’Ile des Pins en substitution du bateau qui était auparavant le seul
moyen possible.
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C’est, comme le montre la fiche ci-dessus, une entreprise à capitaux publics dont le capital réunit la
Nouvelle-Calédonie et les Provinces, la plus largement représentée étant celle des iles Loyauté.

Illustration 112. ATR 42 de la compagnie Air Calédonie, source DGAC

7.5.3.2.1 Le passé récent

Air Calédonie a connu une situation financière très dégradée à la suite de fortes pertes enregistrées
au cours des 3 exercices 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, qui ont imposé des mesures de
redressement prises en 2011. Mais ces mesures, qui incluaient la remise en cause de certains
avantages consentis aux passagers au titre du dispositif de continuité territoriale intérieure en
vigueur jusque-là, ainsi que de divers avantages octroyés au personnel, ont-elles mêmes provoqué
des troubles sociaux qui ont revêtu l’aspect d’une véritable crise existentielle au cours de l’été 2011.

Le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a alors été amené à accepter la proposition du
Gouvernement français de mettre en place une mission d’appui9 et d’aide à la décision, dont l’objet
initial était consacré à la stratégie de développement de la compagnie et à la problématique plus
générale de la desserte des Iles Loyauté. Dans le contexte de crise du moment, cette mission a aussi
été associée à la recherche de décisions immédiates de sortie du blocage social.

Par ailleurs, les actionnaires avaient fait réaliser en 2010 un premier audit technique approfondi par
deux professionnels expérimentés issus du monde du transport aérien français (audit connu sous le
nom d’audit Euryca), et ont ensuite fait réaliser par l’un d’eux un audit complémentaire, puis ont
recruté ce dernier en mai 2012 comme directeur général, fonction qu’il occupe aujourd’hui.

9 Cette mission d’appui a fait l’objet du rapport n°007963-01 du Conseil général de l’environnement et du
développement durable.
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S’agissant, au-delà du court terme, des marges de progrès pour assurer le développement
stratégique de la compagnie, la mission d’appui mentionnée ci-dessus avait noté différents
points relevant directement de la compagnie et d’autres concernant les collectivités territoriales.

Les points relevant directement de la compagnie étaient :

 La maîtrise des coûts internes et la réalisation à cette fin de l’audit technique complémentaire
précédemment mentionné ;

 La conservation de la flotte d’ATR dans le contexte des améliorations d’infrastructures
permettant d’améliorer la rentabilité de leur utilisation (voir partie infrastructures de notre
rapport) ;

 La mise en œuvre de diverses mesures préconisées par le premier rapport Euryca ;
 La recherche de certaines synergies avec Aircalin et Air Loyauté ;
 La séparation des activités d’assistance en escale d’Air Calédonie ;
 La réalisation d’enquêtes pour mieux connaître la clientèle ;
 L’adoption d’une politique d’amélioration de la qualité du service rendu.

Les points relevant des collectivités territoriales étaient :

 La recapitalisation de la compagnie ;
 La révision des statuts ;
 La clarification et l’amélioration du dispositif de continuité territoriale ;
 La conduite d’une réflexion générale sur la politique tarifaire ;
 L’amélioration des infrastructures ;
 La conduite d’une réflexion sur la mise en place d’un service minimum en cas de grève interne.

M. Michel DUCAMP directeur général a été remplacé par M. Samuel HNEPEUNE (ex-président du
conseil d’administration) qui a été nommé PDG d’Aircal à compter du 1er septembre 2013. Ceci
marque une évolution importante du mode de gouvernance de la compagnie.

7.5.3.2.2 La situation aujourd’hui

Depuis 2011, de très réels progrès ont été accomplis à la suite des audits réalisés puis sous
l’impulsion du nouveau Directeur Général, en premier lieu dans le domaine de la qualité, la
compagnie ayant obtenu sa certification IOSA dès 2012.

S’agissant de la maîtrise de la masse salariale, le directeur général a par ailleurs dénoncé dès le
31/07/2012 les accords et usages sociaux précédents et se trouve engagé dans des discussions
directes avec les syndicats.

Globalement, il s’efforce de faire passer, dans son management, la logique professionnelle, et
d’éviter les interventions directes des membres du conseil d’administration dont la logique est
inévitablement plus politique, et qui n’ont pas, par la force des choses, une vraie connaissance du
métier et de ce que ce métier implique en termes de rigueur d’organisation et de qualifications dans
les différentes fonctions à remplir.
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C’est donc un changement de culture d’entreprise qui a été engagé et qui a commencé à porter des
fruits.

Aujourd’hui, la combinaison des mesures prises par le management de la compagnie et des actions
relevant des collectivités publiques (allongements de pistes réalisés, signature et mise en oeuvre des
conventions qui encadrent l’aide aux lignes déficitaires et les aides aux passagers résidents) a abouti
à une situation de quasi-équilibre financier pour un chiffre d’affaires annuel qui devrait être de 4.5
milliards XPF en 2013.

7.5.3.2.3 De la  question des statuts à celle de la régulation économique

Il est indiqué, sur la liste des compagnies aériennes françaises détenant un CTA et une licence, que le
suivi économique d’Air Calédonie est assuré par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et son
suivi technique par la DAC de Nouvelle-Calédonie.

Il n’existe donc pas de différence juridique entre le régulateur économique et l’actionnaire
majoritaire de la compagnie. Ceci n’a pas, jusqu’à présent, d’inconvénient dans la mesure où la
compagnie est en situation de monopole sur son réseau, et où la politique tarifaire de l’entreprise se
confond de fait avec celle du Gouvernement (qui lui-même détient la compétence correspondante
dans le cadre des textes).

Toutefois, la situation pourrait évoluer si le recours à des capitaux privés était envisagé, ou si une
autre compagnie se proposait pour effectuer tout ou partie des liaisons intérieures régulières.

C’est donc à juste titre que la mission d’appui de 2011 a recommandé que l’on commence au moins
par déterminer si Air Calédonie doit être considérée

 comme une société de droit privé à laquelle est déléguée une mission de service public
ou comme une SEM.

Cette question n’est pas clarifiée à ce jour. Elle ne laisse d’ailleurs pas indifférent l’actuel Directeur
Général de la compagnie dont nous avons déjà dit qu’il avait la volonté de remplir sa mission dans
une logique de management d’entreprise sans interférence du niveau politique dans les décisions de
gestion qui sont de sa responsabilité.

La question peut d’ailleurs être importante au moins sur un autre plan : celui de la liberté de fixer les
tarifs. On sait en effet que la gestion des compagnies aériennes repose maintenant partout sur le
principe du yield management, qui consiste à faire varier les tarifs au cours de la période de
réservation pour parvenir à l’optimisation du remplissage. Cette optimisation a une utilité collective,
mais elle passe par un mécanisme de marché.
Au total, il semble indispensable que le transport aérien intérieur de la Nouvelle-Calédonie puisse
évoluer dans le cadre du présent schéma global vers un mode de gouvernance qui distingue

 le niveau de régulation économique auquel seront fixés les principes et où leur mise en œuvre
sera contrôlée,

 le niveau du ou des opérateurs considérés comme des entreprises disposant de l’autonomie
de gestion nécessaire à l’exercice efficace de leur métier.
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7.5.3.2.4 Autres remarques sur le modèle économique d’Air Calédonie

Il convient de noter aussi dans ce rapport que la compagnie Air Calédonie ne peut pas être une
compagnie aérienne comme les autres en raison de son isolement géographique.

Bien que d’une taille relativement petite, elle ne peut pas recourir à des prestataires extérieurs
proches pour différentes fonctions :

maintenance des avions,
affrètements exceptionnels,
 formations spécifiques,
et même assistance en escale…

Elle doit donc maîtriser, à son échelle, l’ensemble des composantes du métier de transporteur
aérien, nettement plus largement qu’une compagnie européenne qui serait dotée de la même
flotte. Cela suppose des profils de direction et de maîtrise spécifiques et expérimentés (et contribue
aussi à des niveaux de salaire élevés pour certaines fonctions du fait de la rareté des candidats).

Il convient de remarquer par ailleurs que la compagnie Air Calédonie assure elle-même la fonction
d’assistance en escale de ses vols, ce qui représente environ le tiers de ses effectifs. D’autres
solutions seraient possibles car cette fonction peut, dans le cas général, être assurée soit par la
compagnie elle-même (auto-assistance), soit par l’autorité aéroportuaire moyennant redevances
payées par la compagnie, soit par des sociétés spécialisées agrées, moyennant également
redevances payées par la compagnie. On peut d’ailleurs noter qu’une société spécialisée intervient
sur l’aéroport international de La Tontouta.

7.5.3.3 La compagnie Air Loyauté, son modèle économique et sa problématique

Fiche d’identité compagnie

Compagnie Air Loyauté

Année de création 2003

Capital social en XPF
(bilan au 31/12/2012)

En attente

Actionnaire(s) Province des Iles via la SODIL

Effectif 40 personnes

Destinations desservies
en 2013

Voir liste des dessertes intérieures

Environ 3000 heures de vol par an
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Flotte 3 Twin Otter

2 Beechcraft 200 dont un loué

Trafic passagers (2012) Air Loyauté ne comptabilise pas ses passagers transportés mais ses
heures de vol affrétées.

Trafic fret et poste

Gestion de la qualité et
de la sécurité

Agrément Part 145 et Part M

Chiffre d’affaires 2012 en
XPF

Entre 600 et 700 millions XPF

Résultat comptable 2012
en XPF

Non communiqué

Les heures d’affrètement sont vendues à Air Calédonie en dessous du
prix de revient.

Le déficit est financé par une subvention de la Province des Iles

Objectifs 2013 Conforter le modèle économique de la compagnie, et atteindre environ
20 000 passagers annuels sur le marché inter-îles.

7.5.3.3.1 L’activité d’Air Loyauté

Air Loyauté est une compagnie aérienne dont le capital social est détenu à 100% par la SODIL. Elle
est dotée d’une flotte de 3 Twin Otter (19 sièges) destinée en  grande partie à assurer pour le compte
de la compagnie Air Calédonie des lignes régulières entre Nouméa et les îles Loyauté et également
avec le Nord du territoire.

Air Loyauté opère également deux aéronefs de type BEECH 200 (9 sièges) et assure également des
vols à la demande pour le compte de particuliers ou des collectivités.

Elle a notamment repris le marché des évacuations sanitaires (EVASAN) qu’elle avait perdu en 2005,
avant de le reprendre en 2010. Elle effectue le transport des corps des défunts qui sont rapatriés
dans les Iles après leur décès (activité dite « transcorps »).

Au total, on peut considérer que les ¾ de son activité de transporteur sont constitués par les vols
affrétés par Air Calédonie.
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Illustration 113. Twin Otter d’Air Loyauté, source Air Loyauté

7.5.3.3.2 La problématique de la compagnie

On peut, entre autres, relever qu’il est paradoxal que la compagnie Air Loyauté ne soit
subventionnée que par la Province des Iles Loyauté alors qu’elle dessert dans les faits les aéroports
de la Province Nord pour lesquels les potentiels de trafic et les contraintes opérationnelles justifient
le recours à des avions de 19 places.

Son positionnement provient d’une volonté politique initiale qui était d’en faire une seconde
compagnie régulière en complément d’Air Calédonie, spécialisée dans l’exploitation d’avions de
19 places.

Cette idée est, à notre avis, à réexaminer en ayant conscience que le transport aérien commercial ne
consiste pas seulement à détenir des avions et à les piloter, mais que la fonction commerciale, le
système d’informations, la connaissance des réglementations techniques et économiques sont, entre
autres, indispensables.

On peut donc se poser la question de savoir s’il ne serait pas opportun de se tourner vers une logique
de rationalisation et de consolidation de l’outil de transport aérien intérieur, vu comme un tout, que
cet outil repose sur une structure unique, sur deux structures filiales d’un même ensemble, ou
encore sur l’intégration d’Air Loyauté en tant que filiale d’Air Calédonie.

Cette idée dont la logique est technico-économique et non politique entre cependant en
concurrence avec une autre logique consistant à choisir de pérenniser et développer Air Loyauté en
tant qu’outil appartenant à la Province des Iles et se consacrant entre autres à apporter des solutions
complémentaires et innovantes adaptées aux spécificités du trafic inter-îles.
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7.5.3.4 Le projet  de création d’une nouvelle compagnie aérienne par la Province Sud

Comme nous l’avons déjà indiqué au sujet de l’aéroport de Bourail, la desserte aérienne des sites
touristiques haut de gamme constitue un sujet spécifique par rapport à la problématique du
transport aérien public en Nouvelle-Calédonie.

La Société de financement et de développement de la Province Sud (PROMOSUD) s’est saisie de ce
sujet spécifique et a conçu le projet d’une nouvelle compagnie aérienne qui serait chargée
d’acheminer les touristes depuis la Tontouta vers le Sheraton de Deva et les hôtels de l’Ile des Pins.
Elle a élaboré un business plan pour ce projet et réservé deux avions neufs de type Let 410. Le trafic
serait, selon le business plan, de plus de 30 000 passagers dès la deuxième année.

L’idée serait bien entendu favorable au développement du tourisme, mais il convient de se poser la
question de savoir qui devrait supporter le risque financier, si risque il y a. Comme souvent en pareil
cas, la vraisemblance du business plan repose en effet sur le volume d’activité prévu, soit en l’espèce
au moins 30 000 passagers dès la deuxième année, chiffre que nous ne sommes pas en mesure de
valider ou d’invalider sur la base des données en notre possession. Notre expertise nous conduit
cependant à recommander la prudence. Nous avons en effet dans le passé eu connaissance de
décisions de création ou de reprise de compagnies aériennes par des collectivités territoriales
métropolitaines qui se sont ensuite traduites par de lourdes pertes pour les collectivités considérées
puis par la faillite et la liquidation des opérateurs créés sur la base de prévisions trop optimistes.

Il nous semble par ailleurs que si le projet est a priori rentable il devrait intéresser un ou des
investisseurs privés, et que le transport de touristes étrangers à haut pouvoir d’achat ne constitue
pas une mission de service public de même nature que les liaisons régulières qu’empruntent les Néo-
Calédoniens.

Au total, s’il demeure public et non privé, le projet considéré suppose un arbitrage politique
d’affectation d’argent public par l’autorité responsable pris en pleine connaissance des enjeux et des
risques.

7.5.3.5 Principales conclusions relatives aux dessertes intérieures

7.5.3.5.1 Un monopole naturel qui implique une autorité de régulation économique

Nous pensons tout d’abord, au terme de notre examen initial, que le marché des dessertes
aériennes intérieures régulières de Nouvelle-Calédonie doit être considéré comme un monopole
naturel et non comme le lieu d’une concurrence possible entre plusieurs transporteurs. Il n’y a
d’ailleurs pas de concurrence aujourd’hui, Air Loyauté n’intervenant qu’en affrètement, c’est à dire
en sous-traitance d’Air Calédonie.

Or un monopole naturel doit être régulé par la puissance publique en termes de tarification, en
termes d’obligations imposées à l’opérateur et en termes de surveillance de sa situation
économique. Le cas de la Nouvelle-Calédonie l’impose d’autant plus que des tarifs aidés existent
pour des raisons sociales. Il entre dans les compétences du Gouvernement de Nouvelle Calédonie,
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telles qu’elles lui ont été dévolues par la loi organique, de mettre en place cette autorité de
régulation, en s’appuyant s’il le souhaite, sur la DAC.

Cette autorité de régulation économique n’a pas besoin, à notre avis, d’être une institution
indépendante des administrations publiques existantes (nous pensons à la tutelle que l’Etat exerçait
avant la libéralisation du transport aérien intra-européen sur Air Inter au même titre que sur la SNCF,
EDF et divers autres monopoles de l’époque).

Mais l’autorité en question devrait en tout état de cause être distincte du conseil d’administration
d’Air Calédonie, qui, pour sa part, devrait se concentrer sur la bonne marche de l’entreprise.

Remarque :

S’agissant du transport aérien intérieur néo-calédonien, la délivrance du certificat de transport
aérien à une ou plusieurs compagnies aériennes et les autorisations d’exploitation sont, dans le cadre
de la loi organique, du ressort de la Nouvelle-Calédonie.

L’existence d’un marché que nous qualifions de monopolistique n’exclut pas que ce marché soit
réparti entre plusieurs compagnies dotées d’autorisations d’exploitation complémentaires et non
concurrentes délivrées par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

A ce titre, si le choix de l’autorité politique est de ne pas fusionner Air Calédonie  et Air Loyauté, la
seconde des deux compagnies pourrait se voir reconnaître  l’autorisation  d’effectuer sous son
propre pavillon des liaisons inter-îles par décision et sous la supervision de l’autorité de régulation
économique.

7.5.3.5.2 Une mission  de service public qui implique une aide financière aux liaisons
naturellement déficitaires

Nous avons vu qu’un système assez complexe constitué de plusieurs aides aux liaisons déficitaires
existait actuellement.

Ce système pourrait certainement, à notre avis, être rationalisé et homogénéisé après étude, mais il
n’en demeure pas moins qu’il restera indispensable, car la plupart des liaisons jouent un rôle de
service public qu’il conviendra d’expliciter et de délimiter.

7.5.3.5.3 Un choix à faire entre propriété publique du transporteur avec autonomie de gestion ou
DSP avec mise en concurrence

L’existence d’un monopole naturel et le besoin de subventions publiques n’impliquent pas
nécessairement la propriété publique. Au plan des principes, la mission peut être déléguée sous
forme de DSP avec subvention à une entreprise privée. Mais ce cas de figure implique alors
nécessairement l’appel à concurrence au moment de l’attribution du marché et de la subvention. Ce
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principe est appliqué en Europe pour l’attribution des dessertes avec obligations de service public
(OSP).

7.5.3.5.4 Conserver le  principe d’aide à la personne pour la continuité territoriale intérieure

Nous pensons que le principe d’aide à la personne tel qu’il a été mis en place dans le cadre du
dispositif de continuité pays est assez bien adapté aux caractéristiques géographiques et sociales de
la Nouvelle-Calédonie, et qu’il devrait, pour l’essentiel, être conservé dans les années qui viennent.

7.5.3.5.5 Un besoin de rationalisation de l’outil de transport

L’outil de transport aérien intérieur régulier est aujourd’hui l’ensemble constitué par Air Calédonie et
Air Loyauté. Cet ensemble a besoin d’être rationalisé pour différentes raisons déjà évoquées et pour
celles qui seront évoquées dans le paragraphe suivant.

7.5.4 Les questions d’éventuelles fusions entre compagnies existantes ou de créations de
nouvelles compagnies

7.5.4.1 La question d’éventuelles fusions entre compagnies existantes

Les discussions que nous avons eues lors de notre mission d’état des lieux ont montré que les
questions de fusion éventuelle d’Aircalin et Air Calédonie, ou celle d’Air Calédonie et d’Air Loyauté,
voire des trois étaient dans les esprits.

Notre analyse est sur ces sujets la suivante :

S’agissant d’un éventuel rapprochement entre Aircalin et Air Calédonie, les métiers des deux
entreprises nous semblent fondamentalement distincts, en termes de types d’avions utilisés, donc de
qualifications de type des pilotes, de types de liaisons effectuées, de clientèles…

Un certain degré de collaboration est à l’évidence souhaitable, notamment pour la commercialisation
des billets d’Air Calédonie sur les réseaux de réservation internationaux, où les vols de la compagnie
intérieure ne figurent pas à l’heure actuelle. Mais il s’agit en réalité surtout d’une question de
système d’information et de gestion des réservations propre à Air Calédonie qui peut se résoudre en
tant que telle sans modification de l’actionnariat.

Au total, l’idée de rapprochement entre Aircalin et Air Calédonie apporterait à notre avis peu de
synergies, et pourrait brouiller les modèles économiques des deux entreprises qui sont bien distincts.

En revanche, Air Calédonie et Air Loyauté font comme nous l’avons déjà dit partie de l’outil de
transport aérien intérieur qu’il faut à nos yeux considérer dans son unité et qui possède un ensemble
de caractéristiques bien définies. Il s’agit notamment du même marché puisque les vols d’Air Loyauté
font partie du programme des vols d’Air Calédonie. La maintenance des avions d’Air Loyauté est
d’ailleurs, pour cette raison, contrôlée par Air Calédonie.
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Nous pensons que ce marché n’a pas besoin de deux entreprises distinctes pour le transport aérien
régulier, et qu’il il y aurait, d’un point de vue économique et technique, avantage à regrouper
l’exploitation des ATR et des modules de 19 places en une seule compagnie, ce qui suppose un
accord politique entre le Gouvernement de Nouvelle Calédonie et la Province des Iles Loyauté.

Toutefois, le point de vue exposé ci-dessus ne fait pas l’unanimité : La Province des Iles Loyauté
considère en effet comme marginal l’avantage technico-économique d’une fusion, et soutient un
projet dans lequel Air Loyauté apporterait une offre spécifique au transport inter-îles à la fonction
commerciale simplifiée sans réservation des places des passagers.

Illustration 114. A330 d’Air Calin, source DGAC

7.5.4.2 La question de la création éventuelle de nouvelles compagnies

Nous avons précédemment commenté le projet de création d’une nouvelle compagnie par la
Province Sud afin d’acheminer directement de la Tontouta les touristes à fort pouvoir d’achat vers les
hôtels haut de gamme de l’Ile des Pins et le Sheraton de Deva.

Ce projet s’inscrit à nos yeux dans une logique autre que la mission de service public sur laquelle
nous avons raisonné au plan général, et nous l’avons commenté dans cet esprit.
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Au-delà de cet exemple d’actualité, nous considérons que des créations de nouvelles compagnies
aériennes sont possibles, dans le cadre régulé que nous recommandons,  s’il s’agit d’initiatives
privées aux risques et périls financiers de leurs actionnaires et si celles-ci n’affaiblissent pas l’outil
public qui est, rappelons-le, consommateur d’argent public sous diverses formes.
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7.6 Synthèse du diagnostic pour le transport Aérien

7.6.1 Bilan des atouts et faiblesses du transport aérien en Nouvelle Calédonie

7.6.1.1 Atouts

Nous considérons que les bases existantes sont adaptées aux particularités de la Nouvelle-Calédonie,
aussi bien en ce qui concerne le transport aérien international que les liaisons existantes.

C’est donc en s’appuyant sur ces bases, et non en leur en substituant d’autres entièrement
nouvelles, qu’il faut progresser pour construire l’avenir en remédiant aux faiblesses constatées.

Ces bases incluent :

 le système de navigation aérienne,
 les compétences techniques de la DAC,
 l’infrastructure aéroportuaire qui demande des aménagements mais pas de remise en cause

du réseau,
 le dimensionnement général et la flotte de chaque compagnie aérienne en fonction de son

marché,
 l’existence d’un système d’aides publiques permettant d’effectuer des liaisons à faible trafic et

de transporter, sous certaines conditions et limites, les résidents des îles à un tarif
préférentiel.

7.6.1.2 Faiblesses

Les bases existantes rappelées ci-dessus constituent un actif qui s’est construit empiriquement au
cours du temps, sans que les principes directeurs qui structurent l’architecture d’ensemble aient été
explicités.

Il manque ainsi aujourd’hui un cadre d’ensemble explicite et clair, et certaines incohérences, qui
relèvent de la gouvernance du système, peuvent être relevées. De plus, et pour la même raison, des
avis contradictoires s’expriment sur les orientations à suivre pour l’avenir. Enfin, l’absence d’un cadre
d’ensemble explicite rend difficile la connaissance complète du coût total du système pour les
collectivités publiques, ce qui n’incite ni aux efforts de bonne gestion ni à la bonne compréhension
par les usagers des limites de ce qu’ils peuvent demander, ni à la bonne compréhension par certains
élus des enjeux ou des conséquences de leurs prises de positions.

La principale faiblesse du système relève donc de la gouvernance du système. Nous pensons que l’on
peut relever à cet égard :

Des besoins de clarification des principes de gouvernance
Des besoins de simplification et d’homogénéisation
Un besoin de rigueur de gestion
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7.6.2 L’enjeu de la nécessaire optimisation

L’enjeu d’une valorisation des atouts et d’une réduction des faiblesses du système est à notre avis
global, car il s’agit de la performance du système de transport aérien au service de l’économie de la
Nouvelle-Calédonie.

Globalement, c’est avant tout pour le transport de passagers, beaucoup plus que pour le transport
de fret, que cet enjeu nous semble important.

7.6.3 Les  projets connus

Il existe, dans le secteur du transport aérien, un certain nombre de projets connus, dont l’étude est
plus ou moins avancée, et dont l’impact serait plus ou moins important. Certains sont clairement
justifiés, et ne font l’objet d’aucune opposition, même si leur degré de priorité peut être discuté dans
la perspective d’arbitrages budgétaires à venir, mais d’autres donnent lieu à des avis contradictoires
en termes d’opportunité ou en termes d’options possibles.

7.6.3.1 Les projets identifiés (passagers et fret)

7.6.3.1.1 Les projets connus du prestataire de services de navigation aérienne

Contrôle aérien d’approche commun à La Tontouta et à Magenta

On distingue traditionnellement pour les aérodromes importants, au titre des concepts généraux du
contrôle aérien, le contrôle en zone d’approche avant l’atterrissage ou après le décollage, et le
contrôle en phase terminale spécifiquement consacré aux atterrissages et aux décollages, au moyen
des contrôleurs et d’équipements spécifiquement affectés à chacune des deux fonctions.
Actuellement, les aéroports de La Tontouta et Magenta ont chacun un contrôle d’approche et un
contrôle d’aérodrome.

Les techniques modernes de contrôle aérien permettent de regrouper en un lieu unique les contrôles
d’approche d’aéroports proches, qui gardent chacun leur contrôle d’aérodrome, d’où économie de
contrôleurs et d’équipements. La DAC étudie actuellement dans cet esprit la création d’une approche
commune aux deux aéroports de Nouméa, qui serait une première étape vers le regroupement plus
complet de leurs activités.

Evolution technologique du système de navigation aérienne (non chiffrée)

Le service navigation aérienne de Nouvelle-Calédonie, qui fait partie, comme nous l’avons vu de la
DAC, dispose d’une technologie classique, dont les performances sont suffisantes à l’heure actuelle,
mais qui n’est pas de dernière génération et ne serait d’après la DAC pas au même niveau que ceux
des Fidji, ou de la Réunion.

La DAC prévoit de faire des investissements de modernisation de sa technologie dans ce domaine,
mais n’a pour le moment ni chiffré ni programmé ces investissements.
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A Lifou, le projet de la Province des îles, visant à développer économiquement Lifou et les iles
Loyauté, notamment à travers le développement du tourisme, devrait induire des travaux importants
sur les infrastructures et sur la navigation aérienne. Ces travaux ne sont, aujourd’hui, pas positionnés
ni financés.

7.6.3.1.2 Les projets connus relatifs à l’infrastructure aéroportuaire et à la gestion des aéroports

Les projets connus dans le domaine de l’infrastructure aéroportuaire et de la gestion aéroportuaire
ont été présentés et commentés au fil de ce rapport. Nous en récapitulons simplement ici la liste :

 Les investissements aéroportuaires prévus (voir fiches d’aérodromes et tableau récapitulatif
des investissements prévus (total : 4.4  milliards XPF)

Rappelons que le tableau récapitulatif concerne les aéroports de Magenta, Lifou, Koné, Ouvéa et
Maré.

 Le transfert de la gestion de Magenta à la CCI

Voir commentaire spécifique

 Le Regroupement Magenta-La Tontouta à La Tontouta (horizon 2025)

Voir commentaire spécifique

 La délégation de la gestion des petits aéroports et aérodromes par les provinces

La problématique a été présentée pour la Province Nord, mais elle concerne de fait l’ensemble des
provinces.

Illustration 115. Nouvelle tour de contrôle à Lifou, source DGAC
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7.6.3.1.3 Les projets connus au sein des compagnies aériennes

Les deux principales compagnies aériennes, Aircalin et Air Calédonie, sont des entreprises
commerciales qui doivent chacune avoir une stratégie cohérente pour assurer sa pérennité et son
développement à moyen terme. On peut dire que chacune en a aujourd’hui une, au moins
implicitement.

Dans ce cadre, elles prévoient chacune l’acquisition d’un avion supplémentaire :

Acquisition d’un avion type A 320 par Aircalin

Acquisition d’un 4ème ATR par Air CalédonieLa compagnie Air Loyauté a par ailleurs présenté le
projet de desserte inter-îles baptisé « Trans Express Iles » et soutenu par la province des Iles. Qui a
été commenté dans le cadre du présent rapport.

7.6.3.1.4 Le projet de desserte inter îles

La Province des îles se positionne dans cette logique et souhaite mettre en œuvre un projet de
desserte inter-îles en avion par Air Loyauté.

Il existe donc a priori deux options pour l’avenir, correspondant à deux logiques différentes, entre
lesquelles le choix reviendra aux autorités politiques compétentes.

Le projet de desserte inter-îles par Air Loyauté, intitulé « Trans Express Iles » a les caractéristiques
suivantes :

Avions dédiés basés à Lifou ;
Pas de réservation ;
Des billets vendus au comptoir ;
Procédures Pax et bagages simplifiées ;
Automatisation des procédures d’escale ;
Temps d’escales réduits (20 à 40 mn) ;
Potentiel 12.000 pax / an en dessertes régulières ;
Activités complémentaires comportant :

o Le développement du fret inter‐îles
o Des contrats avec les établissements scolaires, les hôtels, les collectivités locales, etc.

L’idée d’une solution de transport aérien régulier sans réservation est pour nous surprenante compte
tenu de notre vision technique et économique de l’industrie du transport aérien, vision dans laquelle
il serait par ailleurs préférable de s’appuyer sur des moyens existants et/ou en cours de mise à
niveau technique dans les domaines de l’administration des ventes, de la billetterie, de l’élaboration
des programmes de vols…

Nous n’avons pas, par ailleurs, connaissance d’un véritable business plan pour l’activité.
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Nous nous trouvons donc, comme nous l’avons déjà dit, dans une logique technico-économique
différente de celle qui a présidé à la définition du projet « Trans express Iles ».

Nous comprenons et admettons cependant que des particularités locales amènent l’autorité
politique à des choix différents  de ceux que nous sommes conduits à proposer en première analyse
sur la base de notre approche technico-économique.

7.6.3.1.5 L’impact du projet de développement de la province des iles sur les infrastructures
aériennes

Il nous a été indiqué que la Province des Iles souhaiterait développer l'aéroport de Lifou Ouanaham
pour qu'il puisse accueillir un trafic international régional utilisant des appareils de type A 320, et
éventuellement devenir aéroport de déroutement de La Tontouta.

Les possibilités opérationnelles actuelles ne permettent en aucun cas d'accueillir de tels trafics, en
premier lieu en raison d'une longueur de piste très insuffisante, et en second lieu pour d'autres
raisons techniques comme l'équipement et le dimensionnement du service de lutte contre l'incendie
et le péril aviaire (SSLIA). Les limitations dues au relief dans l'axe de la piste sont également
pénalisantes. L'ATR 72 est d'ailleurs utilisé avec des limitations d'emport au décollage dans certaines
configurations.
Préalablement à toute décision d'investissement, des études techniques seraient donc nécessaires
pour déterminer s'il est techniquement possible, indépendamment de la question d'acquisition des
terrains, que la piste soit portée très au-delà de sa longueur actuelle (minimum 2000  mètres, voire
au-delà ), et que des procédures de circulation aérienne puissent être associées à cette hypothétique
configuration.
En tout état de cause, il semble totalement impossible d'envisager que l'aéroport de Lifou puisse être
un terrain de déroutement pour les vols long-courrier de La Tontouta.

7.6.3.1.6 Intégration du numérique dans les solutions d’avenir

L’intégration du numérique dans les solutions d’avenir concerne l’ensemble des métiers concernés le
transport aérien : contrôle de la navigation aérienne, aéroports, compagnies aériennes.

S’agissant de la Nouvelle Calédonie, le système de transport aérien intérieur, c’est à dire l’ensemble
constitué par Air Calédonie et Air Loyauté, est en retard par rapport à l’industrie du transport aérien
en général. En retard est notable en ce qui concerne les systèmes de réservation en ligne et
d’émission de billets électroniques. Ceci constitue un véritable handicap commercial vis-à-vis de la
clientèle étrangère (qui ne peut pas, ou ne pouvait pas jusqu’à une date récente, réserver à
distance), et empêche par ailleurs l’optimisation du remplissage des avions par les méthodes,
maintenant universellement connues, de « revenue management » ou « yield management10 ».

10 Cette méthode consiste à faire évoluer les tarifs au cours de la période de réservation en fonction du nombre
de places restant disponibles, ce qui suppose de disposer de l’outil informatique correspondant.
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Le problème est bien connu du directeur général actuel d’Air Calédonie, qui nous a affirmé faire de
cette question un de ses principes de base pour l’avenir. A l’évidence, les vols aujourd’hui assurés par
Air Loyauté sont également concernés puisqu’ils sont commercialisés par Air Calédonie.

Mais le rôle des technologies de l’information dans le transport aérien est loin de se limiter aux outils
commerciaux, et l’ensemble des systèmes d’exploitation est concerné, ce qui permet, entre autres,
d’exploiter simultanément en temps réel les informations fournies par les équipements de navigation
embarqués des avions et celles fournies par les équipements au sol comme les radars. On peut aussi
signaler, parmi les métiers aéroportuaires, ceux de la sûreté et des contrôles d’immigration qui
recourent à des instruments de détection et à des banques de données interconnectées pour
effectuer des contrôles reposant sur la biométrie.

Il est certain que l’utilisation de l’ensemble des technologies brièvement évoquées ici fera partie des
solutions d’avenir pour le transport aérien en Nouvelle-Calédonie.

7.6.3.2 Faisabilité et impacts des projets connus

Globalement, les projets connus évoqués ci-dessus ne posent pas de problème de faisabilité
technique, et celui dont l’opportunité semble avoir le plus de chances d’être discutée, le transfert de
Magenta à La Tontouta, fait l’objet d’une évaluation socio-économique en cours au moment de la
rédaction du présent rapport.

Ces projets ne posent pas, par ailleurs, de problème d’incohérence stratégique, et ils peuvent être
qualifiés de complémentaires.

S’agissant de leur hiérarchisation, il nous semble important d’insister tout particulièrement sur la
réalisation des allongements et élargissements de pistes prévus pour pouvoir optimiser
économiquement l’utilisation des ATR 72 et 42.

7.6.4 La question de la gouvernance

L’un des problèmes fondamentaux que nous avons identifié est le besoin d’un cadre de gouvernance
explicite et clair permettant que les décisions de l’ensemble des acteurs concernés s’inscrivent dans
un projet commun cohérent et optimisé au service de l’économie néo-calédonienne.

7.6.4.1 Les éléments constitutifs de la question de la gouvernance

A ce titre, nous avons relevé un ensemble de questions, qui forment en réalité un tout, et que nous
récapitulons ci-après.

1. Quelle autorité de régulation ?
2. Quel système d’aides financières aux liaisons naturellement déficitaires ?
3. Quel outil de transport intérieur ?



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

285/464

4. A qui l’outil de transport intérieur doit-il appartenir ?
5. Quelles aides à la personne pour la continuité territoriale intérieure ?
6. Quel doit être le rôle des provinces, dans le financement et la gestion du système de transport

aérien intérieur ?
7. Synthèse : Il faut poser les principes politiques d’une gouvernance rationnelle du système de

transport aérien intérieur

7.6.4.2 Apporter une réponse à la question de la gouvernance : la méthode

Par définition même, la notion de gouvernance est une notion d’ordre systémique : Elle met en jeu
un ensemble d’acteurs, un ensemble de décideurs, un ensemble de problématiques, et des
interrelations entre l’ensemble de ces éléments.

Nous proposons de partir de la liste de questions que nous avons identifiée, et de chercher à y
apporter progressivement des réponses au travers d’une démarche itérative reposant sur un
dialogue avec le Gouvernement de Nouvelle Calédonie et les autres parties prenantes qu’il se
révèlera utile de consulter.

7.6.5 Conclusions essentielles et premières propositions pour le SGTMNC

Au terme de notre diagnostic, nos principales conclusions et les propositions qui s’en déduisent sont
les suivantes :

1. Dans son ensemble, le système de transport aérien existant est correctement dimensionné,
et les composantes techniques du nécessaire outil existent.

2. S’agissant des dessertes internationales, il faut concevoir l’avenir à moyen terme comme un
prolongement de l’existant sans chercher à changer de modèle économique. Il faut au
contraire chercher à optimiser ce modèle, par une gestion rigoureuse, par la correction des
faiblesses existantes et par des investissements correspondant à une croissance assez lente
et progressive. Les accords aériens négociés avec les Etats correspondants devront être
soigneusement ajustés à cet objectif stratégique.

3. S’agissant des dessertes intérieures, les bases techniques de l’outil existant correspondent
aux besoins mais la gouvernance et la gestion financière de l’ensemble manquent de clarté,
de principes directeurs et à certains égards de cohérence. La gouvernance de l’ensemble a
donc besoin d’être refondée sur la base de principes clarifiés qu’il faudra expliciter et faire
approuver dans les formes voulues pour que la Nouvelle-Calédonie dispose dans la durée
d’une véritable politique de transport aérien intérieur. Nous avons posé dans ce rapport les
questions auxquelles il faudra répondre pour fonder cette politique.

4. Il convient aussi de poursuivre les investissements d’allongement et d’élargissement de
pistes, et notamment de réaliser ceux qui sont prévus à Koné, Ouvéa et Maré, car ces
investissements contribueront à une meilleure utilisation de l’outil en termes économiques.
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Les passagers en bénéficieront aussi en termes de régularité des dessertes. Des
investissements de modernisation des aérogares sur les mêmes aéroports sont également
prévus, et il conviendra aussi que les autorités responsables restent attentives à la question
des dépôts de carburant à commencer par la mise en service de celui de Lifou.

5. En dernier lieu se pose la question très spécifique du regroupement de l’activité des deux
aéroports de Nouméa en un lieu unique qui ne peut être que La Tontouta.  Nous avons
formulé dans ce rapport un certain nombre d’observations à ce sujet que nous soumettons
au stade actuel pour avis, étant entendu qu’il va être nécessaire de continuer à débattre de
la question dans le cadre de l’élaboration du SGTM.
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8. PROSPECTIVE DE MOBILITE

8.1 Méthodologie d’analyse des évolutions prévisibles de la mobilité

8.1.1 Préambule : présentation générale de l’outil de modélisation

Les évolutions prévisibles de la mobilité à l’échelle interurbaine sont appréhendées au travers d’un
outil de modélisation permettant de reconstituer les flux de voyageurs internes à la Nouvelle
Calédonie, en distinguant les différents modes : terrestres (individuel et collectif), aérien, maritime.

L’outil prend en compte aussi bien les déplacements sur la Grande Terre que les déplacements inter-
iles, sur la base d’un découpage communal du territoire. Le découpage est complété par l’ajout d’une
zone représentant l’aéroport de la Tontouta et par l’ajout d’une zone spécifique à Tiga (commune de
Lifou).

Les flux de déplacements sont exprimés par mode (terrestre, aérien, maritime), en nombre moyen
de voyageurs journalier (ou trafic moyen journalier annuel).

L’outil de modélisation permet d’intégrer :

 Les différentes lignes ou réseaux de transport de Nouvelle Calédonie ;
 La demande de déplacements, reconstituée à partir des différentes bases de données

disponibles (navettes domicile-travail, statistiques maritimes et aériennes, comptages et
enquêtes de trafic sur les réseaux routiers et de transport collectif).

La carte ci-dessous représente les réseaux de transport intégrés dans l’outil de modélisation :

 Le réseau routier interurbain (en noir) ;
 Les liaisons maritimes (en bleu) ;
 Les liaisons aériennes (en orange).

Pour les liaisons maritimes, on notera que la desserte de l’usine du Sud depuis Nouméa , organisée
par Vale, n’a pas été représentée car elle correspond à une desserte privée répondant à des besoins
bien spécifiques.
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Illustration 116. Zonage du modèle et réseaux de transport modélisés

8.1.2 Reconstitution de la situation actuelle

La situation actuelle a été reconstituée à partir d’une matrice élaborée de la façon suivante :

 Reconstitution des trafics motorisés pendulaires sur la base des données domicile – étude et
domicile – travail de l’ISEE,

 Estimation d’un nombre de déplacements tous motifs sur la base des ratios fournis par les
enquêtes ménages (part des déplacements pour autres motifs, nb de voyageurs par
voiture…) en zone urbaine et adaptation de ces données en zones rurale (déplacements
pendulaires = 20% des déplacements)

 Ventilation de la fréquentation observée sur le maritime et l’aérien sur l’ensemble des
communes de la Grande-Terre (modèle gravitaire population / temps de déplacement)

 Calage de la matrice obtenue sur la route, le maritime et l’aérien.
 Consolidation du modèle gravitaire pour estimer les prévisions de trafic à l’horizon de

l’étude.
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La matrice a été ajustée localement afin d’obtenir une reconstitution de la situation actuelle la plus
proche possible de la réalité, connue grâce aux statistiques de trafic existantes sur les différents
modes de transport.

On obtient à l’issue du calage un outil permettant de reconstituer les flux de voyageurs actuels
internes à la Nouvelle Calédonie, et pouvant être exploité pour réaliser des projections en situation
future, en intégrant les évolutions démographiques et les évolutions de niveau de service sur les
différents réseaux de transport.

Illustration 117. Corrélation entre les trafics modélisés et les trafics réels
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Illustration 118. Nombre de voyageurs journalier en situation actuelle

De façon à garder une homogénéité entre les différents modes de transport et entre les différents
secteurs, le choix a été fait de représenter sur les cartes les flux en nombre moyen annuel de
voyageurs journaliers, arrondis à la dizaine. Sur certaines relations – notamment maritimes ou
aériennes – la plupart des déplacements ne s’effectuent pas au quotidien. C’est pourquoi on
trouvera dans le paragraphe suivant une présentation des flux maritimes et aériens exprimés en
volume annuel, pour chaque relation.

8.2 Trafics et déplacements à l’horizon du plan

L’outil de modélisation développé précédemment et calé sur la situation actuelle peut être exploité
dans le cadre des phases suivantes de l’étude afin d’établir des projections des besoins de
déplacements à l’échelle interurbaine en Nouvelle Calédonie, pour les voyageurs, à l’horizon 2030.
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Les déplacements prévus à l’horizon 2030 sont d’abord basés sur les prospectives en termes de
population qui sont conformes, pour la situation fil de l’eau présentée ici :

 Au scénarios fil de l’eau proposé dans le schéma NC 2025
 Au prospectives de l’ISEE

Le tableau ci-dessous présente les évolutions de population entre 2009 et 2030.
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Tableau 48. Evolution de population entre 2009 et 2030 par communes

De ces projections de population, on déduit le volume de déplacements à l’horizon 2030, toutes
choses égales par ailleurs puisque aucun projet d’infrastructure n’est pris en compte dans cette
situation, qui correspond à une situation « au fil de l’eau ».

Commune 2009 2030
Belep 895 743
Boulouparis 2 418 3 185
Bourail 4 999 6 585
Canala 3 341 3 664
Dumbéa 24 103 46 485
Farino 598 719
Lifou 8 627 7 164
Maré 5 417 4 498
Ouvéa 3 392 2 817
Houaïlou 3 945 3 732
Koné 5 199 10 066
Koumac 3 690 4 436
La Foa 3 323 4 182
Ponérihouen 2 384 2 255
Kouaoua 1 345 1 272
Moindou 704 846
Mont-Dore 25 683 29 891
Nouméa 97 579 106 211
Hienghène 2 399 2 399
Ile des Pins 1 969 1 969
Païta 16 358 34 413
Poindimié 4 818 5 792
Kaala-Gomen 1 931 1 931
Ouégoa 2 132 2 017
Pouembout 2 078 5 216
Pouébo 2 416 2 285
Poya 2 648 2 825
Sarraméa 636 765
Poum 1 388 1 388
Thio 2 629 2 629
Voh 2 408 5 095
Yaté 1 881 2 261
Touho 2 247 2 247
Grand Nouméa 163 723 217 000
VKP 9 685 20 377
Total 245 580 311 983
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Les scénarios seront différenciés et prendront en compte des projets différents qui auront un impact
sur la géographie des flux et donc sur le nombre de déplacements comptabilisés sur les
infrastructures de transport.

On présente ci-après une exploitation de l’outil de modélisation, avec des projections à l’horizon
2030. Ces projections sont effectuées en situation de référence 2030, ce qui signifie qu’on suppose
qu’il n’y a pas d’évolution sensible par rapport à la situation actuelle en termes de politique de
transport et en termes de niveau de service des différents modes de transport. En revanche les
évolutions démographiques du territoire à l’horizon 2030 sont bien intégrées.

On trouvera ci-après quelques exemples de résultats obtenus à l’horizon 2030 :

Illustration 119. Nombre de voyageurs journalier en situation de référence 2030

A l’horizon 2030 la croissance globale du trafic voyageurs est de +3,1% par an (soit + 330 000
déplacements par jour), avec une évolution différente selon les modes :

 Transport maritime : +1,2% par an
 Transport aérien : +2,3% par an
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 Transport terrestre : +3,1% par an pour l’ensemble des déplacements et + 3,8% par an pour
les déplacements urbains.

Tableau 49. Synthèse des flux journaliers de voyageurs par mode et par type de liaison

La croissance des flux maritimes et aériens vers les iles Loyauté est globalement peu élevée à
l’horizon 2030, du fait du faible dynamisme démographique de ces iles (l’offre maritime et aérienne
étant supposée identique à celle d’aujourd’hui). Néanmoins l’impact du développement des flux
touristiques et du dynamisme du Grand Nouméa contribue à une augmentation globale des flux,
notamment pour le mode aérien.

L’évolution des flux maritimes et aériens est plus élevée vers l’ile des Pins, qui bénéficie d’une plus
grande proximité avec l’agglomération du Grand Nouméa.

Situation
actuelle

Projection
2030

Evolution en
%

Tendance
d'évolution

Flux maritimes Nouméa - Loyauté 80 80 0% Non significatif
Nouméa - Pins 120 180 50% Moyenne
Nord Grande Terre - Bélep 40 40 0% Non significatif

Flux aériens Nouméa - Loyauté 830 940 13% Faible
Nouméa - Pins 230 450 96% Forte
Nouméa - Koné 20 180 800% Forte
Koné - Bélep NS NS NS Non significatif

Flux terrestres - Côte Ouest Paita - Tontouta 13670 21310 56% Forte
Tontouta - La Foa 8100 11930 47% Moyenne
La Foa - Bourail 5020 7410 48% Moyenne
Bourail - Pouembout 3280 5680 73% Forte
VKP 9160 23710 159% Forte
Voh - Koumac 2950 4170 41% Moyenne
Koumac - Poum 1100 1340 22% Faible

Flux terrestres - Côte Est Thio - Houailou 940 1070 14% Faible
Houailou - Touho 1560 1980 27% Moyenne
Touho - Pouébo 530 590 11% Faible

Flux terrestres - Transversales RP3 : Mont-Dore - Yaté 780 1040 33% Moyenne
RP4 : Boulouparis - Thio 1350 1600 19% Faible
RP5 : La Foa - Canala / Kouaoua 1220 1600 31% Moyenne
RT3 : Bourail - Houailou 1800 2110 17% Faible
RPN3 : Koné - Tiwaka 1230 2060 67% Forte
RPN7 : Koumac - Pouébo 800 980 23% Faible

Faible : < 25%
Moyenne : 25 à 50%

Forte > 50%
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Tableau 50. Estimation des croissances de trafic sur le mode aérien entre 2012 et 2025, en situation de référence
(prise en compte uniquement de la croissance de population et des projets coups partis).

Tableau 51. Evolution des trafic sur le mode maritime entre 2012 et 2025, en situation de référence (prise en
compte uniquement de la croissance de population et des projets coups partis).

Pour les flux terrestres on constate notamment :

 Une forte hausse des besoins de déplacements au niveau du VKP et sur les relations entre
VKP et les territoires proches : sur la côte Ouest (RT1 entre VKP et Koumac et surtout entre
VKP et Bourail) et sur la côte Est (liaison VKP – côte Est par la RPN2) ;

 Une hausse soutenue également au Sud de la côte Ouest, sur les sections de la RT1 les plus
proches du Grand Nouméa (principalement de Paita à Boulouparis), mais également entre
Boulouparis et Bourail ;

 Une tendance de croissance sensiblement moins soutenue sur la côte est que sur la côte
ouest, notamment au Nord de la Grande Terre ;

 Des tendances de croissance assez contrastées sur les transversales, avec des évolutions
importantes à proximité des pôles de développement économique (Koné – Tiwaka et route
du Sud) et des évolutions plus modestes ailleurs.

Ces projections effectuées à l’horizon 2030 confirment les constats effectués lors du diagnostic : il n’y
a pas de véritable enjeu global d’augmentation de la capacité des infrastructures de transport à

Passagers 2012 2030
Magenta 385 000 557 000
Ile des Pins (L') 85 000 163 000
Lifou 162 000 189 000
Ouvéa 73 000 81 000
Maré 68 000 70 000
Touho 1 400 1 800
Koné 6 000 67 000
Koumac 3 000 5 000
Tiga 2 000 2 000
Bélep 2 000 2 000
Inter-îles 6 000 6 800

Passagers 2012 2030
Belep - Poum 6840 4800
Belep - Koumac 9180 9300
Nouméa - Ile des Pins 44000 64600
Nouméa - Lifou 15280 15600
Nouméa - Maré 9590 8740
Nouméa - Ouvéa 6040 6020
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l’échelle interurbaine en Nouvelle Calédonie. Seule la section Paita – Tontouta de la RT1 et la section
urbaine du VKP devront faire l’objet d’aménagements de capacité pour être mises en cohérence avec
les besoins futurs. Des aménagements de capacité localisés pourront être envisagés sur la RT1 entre
Tontouta et Bourail. Sur les autres sections terrestres et pour les autre modes, les enjeux d’évolution
portent avant tout sur l’organisation des services, leur tarification, et la mise en place de
complémentarités entre les modes.

8.3 Focus sur les trafics internationaux

Les flux internationaux de voyageurs et de marchandises ont augmenté au cours de la dernière
décennie de façon assez soutenue, avec une hausse moyenne de 3 à 4% par an.

Cette croissance est le résultat d’un dynamisme démographique et économique remarquable. La
tendance de croissance des flux internationaux pour les années futures va rester à la hausse, même
si on peut estimer que celle-ci sera un peu moins soutenue car les grands projets industriels sont à
présent réalisés (les travaux des usines du Nord et du Sud ayant généré des échanges assez
importants de voyageurs et de marchandises).

La tendance de croissance des trafics internationaux devrait donc être de l’ordre de +2% par an à
l’horizon 2025 / 2030. On estime à630 000 / 640 000 le trafic aérien international à la Tontouta en
2030.
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9. ELABORATION DU SCHEMA GLOBAL : ETUDES JURIDIQUES,
REGLEMENTAIRES ET ECONOMIQUES

9.1 Diagnostic institutionnel, de gouvernance et juridique

9.1.1 Analyse institutionnelle, juridique et réglementaire

9.1.1.1 Les aspects institutionnels des services de transport intérieur

9.1.1.1.1 Les règles relatives à la répartition des compétences en matière de transport

À la suite des accords de Matignon-Oudinot, la loi référendaire de 1988 a créé les provinces, dotées
des compétences de droit commun (l’État et la Nouvelle-Calédonie ne disposant que de
compétences d’attribution, et les communes d’une compétence, certes générale, mais limitée à leur
territoire11). Les compétences en matière de transport stricto sensu se répartissent essentiellement
pour la réglementation entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ; la Nouvelle-Calédonie peut opérer des
délégations de compétences en matière de transport routier au profit des provinces, que ce soit pour
l’adaptation ou l’application de la réglementation, ou encore pour la gestion. En matière
d’infrastructures de transport en revanche, les compétences sont organisées en fonction de l’intérêt
international, national, territorial, provincial ou communal, de ces infrastructures.

En 1998, l’Accord de Nouméa, dont les transferts de compétences de l’État vers les autorités
calédoniennes constituent un des moteurs essentiels, met en place un système évolutif de
répartition des compétences. Dans la version d’origine de la loi organique du 19 mars 1999, peu de
changements au départ, par rapport au système mis en place en 1988 et légèrement modifiées en
199512.

Toutefois, il est prévu toute une série de nouveaux transferts au profit de la Nouvelle-Calédonie, à
une date à fixer par le congrès à partir des mandats du congrès commençant en 2004 et 2009. En
matière de transport, la Nouvelle-Calédonie exerce de ce fait depuis 2011 la compétence de la police
et de la sécurité de la circulation maritime et aérienne intérieure.13 Elle peut déléguer aux provinces

11 « clause générale de compétence » pour les communes

12 En 1995 des précisions ont été apportées au système de délégations de compétences entre Nouvelle-
Calédonie et provinces

13 Loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences
de l'Etat en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la
Nouvelle-Calédonie, et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales ;Loi du pays n° 2009-
11 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de
police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont
l'activité principale n'est pas le transport aérien international.
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ses compétences en matière de transport maritime. Enfin depuis le 1er juillet 2013, la Nouvelle-
Calédonie est également compétente en droit civil et droit commercial14.

Dans le cadre de l’accord de Nouméa il n’est pas prévu d’autre transfert touchant directement la
compétence transport. En revanche, un projet de modification de la loi organique du 19 mars 1999
tend en particulier à doter le président du gouvernement des pouvoirs de police administrative lui
permettant d’exercer avec efficacité ces derniers transferts.

À ce jour la répartition des compétences en matière de transport et matières associées s’établit
comme dans le tableau présenté dans le chapitre 2.

9.1.1.1.2 Etat des lieux des principaux modes de relations et de gestion

Plusieurs modes de  relations / espaces d’échange / coopération entre ces acteurs institutionnels
sont prévus dans la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 modifiée :

Définition des
politiques publiques,
et gouvernance

-Le fait que les membres du congrès soient
également des élus provinciaux (article 62 LO
19/03/99), et que le GNC émane du congrès

-Le schéma d’aménagement et de
développement de la Nouvelle-Calédonie
(article 211 LO 19/03/99)

-Les contrats annuels de développement
(articles 210 LO 19/03/99)

-Le comité des finances locales (article 48)

Règlementation
générale

-Possibilité de délégation de la Nouvelle-
Calédonie en direction des provinces pour
adapter  la réglementation en matière de
transports routiers et maritimes (article 47 LO
19/03/99)

-Articulation entre les compétences de l’État
en matière de garantie des libertés publiques
(article 21 1° LO 19/03/99) et les
compétences des autres autorités

14 Loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de
l'Etat en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial. NB : la Nouvelle-
Calédonie est désormais compétente pour réglementer le contrat de transport, par exemple.
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-Obligation de respecter la hiérarchie des
normes  juridiques

Mesure d’application
individuelle de la
réglementation

-Possibilité de délégation de la Nouvelle-
Calédonie en direction des provinces ou des
communes (article 47 LO 19/03/99)

Gestion -Possibilité de délégation de la Nouvelle-
Calédonie en direction des provinces en
matière de transports routiers et maritime
(article 47 LO 19/03/99).15

-Possibilité de création intercollectivités
de syndicats mixtes, établissements publics,
de groupements d’intérêt public (GIP, société
d’économie mixte).

-Participations multi collectivités à des
sociétés privées

-Concours de polices (générales et spéciales)

-projet d’extension à la Nouvelle-Calédonie
des sociétés publiques locales SPL

-Syndicats mixtes : SMTI ;
SMTU

-Etablissements publics :
Port autonome ; ADANC

-SEM :

-sociétés privées à forts
capitaux publics : Air Calin :
Air Calédonie (Aircal)

Financement -Contrats de développement

-Budget de répartition  NC / Provinces /
communes

-Part consacrée aux transports des
financements institutionnels  Etat aux
provinces et communes (Equipement et
fonctionnement) : DGF et DGEC pour les
provinces, FIP équipement et fonctionnement
pour les communes ;

-Taxes spécifiques liées aux transport

-Autres subventions

15 Cf. Délibération n° 80/CP du 12 février 2009 portant approbation des conventions de délégation de gestion
du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie aux provinces Sud,Nord et îles Loyauté
Arrêté n° 2010-1335/GNC du 16 mars 2010 approuvant la convention particulière de délégation de gestion du
réseau routier de la Nouvelle-Calédonie à la province Sud et habilitant le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie à la signer
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En outre, des rencontres entre présidents des institutions (la « conférence des présidents) sont de
précieux lieux d’échanges pour la définition des politiques publiques. Ces rencontres, non prévues
par les textes, peuvent également avoir lieu au niveau administratif (secrétaire généraux).

Pour la gestion des services publics de transports, plusieurs modes sont possibles : le maître
d’ouvrage (ou son mandataire) peut exercer ses compétences soit en régie, soit via des contrats de
marchés publics, soit par le biais d’une délégation de service public (pour les activités délégables).

Transports terrestres (infrastructures et modes de transport)

Modes de gestion de services publics autres qu’en régie

Infrastructure ou mode de
transport

Acteurs Mode de gestion

Voie Express n°2 route du Nord
« Savexpress »

Savexpress (SEM) Concession

Voie de dégagement « VDE » Savexpress (SEM) Concession

Transports dans le périmètre
urbain du Grand Nouméa

SMTU (syndicat mixte) DSP Carsud, Karuïa

Transports interurbains  hors
Grand Nouméa

SMTI (syndicat mixte) Marchés publics

Transports scolaires secondaire
dans le Grand Nouméa

SMTU (syndicat mixte) DSP SCT

Transports scolaires primaire
sur Nouméa

Ville de Nouméa Marché SCT

Transports scolaires Koné Koné Contrat et marché publics

Transports aériens (infrastructures et modes de transport)

Infrastructure ou mode de
transport

Acteurs Mode de gestion

Aéroport international La
Tontouta

Etat DSP à la CCI/NC
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Aéroports NC (3) Magenta16, Koné,Wanaham
(Lifou)

Gestion directe

Aéroport province Sud Moué (Ile des Pins) DSP  à la CCI/NC

Aéroport province Nord Touho ; Koumac ; Waala
(Belep)

Gestion directe

Aéroport PIL La Roche (Mare) ; Tiga ; Ouloup
(Ouvéa)

Gestion directe

ADANC Etablissement public NC Gestion directe

Opérateurs Participation du GNC (ADANC)
et autres collect.publiques dans
Aircalin

Transport domestique Air Calédonie (Air cal) ; Air
Loyauté (SODIL)

EVASAN Air Loyauté

Transports maritimes (infrastructures et modes de transport)

Infrastructure ou mode de
transport

Acteurs Mode de gestion

Port Autonome (Nouméa, We) Etablissement public

Port de Maré, d’Ouvéa et Tiga Province des îles Loyauté

Transporteurs Participation PIL dans la Sudîles

PM : ports industriels privés de Népoui, Vavouto, Prony

Il existe donc divers modes de coopération entre les autorités institutionnelles. Mais sauf lors de la
mise en place de la provincialisation (période de fort développement des infrastructures de
transport, dans une optique de rééquilibrage), il ne semble pas y avoir de politique publique
d’ensemble en matière de transport sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

16 La gestion de l’aéroport sera confiée à la CCI à partir du 1 octobre 2013
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9.1.2 Analyse des différents types de contrat existants en Nouvelle-Calédonie

Ce chapitre vise à analyser les contrats existants en matière de services de transport dans le but de
mettre en perspective les problématiques techniques au regard des clauses prévues dans les
contrats. En effet, la façon dont les contrats ont pu être rédigés peut expliquer des problématiques
actuelles de qualité de service pour l’usager ou de coût à la fois pour la collectivité concernée et pour
l’usager. En complément de l’analyse des contrats, la compréhension de la gestion qui est faite de
ces derniers peut également mettre en évidence des problématiques de pilotage des exploitants en
charge du service qu’il convient d’identifier.

Enfin, l’analyse des contrats existants doit aussi permettre de préciser l’état d’avancement des
collectivités dans la gestion contractualisée des services de transports, en substitution des services
autonomes préexistants. Cet état d’avancement doit éclairer la question des modes d’évolution
possibles et souhaitables de la gestion des services de transport.

Cette analyse a été réalisée sur la base des contrats existants qui ont pu être collectés auprès des
différentes autorités organisatrice et collectivités concernées. Si la plupart des contrats majeurs
(DSP) ont pu être analysés, à la date de finalisation du diagnostic, un certain nombre de contrats
n’avaient toujours pas été fournis par les autorités compétentes.

9.1.2.1 Rappels sur les différents modes de gestion envisageables pour les transports

9.1.2.1.1 La gestion directe en régie

L’exploitation du service de transport (et tout autre activité connexe) est réalisée par une régie
directe (dotée de la seule autonomie financière) ou par un établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC : doté de l’autonomie financière et de la personnalité morale) de la collectivité
compétente.

a) La régie directe :

C’est la structure qui est la plus proche de la collectivité. C’est l’exécutif de la collectivité qui la dirige.
Son budget est annexé au budget de la collectivité.

b) La régie à personnalité morale et autonomie financière :

Il s’agit d’un établissement public juridiquement indépendant de la collectivité, administré par un
conseil qui est nommé par l’assemblée délibérante. Il dispose d’un budget à part et vote ses tarifs, en
général chaque année. Le contrôle politique du service public se fait par l’intermédiaire du conseil
d’administration, émanation de l’assemblée délibérante. Cette régie n’est donc pas contrôlée
directement par l’assemblée délibérante de la collectivité.
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9.1.2.1.2 La gestion déléguée à une structure commerciale

L’exploitation du service de transport est confiée à une société, qui peut être une société privée
(gestion déléguée privée), une société d’économie mixte (gestion déléguée semi-publique) ou une
société publique locale (100% publique).

Depuis la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, diverses dispositions relatives à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques on été introduites
affectant, notamment, la délégation de service public. Un arrêt du Conseil d’État de 1996 a délimité
le champ d’application de la procédure DSP et, a contrario, celui de la procédure marché public.
Contrairement aux autres contrats conclus par les collectivités territoriales, la délégation de service
public échappe au cadre classique du code des marchés publics, la rémunération du prestataire
étant, dans le cadre d'un marché public, assurée par un prix versé par la collectivité. Alors que dans
le cadre d'une délégation de service public le délégataire supporte une partie substantielle du risque
financier de l'exploitation, ce risque est en revanche intégralement reporté sur la collectivité dans le
cadre d'un marché public. C'est cette différence face aux risques encourus qui explique que la
délégation de service public ne soit pas soumise au régime des marchés publics.

a) La délégation de service public

Dans une délégation de service public, l'autorité organisatrice confie sous son contrôle, la gestion et
une partie de l'organisation du réseau de transport urbain à un opérateur. Ce contrat est passé pour
une durée limitée et confère très souvent à son titulaire : le délégataire, un droit exclusif
d'exploitation sur l'ensemble du réseau de transport urbain (y compris lorsqu'il existe différents
modes de transport).

Le délégataire prend en charge le risque industriel sur les coûts et tout ou partie des risques
commerciaux sur la fréquentation des services, sur les objectifs de recettes, sur la qualité de service
(systèmes de bonus/malus) et/ou sur les investissements (achat d'autobus, logiciels d'exploitation
des services). Il est en effet, directement associé à l'amélioration de la qualité de service et à la
fréquentation du réseau, sa rémunération provient au moins en partie directement des voyageurs et
est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service.

Le critère de justification du caractère substantiel d’une rémunération liée aux résultats retenu par le
Conseil d'État est le fait que le risque financier soit supporté par l’exploitant. Le Conseil d’Etat va
ainsi au-delà du critère précédemment retenu qui consistait à vérifier que la part des recettes
d'exploitation représentait une part substantielle de l'ensemble des ressources du délégataire.

Le délégataire est, en outre, tenu de rendre compte annuellement à l'autorité organisatrice de sa
gestion du réseau, de la qualité et des coûts du service dans un rapport (« rapport annuel du
délégataire »).



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

304/464

On parle de concession17 de service public, lorsque le délégataire est chargé d’acquérir des biens
nécessaires au service.

b) Les marchés publics :

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte dans
le fait que le risque financier de l'exploitation soit pris en charge par la collectivité (cas du marché
public) ou par l’exploitant  (cas de la DSP). Le mode de rémunération retenu pour les marchés publics
est également différent : Dans un marché public, le paiement est intégral, immédiat et effectué par
l’acheteur public ; dans le cas d’une délégation de service public, la rémunération est tirée de
l’exploitation du service.

c) La Société Publique Locale

Il s’agit d’une société anonyme créée par au minimum deux collectivités territoriales dont elles
détiennent la totalité du capital afin de lui confier, sans mise en concurrence, l’exploitation de
services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général
(article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales). Ces sociétés exercent leurs activités
exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et
des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme
de société anonyme régie par le Code de commerce.

Nouvel outil performant au service des collectivités territoriales et de leurs groupements. Créé par la
loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales, le
dispositif des SPL permet donc aux collectivités territoriales de contracter avec des sociétés dont le
capital est entièrement détenu par des personnes publiques, sans mise en concurrence. Le champ
d'action des SPL est en outre particulièrement étendu puisqu'elles « sont compétentes pour réaliser
des opérations d'aménagement [...], des opérations de construction ou pour exploiter des services
publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général » (article
1531-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, dès lors que les collectivités publiques
peuvent contracter avec les SPL dont elles sont actionnaires, sans mise en concurrence, ce dispositif
offre un choix plus large dans les modes de gestion des services publics, et partant répond à
l'exigence de liberté des collectivités territoriales. Ce dispositif bénéficie donc de la souplesse de
fonctionnement des sociétés mais maintient un contrôle fort de la part des autorités publiques
(contrôle des collectivités identique à celui qu'elles exercent sur leurs propres services). Cependant,
l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à la Nouvelle-
Calédonie et les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent ainsi pas encore

17 Type de contrat dans lequel le concessionnaire (souvent une société privée) prend non seulement en charge
les frais d'exploitation et d'entretien courant mais également les investissements. Le concessionnaire se
rémunère directement auprès de l'usager par une redevance fixée dans le contrat de concession, révisable
selon une formule de variation proposée dans le contrat. Dans ce type de contrat, la collectivité délégante est
souvent dégagée de toute charge financière d'investissement. En contrepartie, elle doit accepter une durée de
concession généralement plus longue que l'affermage
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constituer des sociétés publiques locales. Des démarches ont été entamées pour faire en sorte que
cet outil puisse s’appliquer localement (L'extension du régime des sociétés publiques locales suppose
une rédaction spécifique locale, non seulement respectueuse de la législation locale, mais
véritablement articulée avec elle).

9.1.2.1.3 Avantages et inconvénients des différents modes de gestion

a) L’avantage de la délégation privée réside essentiellement dans une économie en termes de
coûts de production ; les délégataires privés sont plus à même de produire efficacement le
service parce qu’ils possèdent une expertise particulière et qu’ils y sont plus incités que les
managers des régies et ont clairement pour objectif la maximisation du profit. Son principal
inconvénient réside dans les coûts de contractualisation qu’elle génère notamment pour les
délégations de service public. En effet, toute la difficulté réside dans la difficulté à spécifier
avec précision les caractéristiques du bien ou du service à produire sans limiter l’initiative de
l’opérateur visant à améliorer l’efficience du service ou à s’adapter aux changements des
conditions pouvant impacter la délégation.

b) L’avantage de la régie réside dans une économie en termes de coûts de transaction ; face à
un événement imprévu, la régie permet une plus grande flexibilité dans la mesure où il n’est
pas nécessaire de négocier une évolution de contrat pour répondre de manière adéquate à
des changements de l’environnement. Plus que le temps de négociation, la solution de la
régie évite à l’autorité organisatrice de s’exposer aux possibles comportements
opportunistes du délégataire lors de ces renégociations.

c) La délégation semi publique :

Dans les faits, les autorités organisatrices peuvent en effet choisir une formule intermédiaire
qui consiste à déléguer la fourniture de service tout en y participant, via des sociétés
d’économie mixte (SEM). Ce type de mode de gestion des transports urbains représente
donc une forme de gouvernance hybride à mi chemin entre une régie une délégation privée.

d) Le cas particulier des SPL18

Les Sociétés Publique Locales présentent les avantages suivants :
 En étant seuls détenteurs du capital et des sièges du conseil d’administration de la SPL,

les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires peuvent pleinement
maîtriser cet outil d’exploitation du service public ;

 La SPL est complémentaire aux outils existants car, en tant que société anonyme, elle
présente des avantages en termes d'efficacité, de réactivité et de souplesse de gestion.

18 La modification de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 et le projet de loi portant dispositions diverses
relatives à l’Outre-mer, débattus devant le Parlement à l’automne 2012, étend à la Nouvelle-Calédonie, aux
provinces et aux communes la possibilité de créer en Nouvelle-Calédonie des SPL.
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 La SPL permet de développer les coopérations institutionnelles entre collectivités
territoriales : Régions, Départements, Communes et leurs groupements. L’actionnariat
composé de plusieurs collectivités (au minimum deux) permet de couvrir les besoins d'un
bassin de vie qui dépasse les frontières géographiques des collectivités,

 L’attribution directe d’un service public à une SPL dispense les collectivités territoriales
actionnaires de mise en concurrence, ce qui constitue un gain de temps et des
économies par rapport aux coûts liés aux procédures de mise en concurrence.

9.1.2.2 Etat des lieux des contrats existants en matière de services de transports

9.1.2.2.1 Transports terrestres

a) Transport de personnes

En province sud, les transports sur le Grand Nouméa sont réalisés sur la base de contrats passés avec
des sociétés privées (DSP Karuïa pour le transport sur Nouméa et DSP Carsud pour le transport sur le
Grand Nouméa).

En province Nord, il existe quelques marchés publics (trois marchés de transport de personnes)
permettant d’assurer la gestion de 4 lignes de transports de personnes gérées par la Direction de
l’Aménagement et du Foncier.

En province des îles, la province subventionne 3 lignes (une par île reliant les structures
aéroportuaire et portuaire).

A l’échelle du pays, il n’existe pas non plus de contrat de transport et ce sont des transporteurs
privés qui assurent en leur nom la gestion de lignes territoriales. Ces lignes couvrent en partie
seulement les besoins de transport des personnes de la province nord et aucune ligne n’existe
aujourd’hui en province des îles.

Il est prévu début 2014, le lancement d’un nouveau réseau interurbain (le RAI), dont l’Autorité
Organisatrice est le SMTI, et qui devrait permettre des progrès considérables en matière de sécurité
et confort (les bus du futur réseau seront neufs et gérés par le SMTI dans le cadre d’un marché
d’achat et d’entretien), de qualité de services (régularité notamment mais aussi possibilité de
réserver sa place à distance) et sans impact sur le prix du ticket. 25 lignes sont ainsi prévues (dont 4
en province des îles), pour lesquelles des marchés (« conduite et carburant ») de 3 ans (un par ligne)
avec facturation au kilomètre parcouru permettront de contractualiser la prestation de conduite. A
moyen terme (7 ans), il est prévu la mise en place d’une DSP couvrant la conduite et le
renouvellement du matériel roulant.

b) Transport scolaire

Sur la province sud, le transport scolaire (secondaire) est assuré via un contrat de type DSP (DSP SCT
– SMTU), pour la desserte de l’ensemble des collèges et lycées du Grand Nouméa. 67 lignes
permettent ainsi un transport dédié et sécurisé des élèves du secondaire.
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En province nord, trois marchés publics couvrent le transport scolaire pour le secondaire avec 7
lignes en place.

En matière de transport scolaire pour le primaire, chaque commune assure via un marché, le
ramassage des élèves sur le périmètre de la commune.

9.1.2.2.2 Transports maritimes

a) Transport de personnes

Le transport maritime de personnes concerne la desserte des îles Loyauté, de l’île des pins et des îles
Belep. La desserte des îles Loyauté et de l’île des Pins est assurée par le Bético 2 (via la SAS Sudîles,
filiale à 100% de la Sodil) mais sans qu’aucun contrat n’encadre le service. La desserte inter îles et le
désenclavement de l’île de Tiga est assurée par le Catamaran IENEIC (via la SAS MELITA, filiale à 100%
de la Sodil).

La desserte des îles Belep est elle assurée par la société Trans Express Nord par le biais d’un marché
établi avec la Direction de l’Aménagement et du Foncier de la province nord.

b) Transport de marchandises

Le transport de fret à destination et en provenance des îles Loyauté et de l’île des pins est assuré par
plusieurs compagnies privées (la SAS Sudîles, la SSP pour le carburant, la STILES et la CMI) sans
qu’aucun contrat n’encadre les services.

La desserte des îles Belep est elle assurée par la société Sowemar par le biais d’un marché établi avec
la Direction de l’Aménagement et du Foncier de la province nord.

9.1.2.2.3 Transports aériens

a) Transport de personnes

Il existe plusieurs conventions qui encadrent le transport de personnes (voir chapitre 6) :
 Une convention « solidarité transport » pour les bénéficiaires de l’aide médicale gratuite qui

prévoit la prise en charge financière de 50% du billet pour un certain nombre d’allers et retours
pour des personnes résidentes de la province des îles et de l’île des Pins et bénéficiant de l'aide
médicale gratuite. L’aide ne s’applique pas à la Province Nord,

 Une convention d’obligation de service public pour certaines lignes déficitaires inter îles loyauté
et pour la desserte de Tiga,

 Un dispositif d’aide à la continuité pays a été défini par une délibération du congrès de 2012 et
devait s’appliquer pour les résidents des îles Loyauté, de l’île des Pins et des îles Belep. Seules la
Province des Îles loyauté et la Province Sud ont traduit ce dispositif dans le fait par le biais d’une
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convention. Ces conventions prévoient la prise en charge financières du complément entre le
prix moyen du billet et un montant forfaitaire fixé par le gouvernement.

 Une convention d’aide à la continuité territoriale avec la Métropole et sous conditions
d’éligibilité pour les étudiants inscrits dans une filière d’études non disponible sur le territoire,
les personnes de plus de 18 ans poursuivant une formation professionnelle en dehors de leur
collectivité de résidence, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant
à leur projet professionnel, ou pour toute personne résidente en Nouvelle Calédonie toujours
selon critères d’éligibilité établit selon le niveau de ressources du foyer fiscal.

b) Transport de marchandises

Pas de contrat encadrant un service public de transport.
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Tableau 52. Etat des lieux des contrats existants en matière de services de transport (selon les périmètres géographiques concernés)

Modes de
transport

Types de services
de transport Nouvelle-Calédonie Province Sud Province Nord Province des îles Communes

Terrestre

Transport public
de personnes

Pas encore de contrat mais existence de
transporteurs privés agissant en leur nom

propre sur des lignes territoriales
Mise en place prévue de marchés de conduite
(25 marchés hors matériels roulant) pilotés par

le SMTI
A terme, volonté de mettre en place une DSP

globale pour gérer l'ensemble des lignes

DSP Carsud / SMTU
(sur périmètre du grand Nouméa)

3 marchés de transport publics
pour la gestion de 4 lignes

Existence de transporteurs privés
agissant en leur nom propre sur

des lignes provinciales
Etude en cours (Pré schéma de

transport) pour une mise en place
éventuelle de contrats

3 lignes subventionnées par la
province des îles (une par île reliant les
structures aéroportuaire et portuaire).

DSP Karuïa /
SMTU (sur

périmètre de
Nouméa)

Transport scolaire Pas de contrat

DSP SCT / SMTU
pour le transport scolaire du

secondaire et sur le périmètre du
grand Nouméa

3 marchés de transport scolaire
couvrant 7 lignes (secondaires) Pas de contrat

Un contrat par
commune
(scolaire
primaire)

Transport de fret Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat

Maritime

Transport public
de personnes

Pas de contrat
Mais extension de l'aide à la continuité pays au

transport maritime prévu dans l'accord vie
chère

Pas de contrat
Desserte de l'ile des pins assurée

par la SAS Sudîles (100% Sodil)
Extension de l'aide à la continuité
pays au transport maritime prévu

dans l'accord vie chère

Marché Public de transport
maritime avec Trans Express Nord

pour la desserte des îles Belep
Extension de l'aide à la continuité
pays au transport maritime prévu

dans l'accord vie chère

Pas de contrat
Desserte des îles loyauté assurée par la

SAS Sudîles (100% Sodil), Tiga par la
SAS Melita (100% Sodil)

Extension de l'aide à la continuité pays
au transport maritime prévu dans

l'accord vie chère

Pas de contrat

Transport de fret Pas de contrat

Pas de contrat
Desserte de l'ile des pins assurée
par la SAS Sudîles (100% Sodil) et

jusqu'il y a peu la CMI

Marché Public de transport
maritime avec la Sowemar pour la

desserte des îles Belep

Pas de contrat
Desserte des îles loyauté assurée par la

SAS Sudîles (100% Sodil), la SSP, la
STiles et jusqu'il y a peu la CMI

Pas de contrat

Aérien

Transport public
de personnes

Convention d'aide à la continuité pays (PS et
PIL)

Convention d'aide à la continuité territorial
(Etat)

Convention d'aide à la continuité
pays

Convention Solidarité transport
pour les bénéficiaires de l'aide

médicale gratuite

Pas de contrat

Convention d'aide à la continuité pays
Convention Solidarité transport
pour les bénéficiaires de l'aide

médicale gratuite
Desserte inter îles et Tiga pour la prise

en charge de ligne déficitaires

Pas de contrat

Transport de fret Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat Pas de contrat
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9.1.2.3 Analyse des contrats existants

a) Transport public de personnes

DSP Karuïa – SMTU :

La contrat a pour objet la gestion et l'exploitation des services de transports publics urbains de
voyageurs, dans les limites de la commune de Nouméa. Le réseau comprend sept lignes
diamétrales, une radiale et un service de transport du personnel d’EEC.

Signé initialement entre la Ville de Nouméa et le GIE Transport en Commun de Nouméa, le
contrat a été transféré depuis 2011 au SMTU, qui reprend donc les engagements de la ville de
Nouméa. L’exploitant à la forme d’un GIE regroupant des transporteurs titulaires d'une
autorisation d'exploitation (licence) délivrée par la Ville de Nouméa.

Prévu sur une durée de 8 ans (2010- fin 2017), il est prévu à l’échéance du contrat que l’Autorité
Organisatrice (AO) fasse connaitre à l’exploitant, 24 mois avant l’échéance, le régime
d'exploitation choisi ainsi que les modalités d'exécution prévues pour le renouvellement du
contrat. Cette clause n’est pas respectueuse des principes de mise en concurrence propres à une
DSP telle qu’elle est définie par le droit communautaire. Il est également prévu que la priorité
soit donnée à l’exploitant actuel pour assurer la poursuite de l’exploitation du réseau.

En cas d’absence de poursuite de l’activité par l’exploitant, une clause d’indemnisation prévoit
que le nouvel exploitant ou l’autorité organisatrice s’engage à racheter les licences des
chauffeurs à leur valeur économique au moment de la vente. Cette clause limite de fait
fortement les possibilités de faire appel à la concurrence pour le renouvellement du contrat.

De plus, l'éventuel repreneur devra également indemniser l'Exploitant et les membres du GIE qui
ne seraient pas repris, de l’ensemble des actifs attachés à l’exploitation du service à leur valeur
économique.

Au niveau de la définition des exigences, le contrat et son cahier des charges définissent avec
précision les attentes de l’AO en matière de services et de matériels roulants (15 ans maximum).

Les exigences en matière de services et leurs modalités d’exploitation :

Le titre II de la convention et le cahier des charges précise dans le détail les lignes, les arrêts, les amplitudes de service
selon le jour de la semaine et la période de l’année, les fréquences par ligne selon la plage horaire, les rotations et
kilométrages par ligne.
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Le contrat prévoit que ces exigences puissent être modifiées avec éventuellement révision de la contribution
financière.

Les exigences en matière de matériels roulants :

Le titre III du cahier des charges décrit dans les détails les obligations sur le matériel roulant et précise l’âge maximum
(15 ans) pour les cars.

L’achat du matériel roulant, ou son renouvellement, revient aux membres du GIE.

Le réseau est, selon le dernier rapport d’audit (2013), correctement maillé, avec une bonne
amplitude (15h15) mais avec des fréquences de passage qui ne sont pas toujours adaptées aux
heures de pointe ou pendant les vacances.

L’offre kilométrique est importante avec 40 km réalisés par habitant.

La tarification (210F par ticket) est sensiblement plus élevée de 40% par rapport aux villes
comparables en métropole (jusqu’à +130% sur l’abonnement mensuel) et avec une
fréquentation légèrement plus faible soit 65 déplacements / hab /an (plus de 6,3 millions de
tickets en 2011). Il est prévu en termes de politique commerciale la mise en place prochaine d’un
titre combiné permettant d’utiliser les 3 réseaux.

Le ratio recettes sur dépenses atteint 70% ce qui est très élevé comparativement aux villes de
moins de 100.000 habitants (23%).

Le service est produit par 94 bus qui réalisent chacun 41.000 kilomètre par an. L’organisation de
l’exploitant en GIE avec la particularité pour les 93 chauffeurs de ne prendre en charge qu’une
partie du service fait que le nombre de bus est 2 fois supérieur à ce qu’il devrait (50 à 52 bus
seraient suffisants).

La qualité du service va en s'améliorant (notamment avec l’acquisition d’une nouvelle flotte de
bus qui offre un confort indéniable). Le respect des départs à l’heure est en amélioration (le
nombre de départs à l’heure est passé de 76 à 96% entre 2010 et 2011) mais le respect des
horaires de passage aux arrêts reste par contre toujours problématique en raison du trafic aux
heures de pointes. L’arrivée d’un nouveau système de géolocalisation et SAE devrait permettre à
l’AO de mieux appréhender le problème. Le système d’information passagers n’est pas
disponible aux points d’arrêt et un travail de refonte du mobilier semble nécessaire pour d’une
part permettre un affichage de l’information passager, et de l’autre améliorer les conditions
d’attente des passagers aux arrêts (abri bus et banc).

Karuïa a prévu l’installation de deux panneaux d’information à des points névralgiques du réseau
urbain (Montravel et Place de la Marne) pour pallier aux problèmes de dégradation de l’affichage
aux arrêts et à bord. Il est par ailleurs à noter que le cahier des charges n’a pas prévu que, lors du
renouvellement de la flotte, les bus puissent garantir l’accessibilité des PMR. Le coût élevé pour
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équiper le matériel roulant de ces dispositifs et adapter les infrastructures fixes conduit les
collectivités à préférer le système de transport à la demande qui offre plus de souplesse et une
meilleure qualité de service pour un coût moindre.

Le mode de rémunération de l’exploitant est basé sur la perception directe des recettes issues du
trafic et de la grille tarifaire définies par l’AO, et sur la perception d’une contribution financière
fixe annuelle et indexée.

Le principe général de la présente convention est que l'Exploitant prend un risque industriel sur
les coûts d’exploitation et assume également un risque commercial sur l’évolution des recettes
du réseau, sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation des
services objets de la présente convention. Toutefois le contrat prévoit également (art 21) qu’en
cas de résultat négatif, les objectifs de recettes seraient réajustés entrainant une modification de
la contribution financière (art 20-4), ce qui limite le risque financier et pourrait potentiellement
remettre en cause le caractère intrinsèque d’une DSP.

On note, par ailleurs, une certaine complexité dans les modalités financières puisque :

- elles sont constituées de deux parties : la rétribution des licences (revalorisées annuellement
selon indices ISEE) et la contribution financière,

- les modalités d’évolution de cette contribution financière (conditions de révision et règles de
révision) sont elles-mêmes assez complexes,

- certaines charges (celles refacturées par le GIE aux transporteurs) sont comptabilisées à deux
niveaux : celui des transporteurs et celui de la structure.

En synthèse :

Le contrat est une DSP « risque et péril » dont les modalités de calcul de la contribution semblent
relativement complexes et laissent une marge commerciale très confortable à l'exploitant.

DSP Carsud – SMTU :

Le contrat a pour objet la gestion et l’exploitation des services de transport public dans trois
communes du grand Nouméa : Dumbéa, Mont-Dore et Païta.

Prévu sur une durée de 15 ans (21 juin 2001 - 21 juin 2016), il existe une clause qui rend possible
la prolongation du contrat pour une année supplémentaire.

Initialement signé entre la Province Sud et la société de transport Carsud SA, le contrat a été
transféré depuis au SMTU.
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La société Carsud SA était détenue à l’origine à 51% par la société Connex NC (filiale de Véolia) et
à 49% par la SARL STS (regroupant les anciens transporteurs qui exploitaient auparavant les
services). En 2006, les pertes cumulées ont nécessité une augmentation de capital que les
transporteurs historiques n’ont pas pu honorer. La STS a dû céder ses parts à Connex Nouvelle-
Calédonie, ne conservant que 0,5%. La Province Sud a, par la suite, racheté (pour un franc
symbolique) en 2009 une partie des parts de Véolia via la Promosud. La répartition du capital est
donc maintenant de 70% pour Promosud et 28% pour Véolia. Ce rachat a notamment permis
l’acquisition de la nouvelle flotte de 32 bus via un investissement de 650 millions de francs après
double défiscalisation.

Notons qu’il est prévu une clause subrogatoire en cas de modification institutionnelle amenant à
une modification de l’autorité organisatrice, la nouvelle se substituant à l’ancienne en ses droits
et devoirs à l’identique (article 18.2).

En cas de cession totale ou partielle de la concession et du changement d’exploitant, il est prévu
que seule une autorisation résultant d’une délibération de l’assemblée de Province puisse valider
l’opération (article 20). Ceci permet à l’autorité organisatrice de se prémunir contre tout
changement de partenaire non désiré. Par contre il n’est pas prévu, en cas de modification de
l’actionnariat, de clause permettant à l’autorité organisatrice de remettre en cause la
convention.

Le cahier des charges définit avec précision les attentes de l’AO en matière de services et de
matériels roulants (15 ans maximum). Il va même, ce qui n’est pas usuel, jusqu’à définir les
attentes en matière de structure de gestion de l’exploitant.

Les exigences en matière de services et leurs modalités d’exploitation :

Les différents services, modalités et paramètres d’exploitation sont parfaitement définis dans les cahiers des charges
et éventuels avenants à la convention (lignes, amplitude horaire, nombre de rotations, nombre d’arrêts, kilométrage,
fréquence de passage selon jour de la semaine, …). Le contrat prévoit que ces exigences puissent être modifiées avec
éventuellement révision de la contribution financière.

Les exigences en matière de structure de gestion :

Le cahier des charges n°3 décrit les obligations en matière de constitution d’une structure de gestion. Il est à noter le
fait qu’est explicitement préciser que l’exploitant a une obligation de résultats et de moyens ce qui retire toute marge
d’adaptation de la part du délégataire. Le cahier des charges détaille en effet les missions  de gestion et d’organisation
de l’exploitation, les compétences requises, les fiches de postes, l’organigramme et les modalités de fonctionnement
avec l’AO.

Les exigences en matière de matériels roulants :

Le cahier des charges n°4 décrit dans les détails les obligations sur le matériel roulant et le cahier des charges n°8
précise les âges maximum (5 ans la première année et 15 ans durant l’exploitation) et les âges moyens des cars (8 ans
durant l’exploitation).
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L’achat du matériel roulant, ou son renouvellement, revient à l’exploitant

La rémunération de l’exploitant prévoit un mode de partage des risques commerciaux
relativement classique avec une rémunération qui est substantiellement liée au résultat de
l’exploitation du service

La convention prévoit un régime de compensation financière pour insuffisance de recettes avec
risque commercial partagé (en cas de recettes inférieures aux recettes prévues au contrat le
manque à gagner est compensé intégralement par l’AO jusqu’à hauteur de 5% de l’écart et
compensé à moitié au-delà de ces 5%. En cas de recettes supérieures à celles prévues au contrat,
l’écart est acquis à l’exploitant jusqu’à 5% d’écart et acquis intégralement à l’autorité
organisatrice au-delà de ces 5%).

L’article 6.2 explique dans quelles conditions peuvent évoluer les charges contractuelles à savoir
uniquement lorsqu’intervient une modification de la production. Un avenant doit alors modifier
le cahier des charges n°1 exploitation.

Le contrat prévoit par ailleurs que le risque industriel soit à la charge de l’exploitant (si les
dépenses sont supérieures aux dépenses prévues au contrat le dépassement est à la charge de
l’exploitant et à l’inverse si une bonne gestion a permis de réduire ces dépenses le delta est au
bénéfice de l’exploitant). Dans les faits, et selon un dernier rapport d’audit19 en cours de
finalisation, il semble que le mode d’administration du contrat n’ait pas permit d’appliquer les
mécanismes prévus au contrat, risquant ainsi de faire perdre la notion de risque industriel
supporté normalement par l’exploitant.

19 Rapport d’audit de Carsud 2013 (CGC)
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Tableau 53. Analyse des contrats de transport public de personnes

Légende : En vert, les éléments du contrat qui contribuent à une contractualisation vertueuse

En rouge ceux qui peuvent présenter des faiblesses

Opérateur / nature du marché DSP Karuïa
(Transport public Nouméa)

DSP Carsud
(Transport public Grand Nouméa)

Description synthétique

DSP:  concession de 8 ans (2010- fin 2017)
SMTU - GIE Transport en commun de Nouméa

7 lignes diamétrales et 1 radiale sur Nouméa + transport du personnel EEC (5h-20h)
Achat et renouvellement du matériels à la charge de l'exploitant (Max 15 ans)

DSP:  concession de 15 ans (2001- mi 2016)
SMTU - Carsud SA

5 lignes principales 2 express et 8 secondaires sur le Grand Nouméa (4h-19h)
Achat et renouvellement du matériels à la charge de l'exploitant (Max 15 ans)

Fixation des exigences et
existence de pénalités

Définition précise des exigences en matière de niveaux de service et d'âge des bus
Sanctions et pénalités prévues si non respect du cahier des charges mais peu dissuasives Définition précise des exigences en matière de niveaux de service

Sanctions et pénalités prévues si non respect du cahier des charges mais peu dissuasives

Problèmes de qualité de service
identifiés

Qualité de service améliorée entre 2010 et 2011 avec un nombre de départ à l'heure passant de 76 à
96%

Mais non respect des horaires aux points d'arrêt (avec le problème de la dépendance des bus par
rapport au trafic). La mise en place d'un SAE devrait permettre à l'AO d'avoir une meilleure vision de la

réalité du respect des horaires aux arrêts

Manque de propreté des bus
Respect des horaires aux points d'arrêts. La mise en place d'un SAE devrait permettre à l'AO

d'avoir une meilleure vision du respect des horaires

Dispositif incitatif pour
améliorer le service : (respect

horaires, …)

Existence d'un fond contractuel d'amélioration du service abondé à 25% des bénéfices par l'exploitant
(mais pour quelle utilisation?)

Pas d'incitation à améliorer la qualité de service (ponctualité).  Pas de démarche qualité engagée

Pas d'incitation à améliorer la qualité de service (ponctualité). Pas de démarche qualité
engagée

Suivi contractuel et application
des pénalités

L'exploitant effectue seul les contrôles prévus au contrat (juge et partie).
Un rapport mensuel et annuel de suivi.

Pas encore de moyens mis en place au niveau de l'AO

L'exploitant effectue seul les contrôles prévus au contrat (juge et partie). Pas encore de
moyens mis en place au niveau de l'AO

Règle de financement

Règles de financement complexes et relativement opaques (pas de transparence sur les charges des
transporteurs)

La rémunération de l'exploitant est principalement basée sur la rémunération des licences (revalorisées
annuellement selon indices ISEE) et sur le versement d'une contribution financière également indexée

pour compenser les charges de structure. Certaines charges sont comptabilisées deux fois. Les modalités
semblent très favorables à l'exploitant d'après le dernier rapport d'audit

Régime de compensation pour insuffisance de recettes avec risque commercial partagé (en
cas de recettes inférieures aux prévisions le manque à gagner est compensé intégralement

par l’AO jusqu’à hauteur de 5% de l’écart et compensé à moitié au-delà de ces 5%. En cas de
recettes supérieures aux prévisions, l’écart est acquis à l’exploitant jusqu’à 5% d’écart et

acquis intégralement à l’autorité organisatrice au-delà de ces 5%).

Opérateur / nature du marché DSP Karuïa
(Transport public Nouméa)

DSP Carsud
(Transport public Grand Nouméa)
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Recettes, dépenses,
contribution publique

Recettes de trafic: 1  137 MF
Dépenses : 1 636 MF (2013)
Contribution SMTU : 500 MF

Ratio Recette / Dépense élevé: 70% (réseau  particulièrement viable)
Coût kilométrique: 413 F/km (2013)

Recettes prév : 370 MF (2011)2

Dépenses prév : 990 MF  (2011)2

Contribution prév SMTU :  635 MF
Ratio Recette / Dépense bon : 36%

Coût kilométrique bon: 315 F/km (2011)

Kilométrage, parc roulant,
production kilométrique

3 900 000 km/an (2013)1

94 bus (alors 50 à 52 bus seraient suffisants)
Prod kilométrique bonne : 41 500 km/bus

3 160 000 km/an (2011)2

42 bus
Prod kilométrique élevée : 75 000 km/bus (2011)

Indicateurs de performance
Faciliter l'accès des territoires

aux citoyens
(Tarif, accès physique: km/hab.,

déplacements / hab./an,
amplitude, continuité entre

réseaux)

- 210F (Titre à bord) (+40% / Moy de villes comparables)
- Contrib collectivité: 88 F

- Offre : 40 km / hab. (Importante)
- Fréquentation: 6 300 000

- Demande: 65 déplacements / an / hab. (2011)
- Amplitude: 15h

- Continuité entre réseau: 0% (en cours de mise en place)

- de 190F (1 zone) à 380F (3 zones) (Titre à bord)
- Contrib collectivité: 350 F / trajet

- Offre : 50 km / hab. (importante) (2013)
- Fréquentation: 1 818 000 (2011)

- Demande faible : 27 déplacements / an / hab. (2011)
- Amplitude: 15h

- Continuité entre réseau: 0% (en cours de mise en place)
Indicateurs de performance

Attractivité
(Respect des délais, confort,

continuité de service)

- Respect des délais et info voyageurs: Pas de démarche qualité contractualisée, problème d'affichage
de l'information commerciale aux arrêts (tiki non adaptés)

- Taux de km non réalisés: ?
- Taux de contrôle: bon d'après l'audit

- Respect des délais: Pas de démarche qualité contractualisée
- Taux de km non réalisés: ?

Risque industriel et commercial
Risque industriel à la charge de l'exploitant

Risque commercial également à la charge de l'exploitation sans toutefois que le risque ne puisse générer
de résultat négatif

Risque industriel à la charge de l'exploitant théorique seulement. Dans les faits des avenants
viennent modifier les charges contractuelles au gré des demandes de l'exploitant avec une
augmentation automatique de la contribution financière associée. Le risque commercial est

partagé entre l'exploitant et l'AO

Conditions de renouvellement
du contrat

2 ans avant l’échéance, l'AO devra faire connaitre à l'exploitant, le régime d'exploitation choisi et les
modalités d'exécution de la future DSP (ce qui est en contradiction avec toutes règles de mise en

concurrence. Priorité sera donnée à l’exploitant d’assurer la poursuite de l’exploitation du réseau.
Dans le cas où l'exploitant ne souhaitait pas poursuivre l’activité, le nouvel exploitant devrait

s’engager à racheter l’ensemble des autorisations d’exploitations existantes à la valeur de référence
revalorisée.De plus, l'éventuel repreneur devra indemniser l'Exploitant, et les membres du GIE qui ne

seraient pas repris, de l’ensemble des actifs attachés à l’exploitation du service à leur valeur
économique.

Au terme de la convention, une possible prolongation de 1 an est ouverte. Il n’est pas contre
pas prévu de préavis ou de clauses prévoyant les conditions de renouvellement de la

convention

Sources 1: Audit du GIE Karuïa (2013) ; 2: Audits du réseau de transport public Carsud (2005 et 2013 ;) 3: Audit des transports scolaires (2012) ; 4: Audit des transports scolaires (2009)
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b) Transport scolaire

DSP SCT – SMTU :

Le contrat a pour objet la mise en place et l'exploitation des services de ramassage scolaire pour
la desserte des collèges et lycées du Grand Nouméa (établissements publics et privés)

La convention d’une durée de 12 ans (2002 - fin 2013) arrivant à son terme, une consultation est
en cours pour son renouvellement.

Signé initialement entre le SIVU Transco (Autorité Organisatrice) et la SARL SCT, le contrat a été
transféré depuis au SMTU.

Le cahier des charges définis, à l’annexe n°5, les obligations que doit respecter le matériel roulant
sans que ne soit précisé l’âge maximum des cars. Dans les faits l’âge moyen de bus dépasse les
16 ans et est donc bien au-delà de ce que l’on constate habituellement pour le transport scolaire
en métropole (8 ans).

Les exigences en matière de services et leurs modalités d’exploitation :

Les circuits de ramassage sont définis par l’Exploitant (parcours, kilomètres, horaires, points d’arrêts, relais, …) en
tenant compte de contraintes et notamment :
 Le nombre de circuit ne doit pas dépasser une valeur dépendante du nombre d’élèves inscrits chaque année et de

la capacité moyenne du bus (nombre d’élèves divisé par 90% de la capacité moyenne des bus),
 La durée maximale de transport est de 1h30 et la durée moyenne de 1h,
 Temps d’attente à l’établissement de 30 minutes maximum.

Les exigences en matière de structure de gestion :

Il est prévu dans la convention que l’exploitant se dote d’une équipe de direction et en particulier d’un directeur
d’exploitation en charge de gérer l’exploitation selon les règles prévues par le contrat.

Le mode de rémunération est basé sur le versement d’un montant forfaitaire correspondant aux
charges calculées de l’exploitant et majoré de la marge de l’opérateur.

Les charges sont calculées de façon forfaitaire en additionnant les frais et coûts fixes par car
pondérés du nombre de car et les coûts variables issus du coût unitaire au kilomètre  pondéré du
nombre de kilomètres prévus dans l’offre kilométrique

Notons que la formule de rémunération :
 pousse plutôt l’exploitant à multiplier le nombre de cars et le nombre de kilomètre,
 ne permet pas de valoriser la qualité du service (temps de trajet, délai d’attente aux

établissements, …),
 ne tient pas suffisamment compte du fait que l’exploitant n’est pas directement en charge

des inscriptions et ne peut donc s’assurer d’un nombre d’élèves constant.
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Les circuits, horaires et l’affectation des bus sont établis par l’exploitant avec des incohérences,
relevées dans le dernier rapport d’audit, sur les parcours (doublons intra circuits et doublons
avec les réseaux urbain et péri urbain pour lesquels des transferts pourraient être envisagés) et
sur l’affectation de bus de capacité insuffisante compte tenu du nombre d’élèves à transporter.

Ces incohérences de parcours alors que le calcul de sa rémunération est basé sur le nombre de
bus et les kilomètres parcourus, ont de fait maintenu le niveau de rémunération de l’exploitation
malgré la baisse de la fréquentation.

En termes de qualité de service, le manque de respect des horaires de départ le soir, qui serait en
partie dû à la réutilisation des mêmes bus pour les circuits des primaires des quatre communes,
génère une attente des élèves devant leur établissement qui peut être à l’origine de troubles et
problèmes de délinquance qui sont vivement critiqués.

Plusieurs rapports d’audits réalisés sur cette convention ont montré que le risque commercial du
délégataire n’était pas avéré puisque c’est le SMTU qui encaisse les participations des élèves
(avec une Régie de recettes) et que « le risque industriel était quasiment nul puisque la SCT (donc
les transporteurs) définit (juge et partie) les circuits qui sont adaptés pour conserver un niveau
d’activité quasi constant malgré la baisse du nombre d’élèves ». Ce contrat ne peut donc être
considéré comme une délégation de service public.
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Marché SCT – Ville de Nouméa :

Le marché a pour objet le transport des élèves des écoles publiques de la Ville de Nouméa et
comprend sept circuits de ramassage sur les écoles primaires de Nouméa, complété de quelques
transports spéciaux.

Le marché est d’une durée de 3 ans (2012 - 2014). Il a été signé entre la Ville de Nouméa
(Autorité organisatrice) et la SCT. Le contrat est piloté par la caisse des écoles de la Ville.

Le cahier des clauses techniques particulières définit mais de façon assez sommaire le service à
rendre (itinéraires, kilométrage indicatif, points de prise en charge, établissements à desservir et
nombre indicatif d’enfants à transporter par ligne). Il n’est par exemple pas indiqué de durée
maximale par trajet, de délais maximum d'attente au point de prise en charge le soir. Il n’est pas
non plus prévu d’âge maximum ou moyen pour les bus.

Une formule de calcul définit les paramètres d’actualisation des montants forfaitaires sur une
base annuelle.

Marché de transport scolaire – Ville de Koné :

Le marché a pour objet le transport scolaire selon différentes lignes journalières et
hebdomadaires.

Le marché est d’une durée de 3 ans (2013 - 2015). Il a été signé par la Ville de Koné (Autorité
Organisatrice).

Le cahier des clauses techniques particulières définis mais de façon assez sommaire le service à
rendre (itinéraires, kilométrage indicatif, horaires, points de prise en charge, établissements à
desservir et nombre indicatif d’enfants à transporter par ligne). Il n’est par exemple pas indiqué
de durée maximale par trajet, de délais maximum d'attente au point de prise en charge le soir. Il
n’est pas non plus prévu d’âge maximum ou moyen pour les bus.

Le marché ne prévoit pas de clause d’actualisation des montants forfaitaires pour les différentes
années du marché.
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Tableau 54. Analyse des contrats de transport scolaire

Légende : En vert, les éléments du contrat qui contribuent à une contractualisation vertueuse

En rouge ceux qui peuvent présenter des faiblesses

Opérateur / nature du marché Marché SCT
(Scolaire secondaire /Grand Nouméa)

Marché Ville de Nouméa - SCT
(Scolaire primaire Nouméa)

Description synthétique

Fausse DSP=Marché:  de 12 ans (2002- fin 2013). Consultation en cours pour
prolongement de 2014 à fin 2018 (5 ans)

SMTU - SCT SARL
77 circuits de ramassage sur les lycées et collèges du Grand Nouméa

Achat et renouvellement du matériel à la charge de l'exploitant

Marché:  de 3 ans (2012-2014)
Ville de Nouméa - SCT SARL

7 circuits de ramassage sur écoles primaires de Nouméa (+ qq
transports spéciaux)

Achat et renouvellement du matériels à la charge de l'exploitant

Fixation des exigences et existence de pénalités Pas d'obligation en termes d'âge maximum des bus (certains avaient plus de 30 ans en
2012)

Définition flou du service à rendre. Pas de durée maximale par trajet, de
délais maximum d'attente au point de prise en charge le soir, .... Pas

d'obligation en termes d'âge maximum des bus

Problèmes de qualité de service identifiés Problèmes importants de ponctualité à l'arrivée et aux départs des collèges et lycées,
chauffeurs non déclarés à l'AO, état des bus.

Dispositif incitatif pour améliorer le service :
(respect horaires, …) Pas d'incitation à améliorer la qualité de service (ponctualité) Aucun

Suivi contractuel et application des pénalités L'AO a mis en place 3 agents en charge des contrôles avec début d'application des
pénalités depuis fin 2012

Règle de financement
Versement d'un montant forfaitaire annuel composé d'un cout fixe par car et d'un
cout variable, fonction du kilométrage parcouru. Une marge théorique de 25% est

appliquée sur l'ensemble.

Versement d'un montant forfaitaire annuel dont le montant est
actualisé chaque année sur la base d'indices ISEE

Recettes, dépenses, contribution publique

Recettes : 67 MF (2009 Parents) 4

Charges: 322 MF (2009) 4

Contribution SMTU : 262 MF (2009)
Recette / Dépense: 21%

Coût kilométrique: 460 F/km (2009)

Kilométrage, parc roulant, production
kilométrique

700 000 km/an (2009)
54 bus (certains avaient plus de 30 ans en 2012)

Prod kilométrique : 13 000 km/bus (complétée par d'autres prestations)
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Indicateurs de performance Faciliter l'accès des
territoires aux citoyens

(Tarif, accès physique: km/hab., déplacements /
hab./an, amplitude, continuité entre réseaux)

- 13.500 F / trimestre en 2013 (10.500 en 2005)
- Contrib collectivité: 87000 F / enfant / trimestre (2009)
- Fréquentation: 3800 inscriptions en  2008 à 2300 en 2012

Opérateur / nature du marché Marché SCT
(Scolaire secondaire /Grand Nouméa)

Marché Ville de Nouméa - SCT
(Scolaire primaire Nouméa)

Indicateurs de performance Faciliter l'accessibilité
de tous aux TP

(Accès aux PMR, tarification en faveur de
personnes en situation de précarité)

- Accès PMR: Non
- Tarification adaptée: Boursier

Indicateurs de performance Attractivité
(Respect des délais, confort, continuité de service)

- Respect des délais: Problèmes importants de ponctualité à l'arrivée et aux départs
des collèges et lycées, chauffeurs non déclarés à l'AO, état des bus.
- Taux de km non réalisés: ?
- Age moyen du parc : 18 ans (2004) 3

Indicateurs de performance Sureté, prise en
compte des réclamations

- Nombre d'incidents / 1000 trajets: ?
- Nombre de réclamations / 1000 Trajets: ?

Risque industriel et commercial

Risque industriel quasi nul (la SCT définit les circuits et donc son niveau d’activité qui
est resté quasi constant malgré la baisse du nombre

d’élèves.
Pas de risque commercial  (la participation de l'AO garantit annuellement à

l'exploitation un montant forfaitaire qui couvre ses dépenses prévisionnelles et sa
marge d'exploitation)

Conditions de renouvellement du contrat

La convention peut être résiliée par l’AO avant son échéance et avec un préavis de 6
mois. Dans ce cas une indemnisation de l’exploitation est prévue à hauteur de 3% du
CA de l’année précédant la résiliation et pour chaque année restant à courir jusqu’à

l’échéance.

Sources 1: Audit du GIE Karuïa (2013) ; 2: Audits du réseau de transport public Carsud (2005 et 2013 ;) 3: Audit des transports scolaires (2012) ; 4: Audit des transports scolaires (2009)
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a) Evolution des DSP sur le périmètre du grand Nouméa

Echéances des différents contrats:

Contrat Nature Echéance

Grand Nouméa 2014 2015 2016 2017 2018

DSP Karuïa – SMTU Transport public de
personnes



fin 2017

DSP Carsud – SMTU Transport public de
personnes



mi 2016

DSP SCT – SMTU
(en cours de

renouvellement)

Transport scolaire
secondaire



fin 2018

Marché SCT – Ville de
Nouméa

Transport scolaire
primaire 

Nouvelle-Calédonie 2014 2015 2016 2017 2018

Futurs marchés de
conduite - SMTI

Transport public de
personnes



fin 2016

L'échéance des différents contrats n’intervenant pas la même année sur le grand Nouméa, il
faudra, lors du renouvellement de ces contrats, avoir une réflexion globale qui tienne compte de
l’ensemble des prestations à réaliser pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de gestion des
différents contrats qui sera adoptée. En effet le SMTU a l’objectif de regrouper les trois réseaux
actuels en un seul qui intégrera également le futur TCSP de façon à faciliter leur pilotage, garantir
la cohérence des parcours et de la tarification. Une fois les réseaux unifiés, la ou les DSP qui
s’appliqueront au futur réseau unifié devront assurer une cohérence d’ensemble (mêmes
critères de qualité de service, tarification, matériels roulants, billettique, système d’aide à
l’exploitation, etc.). Il est prévu également que le transport scolaire du secondaire soit intégré,
sur sa partie Nouméa intra muros, au sein des contrats de transports publics.

La question du transport scolaire du primaire, qui vit contractuellement aujourd’hui de façon
indépendante et est géré par une Autorité Organisatrice différente, devra être également
reposée. On l’a vu, le transport scolaire du primaire interfère largement sur la qualité du service
rendu aux usagers pour le transport scolaire du secondaire (les deux contrats étant confiés au
même exploitant). La nature des prestations de transport scolaire du primaire, certes très
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différente des DSP de transport public de personnes (sécurité associée au transport de jeunes
élèves), pourrait néanmoins justifier une gestion unifiée, mutualisant les ressources en charge de
la gestion des différents contrats et facilitant la cohérence d’ensemble.

Plus globalement le SMTU s’interroge (une étude spécifique est en cours de réalisation) sur le
mode de gestion qui serait le plus pertinent pour gérer l’ensemble des prestations :

 Contrat unique versus contrats répartis sur plusieurs exploitant pour favoriser la mise en
concurrence,

 Délégation de Service Public versus Société Publique Locale.

Cette question sera centrale dans l’élaboration des prochains contrats de transport sur le grand
Nouméa.

9.1.2.4 Conclusions

L’analyse des contrats a montré des écarts importants d’un contrat à un autre en matière :

 De coût pour la collectivité (le coût du kilomètre varie de 315F/km à 460F/km),
 De qualité de définition des exigences (notamment pour le matériel roulant, le respect des

horaires et la mise en place d’une démarche de qualité de service),
 De clause de renouvellement facilitant plus au moins une remise en concurrence,
 De capacité à piloter l’exploitant et à administrer les contrats.

La mise en place des Délégation de Service Public est récente dans les transports en Nouvelle-
Calédonie (première génération de DSP) et seul le SMTU gère aujourd’hui de tels contrats. Le réseau
territorial devrait d’ici 2020, via le SMTI, mettre également en place de nouveaux contrats de type
DSP et la Province Nord dont le pré schéma de transport de personnes est en cours de finalisation
devrait également mettre en place des contrats sur son périmètre. L’échéance des contrats sur le
Grand Nouméa et les réflexions en cours sur le mode de gestion le plus efficient (DSP / SPL) et la
capacité à préserver une saine concurrence vont certainement faire évoluer profondément la façon
de gérer les transports.

En Métropole, on constate un retour en arrière dans la façon de gérer les contrats avec une tendance
de certaines collectivités à revenir sur un mode en régie ou sur la création de sociétés publiques
locales qui offrent plus de liberté que la régie ou la gestion en DSP / SEM. Ce mode de gestion, qui
devrait probablement dès la fin de l’année être envisageable en Nouvelle-Calédonie, sera à étudier
avec soin.

Il est important, à la lumière des écarts constatés sur les contrats du Grand Nouméa de tirer profit
des expériences passées et d’être vigilant sur le choix des futurs modes de contrats et leurs
contenus.
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Lors du renouvellement des différents contrats, il sera donc essentiel de prendre en compte les
enjeux suivants :

 Préservation des principes de mise en concurrence et de maintien de cette dernière,
 Préservation de l’autonomie de l’Exploitant vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice pour limiter

le risque de prise en otage de l’Autorité Organisatrice en cas de problème de gestion
opérationnelle (tels que des mouvements sociaux),

 Utilisation des critères et standards de qualité de service et de pilotage du contrat participant
à la fourniture d’un service de qualité pour l’usager,

 Préservation de l’efficience économique du contrat pour la collectivité.

9.1.3 Efficacité économique

En raison de l’absence de données fiables pour l’ensemble des modes de transport et permettant la
réalisation de comparaisons pertinentes, ce chapitre ne s’attache qu’à qualifier l’efficacité
économique des réseaux de transport urbain de Nouméa.

L’efficacité des réseaux de transport urbain peut être appréhendée par le calcul d’un certain nombre
de ratios. Les ratios calédoniens ont été calculés, et ont été ensuite comparés avec les ratios moyens
calculés par le CERTU dans son annuaire statistique (2002-2007), par taille de réseau.

Les données ci-dessous montrent que :

 Les réseaux du SMTU réalisent 50% moins de voyages par habitant que dans les réseaux
métropolitains ;

 Avec environ 30M moins de voyages par km parcouru ;
 Avec des coûts par voyage x2 et un coût par km 15% plus élevé.

Ces ratios sont néanmoins à prendre avec précaution, vu la faible densité urbaine du Grand Nouméa
comparée aux réseaux métropolitains (99,65 hab/km2 pour le Grand Nouméa face à 647hab/km²
pour les réseaux métropolitains).

Tableau 55. Principaux indicateurs d’efficacité des réseaux de transport urbain
€ 2 013 Karuia Carsud SCT Réseaux de 100 000 à 300 000

hab

Km commerciaux 3 600 000 3 100 000 650 000
Voyages 6 300 000 2 200 000 1 000 000

Coût annuel 34 000 000
Km par habitant du
PTU

22,0 18,9 4,0 31,1

Voyages par habitant
du PTU

38,5 13,4 6,1 76,8
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€ 2 013 Karuia Carsud SCT Réseaux de 100 000 à 300 000
hab

Voyages par km 1,8 0,7 1,5 2,5

Coût par voyage 3,58 (moyenne SMTU) 1,64

Coût par km 4,63 (moyenne SMTU) 4,06

9.1.4 Risques et opportunités de gouvernance

9.1.4.1 De la notion de gouvernance

Dépassant les notions d’«administration» ou de «gouvernement», le terme gouvernance décrit « la
capacité des sociétés humaines à se doter de systèmes de représentations, d’institutions, de
processus, de corps sociaux, pour se gérer elles- mêmes dans un mouvement volontaire »20.

La gouvernance organise les coopérations et les synergies entre le corps politique, l’administration, la
société civile et le monde économique. Elle est l’art de concevoir des dispositifs cohérents vis à vis
des objectifs poursuivis, ce qui bien entendu suppose en amont de savoir formuler, et s’accorder sur
de tels objectifs.

Comme le synthétise le Club Développement Durable des établissements et entreprises publics
(DDEP), dans le guide « Les indicateurs de gouvernance des organismes publics en réponse aux
enjeux du développement durable »21 ,piloté par l'INERIS, une “bonne gouvernance” est une
gouvernance qui ne viole pas les sept grands principes fixés dans le cadre de l’ISO 26000

20 L’Etat au cœur *le meccano de la gouvernance (extraits) par Pierre Calame & André Talmant-
http://www.millenaire3.com/
21 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_2_-_Indicateurs.pdf
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(Redevabilité, Transparence, Comportement éthique, Reconnaissance des intérêts des parties
prenantes, Respect du principe de légalité, Prise en compte des normes internationales de
comportement et Respect des droits de l’homme)..

Même s’il est difficile de définir de manière absolue ce qu’on entend par « gouvernance » et «bonne
gouvernance », il possible de dire qu’il est nécessaire d’impliquer différents acteurs et parties
prenantes dans « le processus » de définition « d’une vision de ce qu’est la bonne gouvernance ».

C’est dans la conception de ce processus participatif que se construisent les conditions «d’une bonne
gouvernance » : mode de gouvernance de l’organisation qui permet de concilier, à court, à moyen et
à long terme, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux en lien avec les attentes des
différentes parties prenantes ».

Le tableau suivant  reprend et synthétise les types d’actions et démarches qui aboutissent à une
« bonne gouvernance ». :

Le suivi et l’évaluation d’une bonne gouvernance, impliquent la recherche et la définition
d’indicateurs, moyens de communication entre acteurs qui  permettent de simplifier, de résumer et
de rendre accessibles des aspects complexes à une audience assez diversifiée.
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Les indicateurs, peu nombreux de préférence et simples à tenir, doivent ainsi permettre d’aider à la
prise de décision, d’informer et de permettre une montée en puissance (enpowerment) des parties
prenantes au sens large (décideurs publics et les citoyens) dans l’évaluation d’un état ou d’un
progrès atteint sur les différentes dimensions de la politique publique considérée

Dans le cadre d’une dynamique de projet, comme l’élaboration d’un schéma à moyen ou long terme,
c’est au stade du diagnostic que les risques et opportunités de gouvernance doivent commencer à
être identifiés, de façon à adopter le plus en amont possible une démarche participative qui implique
les problématiques et les acteurs concernés, sans exclusion, même involontaire, dommageable à
terme.

Appliqués aux transports, les principes directeurs devant guider la mise en place d’une saine
gouvernance sont connus:

 une bonne coordination dans l’élaboration des politiques d’aménagement et de
planification; et des autres politiques publiques associées ;

 un nombre minimal d’entités possédant des rôles  complémentaires, ce qui favorise une
prise de décision rapide et efficace ;

 une contribution facilitée des acteurs locaux aux orientations stratégiques ;
 la «redevabilité »22 des acteurs sur leur périmètre de responsabilité ;
 une prise de décision guidée en fonction de l’intérêt territorial général, qui ne se confond pas

avec la somme des intérêts locaux ;
 La valorisation distincte des considérations techniques, financières et politiques.

9.1.4.2 Risques et opportunités de gouvernance liés au SGTM

A travers les différentes problématiques de gouvernance présentées dans ce rapport, il convient de
pouvoir effectuer un exercice de détermination des divers risques et opportunités qui s’y référent.

Le Schéma Global des Transports et des Mobilités se doit de profiter des divers constats effectués à
travers cette phase de diagnostic afin de pointer certains constats relatifs aux problématiques de
gouvernance dans le domaine des transports et ainsi proposer un cadre juridique, technique et
réglementaire qui permette de mettre en œuvre une politique de transport volontariste en phase
avec les ambitieux objectifs de développement de la Nouvelle Calédonie.

Tel que présenté dans les chapitre précédents, il existe pour chacun des modes de transports un
ensemble de sujets de gouvernance parfois spécifique et parfois commun qu’il convient de mettre en
exergue à ce stade du diagnostic.

22 Définition de «redevabilité » :Traduction du terme anglo-saxon accountability
-Ce terme pend appui sur la notion de responsabilité qui renvoie à l’idée de l’engagement de l’organisation vis-
à-vis de ses parties prenantes extérieures ;.
-Il élargit de même la notion de reddition de comptes sur les actions engagées par l’organisation à la fois sur les
aspects financiers, environnementaux et sociaux
-La redevabilité est à la fois un positionnement éthique d’engagement et un outil au service de l’appropriation
des politiques de responsabilité sociétale de l’Organisation par les parties prenantes extérieures.
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Pour bien appréhender les diverses problématiques de gouvernance, il est nécessaire de se référer à
l’histoire et à l’évolution de la répartition des compétences (développée dans le chapitre 9.1.1) en
Nouvelle-Calédonie. En effet, et même si le pays s’est doté de structures institutionnelles capables
d’assurer la gestion des divers services publics sur le territoire, il n’en demeure pas moins que
certaines textes deviennent obsolètes et qu’un travail de fond sur le sujet de la gouvernance des
transport s’avère essentiel pour planifier une politique de transport faite des services publics de
qualité à un coût raisonnable tant pour l’utilisateur que pour la collectivité.

Le présent chapitre n’aborde que les sujets de gouvernance générale  et de pilotage des politiques de
transport (les sujets spécifiques aux différents modes étant développés dans les chapitres
concernés).

 Le droit au transport

A la différence de la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) en vigueur en métropole en
1982, il n’existe en Nouvelle-Calédonie pas de loi à proprement parler encadrant la mise en œuvre
des différentes politiques de transport.

Recodifiée dans le code des transports en Décembre 2010, cette loi introduit et affirme un droit au
transport devant permettre de se déplacer « dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et
de prix ainsi que de coûts pour la collectivité. De plus, cette loi a permis en préfiguration de la Loi
Sapin de 1993 de poser les bases de la définition des relations entre les Autorités Organisatrices et
les Opérateurs en imposant la passation d’un contrat entre les deux parties.

A ce stade de la démarche d’élaboration du Schéma, et en phase avec les divers documents
d’orientations stratégiques en cours d’élaboration (NC 2025), la question à se poser est donc de
savoir dans quelle mesure l’application d’une telle loi d’encadrement des transports permettrait
d’instaurer un droit au transport et serait-elle la pierre angulaire des ambitieux objectifs affichés par
le SGTM ? Bien entendu, le contenu et le périmètre d’une telle loi au regard des spécificités
institutionnelles et juridiques de Nouvelle-Calédonie reste à écrire totalement.

D’un point de vue purement réglementaire, il convient de signaler que bon nombre de textes (voir
chapitres concernés) peuvent actuellement être considérés comme obsolètes et contribue à
l’absence de vision intégrée au sein de la politique de transport. De plus, l’obsolescence de ces textes
peut également être à l’origine de problématiques de sécurité (routière principalement).

 Le SGTM au sein des documents d’orientations stratégiques de Nouvelle-Calédonie

L’élaboration du SGTM est concomitante à la démarche d’élaboration de NC 2025. Ainsi, et au-delà
de la nécessaire cohérence entre les deux démarches du point de vue de la place des politiques de
transport au sein de la vision du développement de la Nouvelle-Calédonie, il va de soi que de
profondes synergies peuvent et doivent voir le jour à travers ces deux outils prospectifs.

Au-delà du modèle de société que prétend créer NC 2025, il convient à ce stade, et avant tout, de
s’assurer que les objectifs du SGTM retranscrits à travers des objectifs de fond dans le domaine de
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l’aménagement du territoire soient pleinement considérés au sein de 2025. En effet, les différentes
politiques sectorielles et orientations définies par NC 2025 doivent être des éléments facilitant
l’appréciation des problématiques soulevées par le SGTMN et puisse en permettre son application et
sa programmation.

Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que le SGTM doit également s’inscrire dans les
différentes visions du bilan de l’Accord de Nouméa (défi n°5).

Evolution des compétences et réflexions sur l’intercommunalité

En référence au chapitre 9.1.1 sur la répartition des compétences dans le domaine des transports,
nous remarquons que la Nouvelle-Calédonie est encore novice en termes de développement de
l’intercommunalité. En effet, le transport « ne connaît pas de frontières » et la mise en œuvre d’une
politique de transport s’impulse souvent à une échelle supra communale reflétant la réalité des
déplacements. Les récentes créations du SIGN, du SMTU et du SMTI (plus intercommunalité VKP)
constitue le point de départ de l’appréciation territoriale des déplacements des habitants de
Nouvelle-Calédonie. Dans ce sens les réflexions relatives à l’appréciation à la « juste » échelle des
problématiques de mobilité et à la création et / ou au renforcement de structures intercommunales
existantes devront avant tout refléter les besoins des habitants.

De la détermination de cette juste échelle dépend en effet, la capacité des pouvoirs publics à mettre
en œuvre et à piloter une politique de transport cohérente capable de s’affranchir des barrières
institutionnelles et sectorielles.

Ainsi, se présentera au cours de la démarche d’élaboration du Schéma Global la nécessité d’étudier
la mise en œuvre (du point de vue de ses opportunités) d’une potentielle Autorité Organisatrice des
Transports unique à l’échelle du pays ou de voir dans quelle mesure une action mieux coordonnée
pourrait permettre d’apporter des réponses efficaces aux besoins de déplacements des habitants du
pays. A titre d’exemple et à l’heure actuelle, aucun dispositif de substitution n’est prévu en cas de
défaillance d’un service par rapport à un autre (en l’occurrence complémentarités du transport
maritime et aérien).

La nécessité d’une approche coordonnée des déplacements n’est plus à démontrer.

Réflexions sur les modes de gestion

Tel que le souligne le chapitre relatif aux différents modes de gestion, subsistent et coexistent de nos
jours en Nouvelle-Calédonie un ensemble de modes de gestion des services de transport se faisant
l’écho des évolutions historiques du territoire et de ses structures de gouvernance.

Au global et tel que l’analyse le souligne et dans beaucoup de cas, les dispositions en termes de
qualité de service et de contrôle du service effectué ne permettent pas

Dans ce sens, le présent Schéma se doit de préciser dans quel cadre les différents services de
transport doivent-ils / peuvent-ils être mis en œuvre avec pour objectif de fond une amélioration
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substantielle de la qualité des services de transport et le maintien d’un coût raisonnable tant pour
l’usager que pour la collectivité.

Sujets de gouvernance à prendre en considération dans la suite de la démarche d’élaboration
du SGTM

Les problématiques de gouvernance suivantes ne font pas l’objet de détails spécifiques à ce stade du
diagnostic mais seront prises en compte dans la stratégie d’élaboration de scénarios prospectifs
(phase de 2 du SGTM).

 Calendrier : prise en considération des grandes échéances électorales, périodes de transferts
de compétences,… ;

 Opportunités liées au positionnement de la Nouvelle-Calédonie au sein de l’espace pacifique
et de son potentiel en termes de développement touristique ;

 La prise en considération des nouvelles technologies pour la mise en œuvre de projets de
transport unifiés favorisant le développement de pratiques intermodales (cf. le concept de
centrale de mobilité) ;

 Les réflexions sur l’évolution des structures intercommunales telles que celles sur les
Sociétés Publiques Locales (SPL).

 La prise de conscience par la population des problématiques environnementales ;
 Evolution de la fiscalité, potentiel de la création d’une fiscalité dédiée au transport, avenir de

l’application de la politique de défiscalisation.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

331/464

9.2 Compte transport et déplacements

9.2.1 Introduction

Depuis la loi Solidarité et Renouvellements Urbains du 13 décembre 2000, la réalisation d’un
« Compte Déplacements » est une obligation légale pour les Autorités Organisatrices de Transports
(AOT) dont le périmètre de transports urbains est inclus dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants. Le guide publié conjointement par le CERTU et l’ADEME en 2004 présente de manière
détaillée la méthodologie à appliquer dans le cadre de la réalisation d’un « compte déplacements à
l’échelle locale ».

Mais la pertinence de cette démarche dépasse l’obligation légale, qui ne s’applique pas en Nouvelle-
Calédonie. Le compte déplacements, qui est une photographie du système de transport à un
moment donné sur un périmètre donné, est un outil d’aide à la décision et un outil de
communication dont les objectifs sont :

 de connaître le système de financement des déplacements de personnes sur un
périmètre donné, et plus particulièrement d’identifier les financeurs initiaux des
infrastructures et des réseaux qui relèvent de la sphère publique ;

 de participer à l’évaluation du système de déplacements et, si le compte est
actualisé chaque année, de permettre de suivre la mise en œuvre des
investissements programmés ;

 de faire appréhender au grand public et aux décideurs le coût réel des déplacements
quotidiens.

C’est à ce titre que le compte déplacements réalisé dans le cadre du Schéma Global de Transports et
de la Mobilité de la Nouvelle-Calédonie a toute sa place, en complétant le diagnostic des systèmes de
transport du territoire, et pour alimenter la réflexion sur la gouvernance des transports en donnant
une image claire du financement actuel de ce système.

La démarche présentée dans ce volet est inspirée de la démarche métropolitaine, mais il s’agit d’une
adaptation aux données et au contexte local. Les données disponibles ont permis de tracer un
panorama global avec les principales dépenses allouées au transport dans la Nouvelle-Calédonie.

Toutes les données ne sont pas disponibles pour une année de référence. L’exercice retrace donc les
dépenses d’une « année type ».

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement ont été régroupées pour permettre de
comparer les différents volets de l’analyse (la décomposition fonctionnement/investissement n’est
pas toujours disponible).

Pour l’ensemble des postes étudiés, les données proviennent de sources officielles. Des nombreuses
données sollicitées n’existent pas ou n’ont pas été mises à disposition du consultant dans les délais
nécessaires pour l’élaboration du compte déplacements. Quand il a été possible, les données
manquantes ont été reconstruites à partir de ratios nationaux ou de données alternatives.

Le tableau ci-dessous reprend les sources utilisées pour réaliser l’ensemble des estimations et
reconstructions qui ont eu lieu pendant la réalisation du compte déplacements.
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Titre du document Auteur Année de publication

Budget consommation des ménages ISEE 2008

Indices de prix ISEE 1992-2010

Recensement général population ISEE 2009

Dossier de presse Néobus SMTU 16 Mai 2013

Comptage et enquêtes auprès des usagers sur
le réseau Carsud

Rapport d’ étude

Direction de
l’équipement
de la
Province Sud

Mai 2010

Rapport retraçant les comptes de la
délégation de service public du transport en
commun, en analysant la qualité du service
public rendu par le délégataire (GIE Karuia
Bus)

Ville de
Nouméa

Septembre 2010

Contrats SMTU avec Karuia, Transco et CarSud

Arrêté municipal portant sur la
réglementation relative au stationnement et
la circulation de taxis dans la ville de Dumbéa

Ville de
Dumbea

21 Octobre 2010

Arrêté municipal portant sur la
réglementation relative au stationnement et
la circulation de taxis dans la ville de Nouméa

Arrêté municipal portant sur la
réglementation relative au stationnement et
la circulation de taxis dans la ville de Mont-
Doré

9.2.1.1 Les comptes administratifs des collectivités

Les comptes administratifs fournis par l’ISEE sur support Excel pour l’année 2010 ont permis
d’identifier les dépenses des collectivités dans les domaines des transports. Le traitement des
données comptables a été basé sur les écritures réelles (les écritures d’ordre ayant été écartées).

Pour la réalisation de l’analyse des comptes des domaines voirie et transport, les dépenses retenues
sont celles ayant été affectées dans les chapitres dédiés et/ou dans des comptes hors chapitre avec
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un niveau d’information suffisant (libellé des opérations) permettant de retenir le mouvement dans
l’analyse.

Les dépenses associées aux chapitres suivants ont été retenues :

CHAPITRE LIBELLE CHAPITRE CHAPITRE LIBELLE CHAPITRE CHAPITRE LIBELLE CHAPITRE

901-0 EQUIPEMENT EN
MOYENS
TECHNIQUES

910-62 ETAT - SECTEUR MARITIME 912-51 TRANSPORTS ROUTIERS
COMMUNAUX

901-1 EQUIPEMENT DE
VOIRIE

911-11 EQUIPEMENT DE VOIRIE
TERRITORIALE

912-52 EQUIPEMENTS
AERONAUTIQUES
COMMUNAUX

905-1 TRANSPORTS
ROUTIERS

911-20 RESEAUX TERRITORIAUX 912-54 EQUIPEMENTS
PORTUAIRES
COMMUNAUX

905-2 TRANSPORTS
AERONAUTIQUES

911-54 EQUIPEMENTS
PORTUAIRES
TERRITORIAUX

912-62 SECTEUR MARITIME

905-3 TRANSPORTS
MARITIMES

912-11 EQUIPEMENT DE VOIES
COMMUNALES

914-11 EQUIPEMENT DE VOIES
(TIERS)

905-4 EQUIPEMENTS
PORTUAIRES

912-20 RESEAUX COMMUNAUX 914-20 RESEAUX (TIERS)

906-2 SECTEUR MARITIME 936-61 DIRECTION DE
L'AMENAGEMENT

914-51 TRANSPORTS
ROUTIERS (TIERS)

936-62 SUBDIVISIONS
PROVINCIALES

965-3 SECTEUR MARITIME

914-62 SECTEUR MARITIME
(TIERS)

936-31 AERODROMES
PROVINCIAUX

965-7 PORTS ET ZONE
MARITIME

936-1 FRAIS D'USAGE DE LA
VOIRIE ROUTIERE

936-72 TRAVAUX POUR LE
COMPTE DE TIERS -
VOIRIE ROUTIERE

936-4 FRAIS
EXCEPTIONNELS DE
LA VOIRIE ROUTIERE

936-8 VOIRIE MARITIME ET
FLUVIALE

936-2 VOIRIE TERRESTRE 964-4 TRANSPORTS

9.2.2 Méthodologie générale

L’élaboration d’un compte déplacements repose sur deux approches complémentaires :

 l’approche financière, qui vise à recenser les dépenses liées au transport de personnes
dans l’aire d’étude, et à en identifier les financeurs ;

 l’approche économique, qui complète l’approche financière pour permettre
l’estimation du coût social des transports.

Dans le cadre de l’approche financière, l’objectif est de répondre aux questions du type : Qui finance
les infrastructures de transports, les services de transports individuels ? Collectifs ? Combien
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dépensent ces acteurs pour ces postes ? Comment sont réparties les dépenses entre les différents
volets de l’analyse ? Comment sont réparties les recettes ?

L’approche financière identifie :

 les postes de dépenses constitutifs du système de transport de personnes, à savoir les
dépenses liées :
o aux véhicules particuliers (VP) ;

o aux taxis ;

o aux transports collectifs (TC) terrestres urbains et interurbains ;

o aux transports scolaires (terrestres et fluviaux) ;

o au transport maritime ;

o à l’aérien ;

o à la voirie ;

 les financeurs initiaux de ces dépenses : dans la sphère privée, il s’agit des usagers
(ménages, employeurs) ; dans la sphère publique, il s’agit de l’État et des Collectivités
Locales.

Il ne s’agit ici pas d’un audit comptable mais plutôt d’une estimation des ordres de grandeur de ces
dépenses, plus ou moins précise, en fonction des données qui ont pu être récoltées pour alimenter la
démarche.

Dans le cadre de l’approche économique, deuxième étape du compte, c’est l’approche par mode qui
prévaut sur l’approche par poste de dépenses. Les coûts liés à la voirie sont ventilés, certains coûts
annexes écartés, et les coûts externes (pollution, effet de serre, etc.) sont estimés et consolidés, afin
d’aboutir au coût d’un déplacement par mode et de pouvoir comparer les modes entre eux. C’est
généralement ce dernier indicateur qui est présenté au grand public. L’approche économique a pour
objectif de calculer le coût social d’un déplacement par mode.
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Illustration 120. Récapitulatif de la démarche : approche financière / approche économique

9.2.3 Approche financière

9.2.3.1 Véhicules Particuliers

Ce volet prend en compte les dépenses des ménages relatives :

 aux véhicules particuliers (VP) ;
 aux deux-roues motorisés.

L’intégralité de ces coûts est supportée par les usagers.

Dans l’absence de données fiables sur les ventes de voitures et les voitures en circulation (le contrôle
technique n’est pas obligatoire pour tous les véhicules privés), il est nécessaire de recourir aux
dernières données « fiables » existantes.

Ces données remontent à 2008, année où l’ISEE a réalisé une enquête portant sur la consommation
des ménages calédoniens. Elles comprennent le volet « dépenses mensuelles de transport et frais
annexes », où la dépense moyenne par ménage en transport est isolée et détaillée par poste.

Les chiffres 2008 ont été portées à l’année 2010 moyennant les indices de prix « transports » de
l’ISEE.

Ventilation des coûts par mode

Identification des dépenses et des recettes par
financeur et par grand poste (VP, voirie,

services, TC)

Coût externe du
mode x

Coût social du mode x

Retrait des doubles comptes
Calcul de la dépense globale

Approche
financière

Approche
économique

Coût direct du
mode x

Coût du temps
passé par mode
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L’indice des prix à la consommation actuel a été mis en place par l’ISEE en janvier 2011, la base de
référence ou base 100 ayant été établie en décembre 2010. L’indice précédent avait une base 100 en
décembre 1992.

Indice « hors tabac » décembre 2008 : 97,75 / Indice « hors tabac » décembre 2010 : 100

Illustration 121. Dépenses en VP

Dépense
moyenne

mensuelle
par ménage

Population
2009

Taille
moyenn

e
ménage

s

Nombre de
ménages

Dépense totale
calédonienne
annuelle XPF

Indice
prix déc

2008

Indice
prix déc

2010

Dépense totale
calédonienne annuelle 2010

XPF

Dépense totale
calédonienne

annuelle 2010 M
XPF

Dépense
totale

calédonienne
annuelle 2010

M €

Dépenses d'investissement 29 337 497 442 XPF 29 337 M XPF 246,5 M€
Achat de véhicule neuf 18 100 245 580 3,3 74 418 16 163 629 091 97,8 100 16 535 681 934 XPF 16 536 M XPF 139,0 M€

Achat de véhicule d'occasion 13 800 245 580 3,3 74 418 12 323 650 909 97,8 100 12 607 315 508 XPF 12 607 M XPF 105,9 M€

Inmatriculations voitures neuves * 17 200 000 XPF 17 M XPF 0,1 M€

Délivrances cartes grises * 177 300 000 XPF 177 M XPF 1,5 M€

Dépenses de fonctionnement 22 839 339 688 XPF 22 839 M XPF 191,9 M€
Pièces détachées et accessoires 1 700 245 580 3,3 74 418 1 518 130 909 97,8 100 1 553 075 099 XPF 1 553 M XPF 13,1 M€

Entretien et réparation 3 700 245 580 3,3 74 418 3 304 167 273 97,8 100 3 380 222 274 XPF 3 380 M XPF 28,4 M€

Carburant et lubrifiant 12 200 245 580 3,3 74 418 10 894 821 818 97,8 100 11 145 597 768 XPF 11 146 M XPF 93,7 M€

Assurance+Vignette 7 400 245 580 3,3 74 418 6 608 334 545 97,8 100 6 760 444 548 XPF 6 760 M XPF 56,8 M€

*  Montant global encaissé par la DITTT. Source: compte administratif NC 2010). Valeur 2010

chiffre valeur 2010

2008 2010
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Les dépenses allouées à la voiture particulière ont par financeur initial exclusivement les usagers.

Financement de l'investissement

Usagers - M XPF 29 000

Financement du fonctionnement

Usagers M XPF 23 000

9.2.3.2 Taxis

Ce poste concerne les dépenses des taxis en activité en Nouvelle-Calédonie. Selon la méthodologie
du CERTU, 10% du chiffre d’affaires hors taxe est réinvesti, le reste servant à couvrir les frais de
fonctionnement y compris la main d’œuvre.

Les licences pour exploiter des taxis sont attribuées directement par chaque commune. Les données
retenues sont celles des taxis du Grand-Nouméa, étant significatives au niveau de l’ensemble du
territoire23. Les données concernant les contrôles techniques des véhicules ne montrent pas la
totalité du parc de taxis de la Nouvelle-Calédonie.

Faute de données précises sur les taxis en Nouvelle-Calédonie, le calcul a été réalisé à partir des
données suivantes :

 Nombre de taxis des communes du Grand Nouméa ;
 Prix au km ;
 Distance moyenne de la course (source : Mairie de Paris)
 Moyenne parcourue annuellement par un taxi (source : Compte National de

Transports de Voyageurs, CNTV, tome 1, page 138. 1998).
 Prix de l’essence en décembre 2010 (136 XPF/Litre. Source : ISEE)

Tableau 56. Nombre de taxis en Nouvelle-Calédonie
Commune Dumbéa Nouméa Mont

Dore
Paita Total

Licences de
Taxi

7 65 14 9 95

23 La zone VKP a attribué sa première licence de taxi en Janvier 2013. Source : Les Nouvelles Calédoniennes, 16
mars 2013.
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Tableau 57. Estimation du chiffre d’affaires des taxis en Nouvelle-Calédonie en 2010
Nombre
de taxis

en
Nouvelle-
Calédonie

Kilométrage
moyen par

année

Distance
moyenne

de la
course

Nombre
moyen

de
courses

Prix
moyen
au km
(XPF)

Prix
de la
prise

en
charge
(XPF)

Chiffre
d'affaires
annuel estimé
( M XPF)

95 61 000 5 12200 150 320 1 240

Tableau 58. Estimation des dépenses des taxis en Gazole en Nouvelle-Calédonie en 2010
Kilomètrage
moyen par

année

Consommation
moyenne

Consomation
carburant
annuelle

Prix moyen
Gazole

(XPF/Litre,
décembre

2010)

Dépense
totale

estimée en
carburant

pour les taxis
en 2010,

MXPF TTC
61000 9 L/100 Km 5 490 110 57,4

En Synthèse, les dépenses concernant les taxis en Nouvelle-Calédonie en 2010 sont réparties comme
suit, par financeur initial :

Financement du fonctionnement

Usagers (tarifs) M XPF 1 173

Financement de l'investissement

Usagers (tarifs) - M XPF 124
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9.2.3.3 Voirie

9.2.3.3.1 Présentation générale du réseau routier

Le tableau suivant montre la répartition des routes par collectivité et dénomination (voir chapitre 4).

Dénomination Collectivité Linéaire (km) Linéaire revêtu (km)
Route Territoriale
(RT)

Nouvelle-Calédonie 561 560

Route Provinciale
(RP)

Provinces 760 640

Route Communale
(RC)

Communes 3 800 1 400

Total 5 120 2 600

Illustration 122. Linéaire de routes par périmètre de compétence

Nota : Les péages de la VDE et de la Savexpress n’ont pas été intégrés dans l’analyse compte tenu de
l’annonce de leur proche suppression.

560 640
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2400
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9.2.3.3.2 Réseau Territorial

Financeurs initiaux des dépenses pour les routes territoriales de la Nouvelle-Calédonie, en 2010

Dépenses Investissement 1 678 M XPF
Budget propre de la NC 1 657 M XPF
Subvention d'équipement de l'état Français 21 M XPF

Dépenses Fonctionnement 539 M XPF
Budget Propre de la NC (yc travaux réalisés par la province Sud sur les RT) 289 M XPF
Usagers (immatriculations, délivrances cartes grises, contrôles techniques obligatoires) 216 M XPF
Autres 34 M XPF

*En 2010, une convention a été signée de façon ponctuelle entre le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et la Province
Sud

Illustration 123. Financement des routes territoriales.

9.2.3.3.3 Réseau Provincial

Financeurs initiaux des dépenses pour les routes Provinciales de la Nouvelle-Calédonie, en 2010
TOTAL PROV SUD PROV NORD PROV ILES

Dépenses Investissement 1 954 M XPF 875 M XPF 825 M XPF 253 M XPF
Budget propre des provinces 1 397 M XPF 564 M XPF 579 M XPF 253 M XPF
Subvention d'équipement de l'état
Français 472 M XPF 226 M XPF 246 M XPF
Autres subventions 85 M XPF 85 M XPF

Dépenses Fonctionnement 460 M XPF 225 M XPF 218 M XPF 17 M XPF
Budget propre des provinces 353 M XPF 182 M XPF 154 M XPF 17 M XPF
Nouvelle-Calédonie 34 M XPF 34 M XPF
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Autres 73 M XPF 9 M XPF 64 M XPF

Illustration 124. Financement des routes provinciales.

9.2.3.3.4 Routes Communales

Financeurs initiaux des dépenses pour les routes communales de la Nouvelle-Calédonie, en 2010
TOTAL

Dépenses Investissement 3 123 M XPF
Budget propre* communes 1 821 M XPF
FIP* 407 M XPF
Provinces 840 M XPF
Autres 54 M XPF

Dépenses Fonctionnement 1 163 M XPF
Budget propre* communes 761 M XPF
Usagers (droits de stationnement, amendes police, taxe circulation) 402 M XPF

*Le budget propre des communes est composé par une fiscalité propre, par des centimes additionnels sur
certains impôts et par le FIP (fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes).
Certaines communes ont affecté, dans leur compte administratif, des montants provenant du FIP à des
opérations de réaménagement de routes. Ce poste « FIP » ne représente pas l’intégralité des fonds de
péréquation reversés aux communes.
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Illustration 125. Financement des routes communales.

9.2.3.4 Prise en compte des coûts dus au trafic de voyageurs

L’affectation des dépenses de voirie par type de trafic est présentée dans le guide CERTU ; elle a été
réalisée à partir du « Rapport Brossier » sur des coûts de l’année 199724. Ce rapport, bien que basé
sur des chiffres métropolitains, est la source la plus détaillée à ce jour, et semble s’adapter
correctement au contexte calédonien pour la voirie départementale et communale.

Le rapport Brossier répartit les coûts de la voirie par type de voirie et de trafic (PL, Cars/bus, VUL et
VL) entre coûts fixes et coûts variables, assimilés à des coûts d’investissement et des coûts
d’entretien.

Pour développer la méthodologie du CERTU il est nécessaire de connaître le parc de voitures et poids
lourds en circulation, or ce chiffre est aujourd’hui méconnu. Il est donc proposé de garder les
données dans leur intégralité : appliquer un ratio national risque de ne pas être adapté aux
conditions locales et de générer un biais dans l’analyse.

A titre informatif, dans d’autres régions, la part des dépenses de voirie affectée au trafic de
voyageurs est de l’ordre de 70%.

9.2.3.5 Les réseaux de transport public

9.2.3.5.1 Transports collectifs publics urbains

Les transports collectifs urbains sont traités de différentes manières selon les provinces : en Province
Nord, ils sont traités à travers les transports collectifs interurbains et c’est la Province Nord qui
réfléchit à la mise en place d’un réseau de desserte locale à l’échelle de l’agglomération de Voh-
Koné-Pouembout (VKP).

24 « Imputation des charges d’infrastructures routières pour l’année 1997 », décembre 1999, CGPC, Christian
Brossier, André Leuxe
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En Province Sud, une Autorité Organisatrice des Transports unique a été mise en place sous la forme
d’un Syndicat Mixte regroupant la province Sud et les quatre communes du Grand Nouméa
(Dumbéa, Le Mont-Dore, Nouméa et Païta).

Illustration 126. Composition du SMTU

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU) regroupe les transports
suburbains de la province Sud effectués par Carsud, les transports urbains de Nouméa assurés par le
GIE TCN Karuïa Bus et les transports scolaires du secondaire assurés par le SIVU Transco. Le transfert
des compétences des différentes Autorités Organisatrices a eu lieu partiellement le 1er Septembre
2010 puis totalement le 1er Janvier 2011.

Une taxe sur les produits pétroliers (TPP) a été mise en place au profit des transports en commun au
1er Janvier 2013. Cette taxe est reversée au niveau de 1/3 pour le SMTI (Syndicat Mixte des
Transports Interurbains) et 2/3 pour le SMTU. Cette mesure fiscale représente un financement
complémentaire non négligeable pour les transports urbains.

Vu les fait présentés précédemment, il apparait nécessaire de réaliser une exception dans l’année de
référence du Compte Déplacements et de considérer pour l’analyse des transports urbains (et
interurbains, voir plus bas) l’année 2013. Quand il sera nécessaire, les données de fréquentation les
plus récentes (2012) seront prises en compte.

Remarque : le compte administratif du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa n’a
pas été transmis au groupement d’études, c’est pourquoi les chiffres présentés ci-dessous ont été
obtenues à base de différentes sources recoupées entre elles. Ces chiffres peuvent s’avérer inexacts
ou incomplets.
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SMTU

Le budget du SMTU s’élève, en 2013, à 2,58 Milliards de XPF. (source : Dossier de presse de Néobus,
Mai 2013).

Les contrats avec chacun des exploitants (CarSud, Karuïa et Transco) sont basés sur une
rémunération « à la recette » plus une compensation de la part du SMTU. Ainsi, les recettes perçues
par la vente des titres de transport ne remontent pas jusqu’au SMTU, mais elles restent directement
dans les comptes des exploitants.

Dans le Compte Transports, toutes les dépenses sur le système de transports sont prises en compte.
Il va être intégré, d’une part, le budget du SMTU avec les différents financeurs qui l’alimentent, et
d’autre part, les recettes en provenance de la vente de titres de transport.

Le budget du SMTU est bâti de la façon suivante selon les financeurs :

Financement SMTU,
Millions de XPF, 2013

TPP 590
Province SUD 800
Ville de Nouméa 500
Etat (contrat d'agglomération 2011-
2015)

146

Nouvelle-Calédonie (Transport Scolaire) 104
Titres scolaires et publicité 110
Non identifié * 330
TOTAL 2580

* Un apport non identifié de 330 Millions de Francs apparait dans l’analyse des financements du
SMTU (il s’agit probablement des contributions des autres communes membres)

Les dépenses des usagers à travers l’achat de titres de transport sont estimées ci-dessous :

Exploitant (année des données) Recettes dernière année connue
(Millions de XPF)

Karuia (2012) 1 125
Carsud (2011) 334
SCT (2013) 78 *
TOTAL 1 537

*estimation à partir du nombre d'élèves boursiers et non boursiers et du prix à l'année par élève

La rémunération de l’exploitant du transport scolaire est basée sur le versement d’un montant
forfaitaire correspondant aux charges calculées de l’exploitant et majoré de 25% pour la marge de
l’exploitant.
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Un réajustement concernant les recettes correspondantes aux paiements des parents pour le
transport scolaire a été réalisé de façon à garder une vision réelle du montant dépensé par les
usagers. L’intégralité des dépenses familiales a été conservée dans « Recettes usagers » et enlevé du
poste « Titres scolaires et publicité », pour éviter les doubles comptes.

La consolidation de ces chiffres donne les résultats suivants :

Financeur
Financement Transport Urbains du Grand
Nouméa, 2013. Millions de XPF

TAXES 590 MXPF
COLLECTIVITES 1 550 MXPF
PUBLICITE 32 MXPF
USAGERS 1 537 MXPF
SOURCES NON IDENTIFIEES 330 MXPF
TOTAL 4 039 MXPF

Illustration 127. Financement du SMTU.

Ces chiffres couvrent les dépenses d’exploitation et d’investissement du SMTU.

Selon cette analyse, les usagers financent plus d’un tiers du transport à travers l’achat des titres de
transport. Ce montant est dans la lignée de ce qui est pratiqué en métropole, où la vente de titres de

TAXES
590 MXPF

15%

COLLECTIVITES
1880 MXPF

46%

PUBLICITE
32 MXPF

1%

USAGERS
1537 MXPF

38%
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transport représente environ 1/3 des coûts d’exploitation des réseaux25. Les collectivités financent
presque la moitié du coût total des transports urbains dans le Grand Nouméa, et les taxes
finan0ceraient 15% du coût total. Un revenu complémentaire de 1% serait obtenu grâce à la
publicité.

Illustration 128. Participation des collectivités au SMTU.

Une analyse fine des dépenses des collectivités montre qu’environ 40% de l’apport des collectivités
est réalisé par la Province SUD, et 27% par la ville de Nouméa. L’état français et la Nouvelle Calédonie
s’engagent quant à eux avec des montants annuels de 146 et 104 Millions de Francs, dans le cadre du
contrat d’agglomération 2011-2015 pour l’état français et du financement du transport scolaire pour
la Nouvelle-Calédonie. Ces montants représentent, agrégés, 13% de l’apport total des collectivités et
6% du coût total du système de transports.

Réseau VKP

L’absence de données officielles sur les coûts du transport dans la zone VKP n’ont pas permis
d’intégrer ce coût au Compte Déplacements. D’après des sources non consolidées, l’ordre de
grandeur de ce coût serait d’environ 100 M XPF annuels. Ce montant peut être considéré comme
non significatif dans l’ensemble des coûts considérés.

25 Les dépenses annuelles d’un réseau de transports sont formées par les dépenses d’exploitation (OPEX) et les
dépenses d’investissement (CAPEX). Les recettes issues de la vente de titres aux usagers représentent dans les
réseaux métropolitains environ 1/3 des OPEX. Les charges d’exploitation représentent, à titre informatif,
environ 30% des charges totales.
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9.2.3.5.2 Transports collectifs publics interurbains

Les lignes de transport collectif interurbain sont aujourd’hui organisées par le SMTI qui projette une
réorganisation et une rationalisation du réseau à partir de 2014. Le SMTI est formé par La Nouvelle-
Calédonie (87%), la Province Sud (9%) et la Province Nord (4%).

Remarque : à ce jour, le groupement n’a pas reçu le compte administratif du Syndicat Mixte de
Transports Interurbains. Les seules données concernant son budget ont été communiquées lors de
l’entretien oral réalisé lors des visites terrain (15/05/2013). Ces données n’ayant pas pu être vérifiées,
elles présentent seulement à titre informatif les dépenses en transport interurbain

Financeur Montant

TPP 300 MXPF

Recettes usagers26 250 MXPF

Collectivités27 50 MXPF

dont Nouvelle-Calédonie 43,5 MXPF

dont Province Sud 4,5 MXPF

dont Province Nord 2 MXPF

TOTAL 600 MXPF

Illustration 129. Financement du SMTI.

26 Recettes estimées
27 Participation des Provinces effective une fois les services mis en place
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9.2.3.5.3 Transport scolaire

Globalement, le transport scolaire est organisé par les Provinces pour les collèges et les lycées (sauf
Province Sud tel que signalé par ailleurs) et par les communes pour les écoles primaires. Ces
collectivités passent directement des appels d’offre auprès des transporteurs pour assurer les
services.

Initialement, les transport scolaires sont compétence de l’Etat. Celui-ci délègue l’organisation aux
communes et assure une partie du financement. Ce financement est néanmoins insuffisant pour
couvrir les coûts réels du service28. Le reste du coût est pris en charge par le budget propre des
communes, et une partie est financée par les parents.

Aujourd’hui, un groupe de travail est mis en place et travaille sur cette problématique à l’échelle
territoriale. Les résultats de l’étude citée devraient pouvoir améliorer la connaissance sur le
fonctionnement et les coûts réels du transport scolaire.

A ce jour, les seuls éléments dont le groupement dispose sont les données publiées par l’ISEE en Mai
2013, dans le compte de l’éducation 2010. Ces données tracent un coût général des transports
scolaires.

Il est à noter que une partie de ces coûts est en doublon avec les coûts présentés dans le paragraphe
relatif au SMTU (auquel est rattaché SCT, pour les transports scolaires secondaire dans le Grand
Nouméa).

Tableau 59. Financeurs du transport scolaire en Nouvelle-Calédonie en 2010. source: ISEE, compte de l'éducation
2010 de la Nouvelle-Calédonie, Mai 2013

Transports scolaires
Ménages 116 M XPF
Communes 653 M XPF
Subvention état 405 M XPF
Provinces 235 M XPF
TOTAL 1 409 M XPF

28 En Province Sud, une aide au transport pour les élèves boursiers du secondaire est prévue par la Province
Sud (délibération n°19-2001/APS du 26 juillet 2001 relative aux bourses de l’enseignement des premier et
second degrés). L’aide au transport (d’un montant annuel de 30 000 francs par élève) est versée directement :

- Aux communes, syndicats de communes et syndicats mixtes qui organisent le transport scolaire,
- Aux directions de l’enseignement privé, pour les enfants dont elles assurent le transport par leurs

moyens propres ou ceux de leur établissement,
- A l’entreprise liée par contrat avec une commune ou un syndicat de communes pour les élèves

internes.
Il s’agit en fait d’une aide à la personne et non d’une participation aux services de transport.
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Illustration 130. Financement des transports scolaires.

9.2.3.5.4 VLC

Le transport collectif dans les zones isolées est assuré par les Véhicules de Location avec Chauffeur,
les VLC. Ceux-ci réalisent du transport à la demande

« Les véhicules de location avec chauffeurs (VLC) sont des véhicules automobiles réceptionnés et
immatriculés dans le genre « voiture particulière » (VP). Ces véhicules sont mis, à titre onéreux, à la
disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs
bagages. » « Le prix de location est librement débattu entre le loueur et le locataire » 29

Les données transmises par la DITTT montrent que le nombre de véhicules VLC ayant passé un
contrôle technique en 2012 était de 400. Ceci permet de réaliser une estimation du parc roulant de
VLC en Nouvelle Calédonie.

Néanmoins, la libre fixation des tarifs et l’absence d’information formelle ne permettent pas
d’apprécier dans sa globalité le coût de ce type de transport. Il n’a pas été intégré au compte
transports.

29 Délibération n°542 du 25 janvier 1995 relative à l'exploitation des véhicules de location avec chauffeurs,
version consolidée du 20 juillet 2009
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9.2.3.6 Transport aérien

Le transport aérien en Nouvelle-Calédonie se divise en deux grandes composantes (voir chapitre 6) :

D’une part, le transport aérien international, qui relie directement, c'est-à-dire sans escale, la
Nouvelle-Calédonie à l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, Wallis et Futuna, le Vanuatu
et Tahiti, et indirectement à la France métropolitaine et au reste du monde. L’acteur principal de
cette composante internationale est la compagnie Aircalin (Air Calédonie International).

D’autre part, le transport aérien intérieur par lequel sont reliées à Nouméa les Iles Loyauté, l’Ile des
Pins, et plusieurs aérodromes de la province Nord. Cette activité de transport public est
principalement assurée par la Compagnie Air Calédonie plus familièrement appelée Aircal, avec le
concours de la compagnie Air Loyauté pour les liaisons à faible trafic.

Air Calédonie est détenue à 50,28 % par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à environ 25%
par la Province des îles Loyauté, à environ 15% par la Province Nord, à environ 4% par la Province Sud
et à environ 5% par des petits actionnaires privés dont Air France.

Concernant les infrastructures aériennes, elles sont les suivantes :

 Trois aéroports appartiennent à la Nouvelle-Calédonie : Magenta, Lifou et Koné.
 Neuf aérodromes appartiennent aux Provinces : Ile de Pins et Bourail à la Province Sud,

Maré, Ouvéa et Tiga à la Province des Iles, Touho, Koumac, l’Ile Belep et Canala à la
Province Nord.

Les comptes administratifs des Provinces, des Communes et de la Nouvelle Calédonie pour l’année
2010 ont été analysés pour identifier les dépenses en lien avec les services aériens et l’infrastructure
aérienne.

Les données présentées ci-dessous sont issues des C.A.. Elles ne montrent pas les dépenses
contractées par la Chambre de Commerce et de l’Industrie (gestionnaire de l’aéroport de la
Tontouta).
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9.2.3.6.1 Financement des infrastructures aéroportuaires

Les financeurs initiaux des infrastructures aéroportuaires, selon les comptes administratifs, sont les
suivants :

TOTAL
Dépenses Investissement
Provinces 280 M XPF
Nouvelle-Calédonie 1 380 M XPF
Etat 61 M XPF
Autres 34 M XPF

Dépenses Fonctionnement
Provinces 70 M XPF
Nouvelle-Calédonie 80 M XPF

9.2.3.6.2 Financement des services aériens

Dépenses Fonctionnement
Provinces30 220 M XPF
Nouvelle-Calédonie 300 M XPF
Etat 510 M XPF
Etat - BACEA (Budget annexe contrôle et
exploitation aérienne) 2 600 M XPF
Usagers (taxe fret aérien) - affecté ADANC 1 910 M XPF
Autres 100 M XPF

Air Calédonie a connu une situation financière très dégradée à la suite de fortes pertes
enregistrées au cours des 3 exercices 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, qui ont imposé des
mesures de redressement prises en 2011. Les montants alloués au subventionnement des lignes
à faible trafic et aux cartes résident ont triplé entre 2010 et 2012, de 300 M XPF à 900 M XPF.

9.2.3.6.3 La continuité territoriale

 Continuité Etat (aussi appelée « aide au passage aérien »)

Jusqu’en novembre 2010 l’Etat versait une subvention à la Nouvelle-Calédonie qui se chargeait de
définir les critères et de faire fonctionner le dispositif. Suite à l’entrée en vigueur le 3 décembre 2010

30 Selon la Province des Îles, les Provinces contribueront à hauteur de 300 millions de francs par an dès 2014
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des décrets 2010-1424, 2010-1425 et des 3 arrêtés d’application du 18 novembre 2010 et
conformément à la loi N°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-
mer, l’Etat gère maintenant la totalité du dispositif, de l’établissement des critères au versement de
l’aide elle-même.

Pour la Nouvelle-Calédonie la gestion été confiée au Haut-Commissariat, qui continue néanmoins de
s’appuyer sur la BAPA de la DAC-NC grâce au caractère mixte de cette direction.

Avec les nouveaux critères d’éligibilité, beaucoup moins de personnes seront concernées par cette
aide, qui au demeurant est diminuée (530 € pour un revenu annuel inférieur à 9 800 € et 320 € pour
un revenu annuel inférieur à 16 400 €). En 2010 12 000 bons ont été émis concernant environ 1/3
des résidents se rendant en métropole, et il était attendue une division par 3 ou 4 du nombre de
personnes aidées en 2011.

 Dispositifs NC « Continuité » et « Solidarité » (aide à la desserte aérienne intérieure) ;

- aide PS au titre de l’aide médicale (via une convention PS/Aircal)

9.2.3.6.4 Les taxes appliquées aux usagers de l’aérien

Taxe sur le fret aérien

La taxe sur le fret aérien (TFA) est une taxe ad valorem au taux unique de 8 % appliqué aux
marchandises empruntant la voie aérienne. Elle est affectée à l’agence pour la desserte aérienne de
la Nouvelle-Calédonie (ADANC) afin de financer les Airbus d’Air Calin, mais aussi pour subventionner
le financement des deux ATR d’Air Calédonie.

Le reversement est resté relativement stable (moins 0,91 %) entre 2009 et 2010. La perception quant
à elle, a progressé de 9,62 % sur la même période, pour atteindre 1 900 MF fin 2010.

Cette taxe est abrogée à l’entrée en vigueur, prévue au 1er juillet 2014, de la Taxe générale sur les
activités (TGA) dont une fraction du rendement doit être affectée à l’ADANC, pour des montants
comparables .

 Les taxes aux passagers

La redevance passager : son montant est fixé par le site aéroportuaire concerné et peut varier en
fonction, notamment, de sa fréquentation. Elle s'élève à 2 356 CFP en international et en national, à
663 CFP en domestique pour Nouméa-La Tontouta et à 100 CFP à Nouméa-Magenta.

La taxe d’aéroport (TAP) : elle s'applique pour chaque départ d'un aéroport français. Elle s'applique à
Nouméa-La Tontouta mais pas sur les autres aérodromes de Nouvelle-Calédonie. Elle est destinée au
gestionnaire de l'aéroport (CCI-NC pour Nouméa-La Tontouta) et diffère selon chaque aéroport. Elle
est fixée par arrêté ministériel. Elle assure le financement des services de sécurité - incendie -
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sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des
contrôles environnementaux et depuis le 01/01/2008 au financement des matériels de contrôle par
identification biométrique. Elle s'élève à 1 581,14 CFP (13,25 €) pour Nouméa-La Tontouta, à 686 CFP
pour Nouméa-Magenta.

Un croisement du nombre d’usagers des aéroports La Tontouta et Magenta en 2010 (source : ISEE)
permet d’effectuer une estimation de la partie des dépenses en investissement et fonctionnement
aérien financée par les usagers :

Tontouta Magenta
Passagers 2010 (Embarquement + Débarquement) 478141 367096
Taxe d'aéroport 1581 686
Redevance passager 2356 100
Recettes taxes (seulement embarquement) M XPF 940 144
TOTAL ESTIME 1088 M XPF

9.2.3.7 Transport maritime

La complexité et la diversité des acteurs du panorama maritime calédonien (voir chapitre 5) rendent
difficile la réalisation d’une analyse détaillée des dépenses allouées à ce poste. Ainsi, une
présentation qualitative des principaux chiffres économiques constatés lors de la phase diagnostic
est réalisée ci-dessous.

9.2.3.7.1 Les dépenses des collectivités

L’analyse des comptes administratifs montre peu des ressources publiques allouées aux ports ou aux
transports maritimes. Au total, la somme des dépenses des communes, des provinces et de la
Nouvelle-Calédonie montre que de l’ordre de 1,2 Milliards de Francs sont dépensés annuellement
pour l’entretien et l’investissement des infrastructures maritimes par les collectivités calédoniennes,
dont la moitié par la Province Nord.

9.2.3.7.2 Le port Autonome de la Nouvelle-Calédonie

Le principal port de la Nouvelle-Calédonie est le port autonome de Nouvelle-Calédonie, un
établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d’assurer
l’administration, l’entretien, l’exploitation et le développement du port de Nouméa et des
installations portuaires de Wé, sur l’île de Lifou. Le port de Nouméa bénéficie de l’affectation par le
Congrès de diverses taxes :

 Droit de quai, calculé en fonction du tonnage des marchandises ;
 Droit de port, perçu sur chaque navire ;
 Taxe de magasinage, calculé en fonction du temps de dépôt des marchandises ;
 Taxe de péage, calculée sur la valeur des marchandises.
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Ces taxes dégagent des ressources importantes qui lui assurent une grande aisance financière. Le
volume financier d’activités du port autonome se situe aux alentours de 2 milliards de francs CFP par
an.

9.2.3.7.3 Les ports privés

Les trois principaux ports industriels de la Nouvelle-Calédonie (Népoui, pour acheminer le minerai de
Nickel à l’usine SLN ; le port de Vavouto, à usage de l’usine du Nord ; Prony à usage de l’usine du Sud)
ont un fonctionnement à capitaux 100% privés, et de ce fait, il est très complexe d’obtenir des
données concernant les coûts associés.

9.2.3.7.4 Les ports aux Iles Loyauté

Les infrastructures portuaires dans les Iles Loyauté sont très limitées. Aujourd’hui, les iles disposent
de deux infrastructures en bon état à Lifou et Maré, et d’infrastructures dégradées à Ouvéa et Tiga.

La Province des Iles Loyauté a participé en 2010 à l’entretien et à la création de nouvelles
infrastructures (notamment un ponton à Nengone) à hauteur d’environ 120 M XPF.

9.2.3.7.5 Les dépenses des ménages en transport maritime

L’ISEE a réalisé en 2008 une enquête portant sur la consommation des ménages calédoniens. La
dépense moyenne par ménage en transport maritime a été évaluée.

Les chiffres 2008 ont été portées à l’année 2010 moyennant les indices de prix « transports » de
l’ISEE.

Ce calcul montre que, au total, les ménages ont alloué 245 M XPF aux transports maritimes.

2010
Indice prix
déc 2010

Dépense totale
calédonienne

annuelle 2010 XPF

Dépense
totale

calédonienne
annuelle 2010

M XPF

Dépense
totale

calédonienne
annuelle 2010

M €

Transport
maritime

100 244 837 721 XPF 245 M XPF 2,1 M€
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9.2.3.7.6 Récapitulatif des données économiques connues

Les différentes données économiques connues concernant les transport maritimes sont synthétisées
dans le tableau ci-dessous :

Montant estimé en  M XPF

Dépenses des collectivités concernant  les transports
maritimes

1 200

Budget du P.A.N.C. 2 000

Dépenses des ménages concernant les transports
maritimes

245

9.2.3.8 Synthèse des résultats de l’approche financière

Les données présentées dans cette synthèse ne comprennent pas les dépenses dans le transport
aérien, ni dans le transport maritime. Il est considéré que la multiplicité d’acteurs ne permet pas
d’avoir des chiffres complets pour ces secteurs. Seuls les chiffres concernant le transport terrestre
ont été conservés dans la comparaison globale.

Les données concernant les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement ont été
agrégées pour pallier le manque de données existant pour certains modes.

Milliards de XPF VP Taxis Voirie* TCU TCI Transport
scolaire

TOTAL Total
sans VP

Etat 0,5 0,1 0,4 1,0 1,0
Nouvelle-Calédonie 2,0 0,1 2,1 2,1
Provinces 2,6 0,8 0,2 3,6 3,6
Communes 3,0 0,5 0,7 4,1 4,1
Usagers (taxes +
dépenses directes)

52,2 1,3 0,6 2,1 0,6 0,1 56,9 4,7

Autres 0,2 0,4 0,6 0,6

TOTAL 52,2 1,3 8,9 4 0,6 1,4 68,3 16,1
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Au total, dans une année type, 68,3 Milliards de francs sont dépensés pour les transports terrestres
de voyageurs31 en Nouvelle-Calédonie. 83 % de ces dépenses sont associées aux dépenses des
ménages pour la voiture particulière. Le poste voiture particulière est classiquement le poste le plus
important de dépenses de transport dans tous les comptes déplacement. Dans le cas Calédonien ce
pourcentage est plus important encore que dans d’autres territoires, ce qui traduit la forte
motorisation des ménages et la dépendance à la voiture pour la réalisation des déplacements.

Si le poste VP est isolé, nous observons que la participation des usagers à travers les tarifs des
transports et des taxes est portée à 29% du coût total. Concernant les collectivités, les communes
sont le principal contributeur aux dépenses de transport terrestre, avec 26% des coûts totaux à leur
charge. Cette participation est élevée en comparaison avec celle observée en Guyane, où les
communes participent à hauteur de 1%. La principale raison de cet écart est la taille du réseau de
voirie communal, qui est de l’ordre de 5 fois plus étendu que les réseaux Provinciaux ou Territoriaux.
Les transports scolaires représentent également une forte charge économique qui est prise en
charge par le budget des communes.

Les graphiques suivants illustrent les analyses réalisées.

Illustration 131. Total des dépenses en transport terrestre pour une année type

31 Les dépenses concernant les transports de marchandises n’ont pas pu être isolées des données concernant le
transport de passagers dans le poste « voirie »
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Illustration 132. Total des dépenses en transport terrestre sans les dépenses liées à la voiture particulière

Illustration 133. Ventilation des dépenses en transport terrestre par mode et par financeurs.
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Illustration 134. Ventilation des dépenses en transport terrestre par mode et par financeurs, sans VP.

9.2.4 Approche économique

9.2.4.1 Introduction

L’approche économique a pour objectif d’estimer le coût social du transport de voyageurs, défini
comme la somme du coût direct et du coût externe du transport de voyageurs.

Le coût direct du transport de voyageurs est estimé à partir de la dépense en transport présentée
lors de l’approche financière.

Le coût externe du transport de voyageurs correspond au coût des quatre effets externes qui sont
valorisés :

 sécurité ;
 pollution de l’air ;
 effet de serre ;
 pollution sonore.

La congestion n’est pas prise en compte car les données disponibles sont insuffisantes pour valoriser
cet effet de manière satisfaisante.

Les points suivants sont donc successivement abordés :

 estimation du coût direct du transport de voyageurs par traitement des données
issues de l’approche financière ;
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 estimation du coût externe du transport de voyageurs par mode ;
 calcul du coût social et comparaison des modes de transport.

Illustration 135. Approche économique du compte déplacements

9.2.4.2 Le coût direct du transport de voyageurs

9.2.4.2.1 Méthode de calcul

Selon le guide du CERTU, « le coût direct du transport de personnes est une estimation du revenu
des agents économiques qui vivent du transport de personnes ». Il s’agit donc du coût « réel » du
mode de transport considéré.

Illustration 136. Étapes de calcul du coût direct

Coût direct
du mode x

Approche
financière

Coût externe
du mode x

Coût social du mode x

1. Calcul des frais financiers liés aux dépenses de
chaque mode (fait en approche financière)

2. Retrait des taxes non affectées

3. Ventilation des coûts d’infrastructure par mode

Approche
financière

Coût direct de chaque mode
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9.2.4.2.2 Calcul du coût direct par mode

VPC et deux-roues

Pour mémoire, les modes concernés ici sont :

 les VP et les VUL utilisés pour le transport de personnes, regroupés sous le nom
« VPC » (y compris les taxis) ;

 les motocycles et les cyclomoteurs, regroupés sous le nom « 2 roues ».

Les taxes générées par les dépenses liées aux VPC ont été identifiées lors de l’approche financière. Il
s’agit de :

 les certificats d’immatriculation ;
 les cartes grises ;
 les amendes de police ;
 la Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP).

La TPP alimente les Syndicats Mixtes de Transports et doit donc être conservée. Cependant, le
produit de la TPP est déjà pris en compte dans les dépenses de voirie. Pour éviter les doubles
comptes, le produit de la TPP doit être retiré des dépenses de fonctionnement des VPC.

Illustration 137. L’élimination des doubles comptes

Le coût direct des VPC inclut les frais financiers tels qu’ils ont été estimés lors de l’approche
financière.

 Le coût direct du transport collectif

Les frais financiers tels qu’estimés lors de l’approche financière sont aussi inclus dans le coût direct
du transport collectif.

Collectivités

Usagers

Projets routiers et TC

Paiement de la TPP

Financement

Dépenses de VPC

Dépenses de voirie

Financement
indirect
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9.2.4.3 Le coût externe du transport de voyageurs

9.2.4.3.1 Généralités sur les effets externes

Les activités de transport ont des impacts sur l’environnement et sur la société. Ces impacts, souvent
néfastes, représentent des coûts qui ne sont pas supportés directement par les usagers des modes
de transport.

Ces impacts sont appelés externalités.

Ces externalités ont la particularité de ne pas donner lieu à une contrepartie financière car il s’agit
dans la plupart des cas d’effets non marchands. De nombreuses études françaises, européennes ou
autres, proposent donc des méthodes de valorisation de ces impacts afin de pouvoir quantifier et
appréhender leurs coûts pour la société. Les méthodes et les valeurs proposées peuvent différer
d’une étude à l’autre, mais les externalités prises en compte sont souvent les mêmes. Il s’agit de :

 la sécurité routière ;
 la pollution locale et régionale ;
 les émissions de gaz à effet de serre ;
 la pollution sonore ;
 la congestion.

Il existe de nombreuses autres externalités, aussi bien négatives (consommation d’espace, impact
paysager, pollution de l’eau et des sols,..) que positives (désenclavement du territoire, création de
richesse,…). Bien que ces impacts pour la société soient réels, leurs méthodes de valorisation sont
très difficiles à mettre en œuvre et souvent sujettes à controverses. Ces impacts ne seront donc pas
valorisés ici.

La notion d’externalité renvoie à la notion d’agrégats. On parle d’externalité lorsqu’un agent interne
à une sphère produit des effets qui n’affectent pas son budget (A. Bonnafous, 1992)32. Si l’on
considère la sphère des usagers des modes de transport, les externalités à prendre en compte sont
donc tous les effets produits sur le reste de la Collectivité et non supportés par ces usagers.

Ceci conduit à isoler la congestion routière qui est un effet directement supporté par les usagers des
modes routiers.

Les quatre externalités prises en compte dans l’approche économique du compte déplacements sont
donc :

 la sécurité routière ;
 la pollution locale et régionale ;
 les émissions de gaz à effet de serre ;
 la pollution sonore.

32 « Transports et environnement – comment valoriser et maîtriser les effets externes ? », BONNAFOUS A., Economie et
statistique n°258-259, Octobre - Novembre 1992.
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Les coûts de ces quatre effets externes sont estimés puis ventilés par mode de transport.

Les méthodes de valorisation retenues sont issues conjointement du guide CERTU sur la réalisation
d’un compte déplacements33, du rapport « Boiteux 234», et du Compte National du Transport de
Voyageurs de 199835.

D’une manière générale, lorsque les données disponibles sont suffisantes, le coût des nuisances à
valoriser est directement estimé pour la Nouvelle-Calédonie. Dans le cas contraire, l’estimation est
basée sur les coûts unitaires de France métropolitaine adaptés autant que possible au contexte
calédonien.

9.2.4.3.2 Le coût externe des accidents routiers

Approche pour évaluer les accidents routiers

Le coût externe des accidents routiers à prendre en compte ne concerne que les préjudices
corporels. Les dégâts matériels sont pris en charge par les assurances et sont donc déjà comptabilisés
dans l’approche financière.

Les victimes d’accidents routiers sont classées suivant trois niveaux de gravité :

 Les tués : victimes décédées sur le coup ou mortes dans les 30 jours36 qui suivent
l’accident ;

 Les blessés graves : victimes dont l’état nécessite plus de 6 jours d’hospitalisation ;
 Les blessés légers : victimes dont l’état nécessite entre 24 heures et 6 jours

d’hospitalisation.

33 « Les comptes Déplacements : Mode de réalisation à l’échelle locale », DTT-CERTU-ADEME-ADAM, version du
12/07/2004
34 « Transports : choix des investissements et coûts des nuisances », M. Boiteux, Commissariat Général au Plan,
juin 2001
35 « Compte National Transport de Voyageurs (1998), Tome 2», CERTU, Ministère de l’Equipement, SYSTRA,
1998
36 Il y a quelques années encore, les tués étaient les victimes mortes dans les 6 jours suivant l’accident. Depuis
janvier 2005, la comptabilisation se fait à 30 jours en cohérence avec le standard européen.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

363/464

Chacun de ces niveaux de gravité représente un coût qui peut être estimé par différentes méthodes :

Source : Rapport Boiteux 2, d’après COST 313

Illustration 138. Méthodes d’évaluation du coût des accidents

La première méthode se base sur les coûts d’indemnisation des accidents, soit sur les sommes
engagées pour compenser leurs effets. Cette méthode repose sur les coûts directs des accidents
(frais d’hospitalisation, coûts moraux,..) estimés par des experts.

Le deuxième groupe de méthodes concerne les méthodes de capital humain. Ce qui est estimé est le
manque de production de la victime tuée ou blessée, et donc la perte pour la société. A cette perte
sont ajoutés les coûts de préjudices esthétiques et moraux. Il peut être intéressant de noter ici que la
méthode du « manque à produire net », qui retire du manque à produire brut la consommation
qu’aurait eu la victime, n’est pas sans susciter de nombreux débats théoriques.

Enfin, une troisième famille de méthodes estime le consentement à payer des individus ou de la
société sur la base des « satisfactions dont l’accident prive la victime et ses proches du fait d’années
de vie perdues » (Rapport Boiteux 2, 2001).

 Les valeurs de la sauvegarde d’une vie humaine

Le guide du CERTU sur la réalisation d’un compte déplacements préconise d’utiliser les valeurs
estimées par le groupe de travail présidé par Marcel Boiteux en 2001.

Ce groupe de travail a opté pour la méthode « du capital humain compensé ». La mise en parallèle
des résultats de cette méthode avec l’étude des valeurs pratiquées dans d’autres pays européens,
ont abouti aux recommandations suivantes :

En 2000 en € 2000 Transport
collectif

Transport
individuelValeurs du :

Tué 1 500 000 € 1 000 000 €

Blessé grave 225 000 € 150 000 €

Blessé léger 33 000 € 22 000 €

Tableau 60. Valeur de la sauvegarde d’une vie humaine en 2000
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Il est précisé que ces valeurs suivent l’évolution de la dépense de consommation finale des ménages
(CFM) par tête. En appliquant cette évolution et après conversion aux conditions économiques de
2007 suivant l’indice des prix de la CFM, nous obtenons les valeurs suivantes :

En 2010 en €2010

Transport collectif Transport individuelValeurs du :

Tué 1.655.757 € 1.103.838 €

Blessé grave 248.363 € 165.576 €

Blessé léger 36.427 € 24.284 €

Tableau 61. Valeur de la sauvegarde d’une vie humaine en 2010

Il s’agit là du coût total pour la société d’une victime d’accident corporel. Une partie de ce coût est
prise en charge par les assurances et est donc déjà comptée dans l’approche financière sous forme
de cotisations à l’assurance. Elle est déduite du coût total pour obtenir le coût externe supporté par
la collectivité.

Le CERTU estime la partie prise en charge par l’assurance à 20,8 % du coût total.

Les statistiques de la DITTT de la Nouvelle-Calédonie réalisent de façon annuelle une estimation du
coût des accidents de circulation. Nous allons nous baser sur ces données là pour l’évaluation du coût
de sécurité.

Ces statistiques montrent les chiffres suivantes pour l’année 2012 :

 Nombre de tués à 30 jours : 55 ; coût de tués : 8,29 milliards FCFP
 Nombre de blessés hospitalisés : 333 ; coût des blessés hospitalisés : 5,42 milliards

FCFP
 Nombre de blessés non hospitalisés : 337 ; coût des blessés non hospitalisés : 0,22

milliards FCFP

Le coût des accidents corporels de la circulation routière est estimé à 13,93 milliards de francs CFP
en 2012.

9.2.4.3.3 Le coût externe de la pollution locale et régionale

Principes généraux

Difficile de distinguer la pollution due au transport, de la pollution due à d’autres activités (sucrerie,
distillerie) et à l’habitat. La pollution de l’habitat est importante (produits d’entretien, matériaux de
construction, système de renouvellement de l’air) alors même que l’homme y passe la majorité de
son temps.
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Selon l’ADEME37, « Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) évaluent
en permanence la présence dans l'air ambiant de 13 polluants réglementés par des directives
européennes et la législation nationale ». La réglementation consiste à ne pas dépasser pour chacun
des polluants un certain niveau de concentration dans l’air.

Si le dépassement est minime et/ou court dans le temps, il s’agit d’un seuil d’information et de
recommandations aux personnes sensibles.

Si le dépassement est plus important en concentration et/ou plus long dans le temps, le seuil d’alerte
à la population est déclenché. Il consiste en la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence.

Les AASQA sont regroupées en une fédération chargée de la mise en œuvre des moyens de
surveillance de l’air et de la diffusion des résultats : l’ATMO. La qualité de l’air est mesurée par
l’indice ATMO qui va de 1 à 10. Un indice de 1 correspond à un air de très bonne qualité.

Les principaux polluants concernés par les réglementations sont les suivants38 :

 monoxyde de carbone (CO) : provient de la combustion incomplète des combustibles
et des carburants. Il est fortement présent dans des zones de trafic congestionné
(moteurs au ralenti) ou à proximité d’appareils au gaz au fonctionnement défaillant. Il
peut causer des intoxications, des vertiges et des vomissements. En cas d’exposition
prolongée à de fortes concentrations, il peut être mortel.

 dioxyde de soufre (SO2) : provient essentiellement de la combustion de combustibles
fossiles contenant du soufre : fioul, charbon, gazole. Il altère les fonctions respiratoires
chez l’humain et provoque des pluies acides qui dégradent les constructions.

 dioxyde d'azote (NO2) : gaz appartenant à la famille des oxydes d’azote (NOx). Il
provient principalement des phénomènes de combustion, donc les principales sources
sont le transport et l’industrie. Il est aussi présent dans les habitats, dans les locaux où
fonctionnent gazinière, chauffe-eau,…. Le dioxyde d’azote favorise les infections
pulmonaires et augmente la fréquence et la gravité des crises d’asthmes. Ce gaz peut
de plus avoir des effets sur la coagulation sanguine.

 particules en suspension (PS), notamment PM10 (particules inhalables, soit d'un
diamètre inférieur à 10 micromètres). Comme le dioxyde d’azote, ces particules
proviennent majoritairement de la combustion de matières fossiles et sont donc
directement liées à l’activité humaine. Leurs effets sur la santé sont d’ordres
pulmonaires et cardio-vasculaires : irritation puis altération pouvant conduire au
décès. Elles peuvent aussi avoir un effet cancérigène. Leur effet de salissure sur les
bâtiments est évident.

 plomb (Pb) : un des nombreux métaux toxiques comme le mercure, l’arsenic ou
encore le zinc. Ils affectent le système nerveux, les fonctions rénales, respiratoires ou
autres par accumulation dans l’organisme. Ils contaminent aussi les sols et les
aliments.

 ozone (O3) : Polluant « secondaire », car il résulte de la transformation chimique de
polluants « primaires ». Bénéfique entre 10 et 60 km d’altitude, ce gaz est néfaste pour

37 ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
38 Descriptif réalisé sur la base des fiches d’information diffusées par l’ATMO (www.atmo-france.org)
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les êtres vivants. Il provoque toux, altération pulmonaire et irritations oculaires. Il est
aussi nuisible au rendement des cultures et contribue aux pluies acides.

 les composés organiques volatiles (COV) : il s’agit de solvants (émis lors de
l’application des peintures par exemple), des composés organiques émis par
l’agriculture et par le milieu naturel ou d’hydrocarbures aromatiques monocycliques
tels que le Benzène. Les effets sont très divers selon les polluants : gêne olfactive,
irritation, diminution de la capacité respiratoire, risques d’effets mutagènes et
cancérigènes (benzène).

Il convient de noter que l’air contient aussi d’autres polluants pour lesquels il n’existe pas de
réglementation en vigueur. Ces polluants sont donc rarement mesurés.

De même, cette liste de polluants reflète l’état actuel des connaissances en la matière. Elle est donc
amenée à évoluer suivant les progrès scientifiques réalisés.

 Le coût de la pollution de l’air et le Gaz à Effet de Serre

La méthode la plus répandue pour l’estimation du coût de la pollution de l’air est la méthode
d’estimation du coût des dommages de la pollution. Il s’agit d’évaluer économiquement les effets
sanitaires de cette externalité. Cette méthode est reprise par le rapport Boiteux 2 sur la base
d’études de l’Organisation Mondiale de la Santé39.

Les valeurs proposées par le groupe de travail varient suivant le mode de transport et la typologie de
la route.

Ces valeurs suivent deux évolutions :

 Une diminution annuelle de 5,5% pour les VP et de 6,5% pour les PL due aux progrès
technologiques ;

 Une augmentation annuelle qui est celle de la valeur de la vie et qui suit l’évolution de
la dépense de consommation finale des ménages par tête.

La problématique de l’effet de serre s’agit d’un phénomène naturel consistant en la captation d’une
partie des rayons infrarouges du soleil par les Gaz à Effet de Serre (GES). Cela permet à la Terre
d’avoir une température moyenne de 15°C.

Bien qu’une grande partie de ces gaz soit présente naturellement dans l’atmosphère, l’activité
humaine a tendance à augmenter leur concentration. Ceci conduit à amplifier le phénomène d’effet
de serre, ce qui contribue au réchauffement et aux dérèglements climatiques.

39 « Health Costs Due to Road Traffic-Related Air Pollution », Organisation mondiale de la santé, bureau régional de l’Europe, juin 1999.
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Valeur unitaire

€/veh.km

TC 0,0438

VL 0,0057

Tableau 62. Valeurs appliquées pour le calcul de la pollution de l’air

Source d'énergie Émissions (kg.eq.C/L)

SP95, SP98 0,661
Gazole 0,726

Source : Guide des facteurs d’émissions de l’ADEME

Tableau 63. Émissions de GES par type de carburant

9.2.4.4 Synthèse de l’approche économique

Les coûts pour les émissions présentés plus haut ont permis de rapporter les estimations de
véhicules kilomètre pour chacun des modes terrestres.

Tableau 64. Estimation du coût externe du transport terrestre en Nouvelle-Calédonie pour une année type

Le graphique suivant illustre le coût social des transports terrestres en Nouvelle-Calédonie :

Coût direct total

hors double comptes

Kilométrage annuel

estimé
Sécurité

Pollution

locale et

régionale

Émissions de GES (kT.eq.C) Bruit
Coût total effets

externes

VP 45 222 M XPF 1 447 480 230 982 M XPF 978 M XPF 517 M XPF 13 620 M XPF 58 842 M XPF
Taxi 1 298 M XPF 5 795 000 4 M XPF 4 M XPF 2 M XPF 10 M XPF 1 308 M XPF
TCU 4 061 M XPF 7 350 000 38 M XPF 22 M XPF 2 M XPF 62 M XPF 4 123 M XPF
TCI 600 M XPF 2 100 000 11 M XPF 6 M XPF 0 M XPF 18 M XPF 618 M XPF

Coût total

* Il s'agit d'un montant global communiqué par la DITTT. Les accidents en lien avec les VP concernent
90% des cas. Cette clé de répartition a été utilisée pour calculer le coût par mode

13 930 M XPF*

Coût externe
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Illustration 139. Coût social des transports terrestres en Nouvelle-Calédonie

Le graphique montre que le coût direct représente 75 %  des coûts totaux. Les problématiques de
sécurité routière ont un poids très significatif dans le coût social des transports, avec 21% du coût
total. Ce chiffre est de l’ordre de 5 fois ce qui est observé dans le territoire métropolitain, où les
coûts externes liés à la sécurité sont de l’ordre de 4%. Cet écart avec la moyenne nationale traduit
une réalité caractéristique de la Nouvelle-Calédonie : le fort taux d’accidentologie sur les routes.

Les 14 Milliards de Francs identifiés comme les coûts de l’accidentologie routière sont à 90% produits
par la voiture particulière. Ce montant est sept fois plus élevé que toutes les ressources allouées à
l’entretien des routes de la Nouvelle-Calédonie annuellement.

Les autres effets externes, la pollution, les émissions de Gaz à effet de serre et le bruit, représentent
à eux trois environ 3% des coûts totaux du transport.

9.2.5 Comparaison avec d’autres régions françaises

La comparaison avec les résultats obtenus sur d’autres comptes est délicate car les données sont peu
détaillées. Les comptes déplacements retenus pour les différentes comparaisons sont les études
pour lesquelles le niveau de détail des données disponibles permet cette utilisation.

Les indicateurs sont ainsi calculés à partir des résultats :

 du compte déplacements de la Réunion pour l’année 2007 ;
 du Compte National de Transports de Voyageurs  pour l’année 1998 ;
 du compte déplacements de la Guyane pour l’année 2012.

Les comparaisons sont effectuées grâce à des pourcentages ou, le cas échéant, en valeurs absolues.
Dans ce cas, les montants sont tous convertis en euros 2013 sur la base de l’Indice des Prix tous
travaux (TP01).

51 180 M XPF*
76%

13 930 M XPF*
21%

1 035 M
XPF*
1%

1 011 M XPF*
1%

521 M XPF*
1%

Coût direct total hors
double comptes

Sécurité

Pollution locale et
régionale

Émissions de GES
(kT.eq.C)

Bruit
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9.2.5.1 PIB

Illustration 140. Comparaison de la part du PIB allouée aux transports terrestres

Calculer la part du PIB que représente le secteur des transports permet d’identifier le poids de cette
activité dans l’économie.

Le transport de voyageurs en Nouvelle Calédonie représente la part la plus faible par rapport aux
quatre cas comparés. Les transports en commun représentent à peine 0,7% du PIB, de l’ordre de la
moitié de ce qui est dépensé dans les autres cas.

Le poids des dépenses en voitures particulières sur le PIB est également inférieure aux autres cas : la
moitié par rapport à la Réunion et ¾ du poids en métropole.

Ces écarts avec les autres cas doivent être comparés avec le montant total du PIB par habitant.

Le graphique ci-dessous montre que le PIB par habitant en Nouvelle-Calédonie est 60% plus élevé
que le PIB dans les autres territoires d’outre-mer étudiés, et 20% inférieur à celui de la métropole.

Ce fait explique que le poids des dépenses transport dans l’économie soit moins importante en
Nouvelle-Calédonie que dans les DOM-TOM étudiés.
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Illustration 141. Comparaison du PIB par habitant

9.2.5.2 Dépenses par habitant

La dépense par habitant est un bon indicateur de l’adéquation du volume de dépenses avec la
population qui en bénéficie.

Illustration 142. Comparaison des dépenses par habitant
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Tableau 65. Comparaison des dépenses globales de transport
€ 2013 CNTV 98 Réunion

2007
Guyane 2012 NC 2012

Transport en
commun

650 250 230 190

VPC, 2 roues et taxis 3 390 2 550 1 530 1 730

Voirie 320 740 490 290

Coûts externes 490 200 380 530

Nous observons que les dépenses globales par habitant en Nouvelle-Calédonie sont comparables
avec celles de la Guyane, et que on dépense, en moyenne, 2 000 € de moins par an et par habitant
qu’en métropole et 1 000 € de moins que dans l’Ile de la Réunion. Ces données sont néanmoins à
prendre avec précaution : les données métropolitaines prennent en compte quinze années
d’exercice et la méthode d’actualisation utilisée (application de l’indice TP01) présente le biais de
surévaluer les coûts.

Concernant les transports en commun, l’analyse montre qu’en Nouvelle-Calédonie est dépensé
légèrement moins d’argent par habitant que dans les DOM-TOM étudiés, et de l’ordre de 1/3 de ce
qui est dépensé en métropole.

La dépense en voirie est similaire aux dépenses de voirie métropolitaines (320€ par habitant),
inférieur à la Guyane (490 € par habitant) et très inférieur à la réunion (740€).

En ce qui concerne les véhicules particuliers, les calédoniens dépenses en moyenne 1 730 € par
habitant, face aux 1 530€ de la Guyane, aux 2 550 € de la Réunion et aux 3 390 € de métropole.

9.2.5.3 Dépenses globales

La dépense globale se décompose de la manière suivante pour chacun des cas étudiés :

Illustration 143. Comparaison de la décomposition de la dépense globale
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La dépense allouée aux véhicules particuliers est identique à la métropole et légèrement plus élevée
que celle des DOM-TOM. La part « voirie » est moins importante que dans les DOM-TOM et 5% plus
importante qu’en métropole, au détriment de la part allouée aux transport en commun, de 9% face
aux 15% de métropole.

9.2.5.4 Participation par financeur

La contribution de chacun des financeurs de la sphère des transports pour chacun des modes est
présentée ci-dessous. Le détail des informations disponibles ne permet pas d’intégrer la Guyane à
cette comparaison.

Concernant le transport individuel, il apparaît que dans les trois cas, il est supporté dans sa quasi-
totalité par les usagers.

Concernant les transports en commun, le Versement Transport finance 27% du coût en métropole et
37% dans l’ile de la Réunion. Les usagers quant à eux financent 35% et 29% du coût en métropole et
dans la Réunion, respectivement. Ce montant s’élève à 59%40 en Nouvelle Calédonie.

Quant à la voirie, on retrouve une structure très différente dans chacun des trois cas. La part
financée par les usagers est très différente : 7% en Nouvelle Calédonie, 30% en Réunion, 57% en
Métropole. Les collectivités locales, quant à elles, financent d’avantage en Nouvelle-Calédonie (50%
communes et 14% provinces) qu’en réunion (51%) ou en métropole (33%).

40 il est aussi pris en compte le montant de la TIPP, payé par les usagers au contaire du versement transport qui
est quant à lui payé par les entreprises. Le TIPP finance 20% du coût du TC en NC
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Illustration 144. Comparaison de la répartition par financeur

9.2.6 Synthèse du compte déplacements

 Un taux de couverture des dépenses du TC Urbains par les usagers cohérent avec celui
observé en métropole (~35%)

 Des communes très engagées dans le financement des transports scolaires, finançant à
hauteur de 50%. En métropole et en Guyane, le financement est assuré à hauteur de
90% par les départements41.

 Une taxe apportant depuis 2013 un financement complémentaire très nécessaire pour
le développement des TC Urbains, mais n’arrivant pas encore au taux de couverture
des taxes métropolitaines (la taxe sur les produits pétroliers apporte 15% du budget
total du SMTU, face au 40% couvert par le versement transport en Ile de France)

 Un poids important des transports dans le budget des ménages (19% face à 15% en
Europe occidentale)

 88% du budget transport des ménages est alloué à l’achat, usage et entretien de la
voiture (Europe occidentale 83%)

 Des ressources allouées à l’entretien des voiries inférieures aux DOM-TOM (13% face à
20%)

41 Source : Compte National du Transport de Voyageurs (1998) et compte déplacements de la Guyane (2012)
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 Des transports aériens internationaux fortement subventionnés, avec notamment le
reversement intégral de la taxe sur le fret aérien (~2 Mllds Francs / an) à l’Agence pour
la Desserte Aérienne de la Nouvelle-Calédonie.

 Des subventions pour les lignes aériennes internes ayant triplé en 3 ans pour un trafic
quasiment stable (de 300 à 900 M Francs)

 Des ports maritimes percevant un nombre important de taxes dédiées (le port
autonome de Nouméa reçoit de l’ordre de 2 Milliards de Francs en taxes par an)

 Environ 2 700 € par an et par habitant dépensés pour le transport terrestre (équivalent
à la Guyane, 1 000 € de moins qu’en Réunion et 2 000 € de moins qu’en métropole)

 Un poids de la voiture particulière représentant 80% des dépenses de tous les acteurs
en transport, équivalent à la métropole et 10% supérieur aux DOM-TOM.

 L’insécurité routière se traduit par un coût externe de 450€ par habitant et par an face
à 188€ en métropole.
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9.3 Diagnostic Financier

9.3.1 Objectifs du diagnostic financier

Le diagnostic financier a pour but de poser les bases pour l’élaboration du SGTM sur la période 2015
à 2030 dans sa partie financière. Ce diagnostic est macro et a été réalisé à partir des documents
financiers fournis dans le cadre de l’exécution de la mission et à partir de l’importante
documentation collectée.

Les résultats permettent de mettre en avant :

 Les enjeux financiers actuels en matière de mobilité c’est-à-dire les dépenses consacrées par
les personnes publiques aux transports et à la voirie en général (retraitées, autant que
possible, des flux croisés).

 Le poids de ces dépenses dans les budgets des collectivités
 La situation financière des collectivités et les perspectives quant au financement du SGTM à

moyen et long terme.

Cette analyse est complémentaire du compte déplacement sachant qu’elle ne concerne que les
dépenses de service public réalisées en matière de mobilité par les collectivités et autres acteurs
publics le cas échéant.

Après avoir rappelé la méthodologie utilisée et les limites de la présente analyse dues à la un certain
nombre de documents incomplets, nous aborderons successivement :

 Les principes méthodologiques retenus pour conduire l’analyse et les documents
disponibles

 Une analyse du mode de financement de la politique de mobilité incluant l’analyse des
transports et de la voirie.

 Une analyse de la situation financière des collectivités dans la perspective de la mise
en œuvre du SGTM

9.3.2 Principes méthodologiques et pièces manquantes

Le diagnostic financier a été réalisé sur la base méthodologique suivante :

1. La documentation utilisée pour l’analyse et les retraitements réalisés :

Pour l’ensemble des collectivités étudiées, les données proviennent des comptes
administratifs fournis par l’ISEE sur support excel (les balances comptables n’ont pas été
fournies ni les annexes des comptes administratifs empêchant certains retraitements et
analyses de ratios)

Pour les communes et les Provinces : les comptes à disposition concernent les années 2008,
2009 et 2010
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Pour le territoire de Nouvelle Calédonie : les années disponibles pour l’analyse sont 2008,
2009, 2010 et 2011

Le traitement des données comptables a été basé sur les écritures réelles, les écritures
d’ordre ont été écartées.

L’ensemble des données comptables ont été agrégées et corrigées des doubles comptes
(subventions versées, participations croisées entre les différentes strates de collectivités).

Pour la réalisation de l’analyse des comptes des domaines voirie et transport, les dépenses
retenues sont celles ayant été affectées dans les chapitres dédiés et/ou dans des comptes
hors chapitre avec un niveau d’information suffisant (libellé des opérations) permettant de
retenir le mouvement dans l’analyse :

 Les chapitres principaux retenus sont 901, 902, 905, 906, 911, 912, 914, 936, 964, 965,
970 et 971 dans les comptes des Provinces et du Gouvernement

 Les comptes des communes ont été analysés à partir des articles comptables pour les
dépenses et recettes en investissement et en fonctionnement :

o Pour la section de fonctionnement :
 En matière de voirie, les dépenses spécifiques à la voirie ont pu être

isolées pour 32 communes (compte 61523), les dépenses pour
fournitures de voirie (compte 60633) ont été extraites pour 24
communes

 Pour le transport, le principal compte recensé concerne la participation
au transport suburbain versées par deux communes (Nouméa et Mont
Doré)

o Pour la section d’investissement :
 Les dépenses de terrains de voirie (2112) concernent 3 communes, les

réseaux de voirie (2151) ont été isolés pour 10 communes, des dépenses
spécifiques à la voirie (information disponible dans les libellés) pour le
compte Installation, matériel et outillage(2315) ont été recensées pour
29 communes

 Les dépenses de matériel de transports (2182) ont pu être extraites pour
31 communes

 Les données relatives aux remboursement de dette n’ont pas été retenues car non
affectée

2. Documents pour la répartition des compétences

Rapport final de l’atelier n°7 « Organisation spatiale – services à la population et activités »

Rapport de la CTC de Nouvelle Calédonie pour : rapport d’observations définitives sur la
gestion de la ville de Nouméa
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ISEE Tableau de l’Economie calédonienne 2011

Tableau simplifié de répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle Calédonie et les
Provinces en matière de transports et compétences connexes

9.3.3 Financement de la politique en matière de mobilité

9.3.3.1 Préambule

Cette première partie de l’analyse a pour objectif de mesurer le volume des dépenses réalisées par
les différents partenaires dans le domaine de la mobilité. Cette approche macro permet de poser les
bases du futur SGTM en identifiant :

 les volumes financiers actuellement dépensés par les acteurs publics,
 les financements croisés,
 les ressources disponibles pour financer ces postes de dépenses.

Ce travail sera utilisé dans la seconde partie de l’analyse pour mesurer les conditions de mise en
place du SGTM et notamment :

 les volumes financiers prévus par le SGTM rapportés aux volumes actuellement
dépensés par les acteurs publics

 la détermination, pour chaque groupe d’action du mode de financement du projet
 la détermination des leviers à trouver par une priorisation des actions du SGTM, par

des orientations prises sur le mode de financement de la mobilité à moyen terme, …
 des propositions en matière de gouvernance notamment sur l’organisation des

transports, l’affectation de ressources dédiées au financement de la mobilité, …

9.3.3.2 Organisation du transport et principaux contributeurs

9.3.3.2.1 Généralités

Gouvernement Provinces Communes Observations

Voirie Réalisation et
entretien des
routes territoriales
(~560km)

Réalisation et
entretien des
routes
provinciales
(~780km)

Réalisation et
entretien des routes
communales (routes
municipales, voies
urbaines et voies
rurales) (~4200km).

Des flux croisés
existent entre
les différentes
collectivités : le
gouvernement
et les provinces
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Transport
urbain sur
l’agglomération
du Grand
Nouméa

Création du SMTU (Provinces Sud et
communes du Grand Nouméa en 2010 :
la gestion des transports urbains est
délégué au GIE Karuïa et suburbain à
Carsud)

participent aux
dépenses des
communes

Transport
interurbain

Le SMTU a délégué la gestion des
transports interurbains à Carsud,  SMTI

Transport
scolaire sur
l’agglomération
du Grand
Nouméa

Le SMTU a délégué la gestion des
transports scolaires (secondaire) à la SCT

Aérien OSP sur Aéroport
Nouméa la
Tontouta (gestion
par l'état),
Aérodromes
Nouméa-Magenta,
Lifou et Koné

Ile des Pins,
Touho, Koumac,
Belep, Ouvéa, Tiga
et Maré
(aérodromes
commerciaux)

La Foa, Bourail,
Canala et Poum-
Malabou
(aérodromes non
commerciaux)

Maritime Gestion du Port
Autonome de la
NC (4 membres du
CA)

Gestion de Sudîles
(transport public
maritime de
passagers)

Nouméa : 2
membres
représentants au
PANC

9.3.3.2.2 Les dépenses en matière de voirie

Les graphiques suivants présentent la part relative des dépenses de fonctionnement en matière de
voirie pour les différentes strates de collectivités du territoire de Nouvelle Calédonie :
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Illustration 145. Dépenses de fonctionnement dédiées à la voirie et poids dans le budget de fonctionnement
–Source moyenne CA 2008-2010 – Source FCL Gérer la Cité

Illustration 146. Dépenses d’investissement dédiées à la voirie et poids dans le budget d’investissement –
Source moyenne CA 2008-2010 – Source FCL Gérer la Cité
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Dépenses de fonctionnement :

La part des dépenses de fonctionnement des communes est la plus importante (en part
relative) compte tenu d’un réseau de voirie plus étendu que les provinces et le
gouvernement.

Le coût d’entretien par kilomètre estimé dans l’analyse (volume de dépenses d’entretien
rapporté à la dimension du réseau de chaque strate de collectivité) montre des écarts
importants :

Tableau 66. Ratio d’entretien de la voirie en MF/km –Source moyenne CA 2008-2010 – Source FCL Gérer la Cité

Dépenses d’investissement :

En matière de voirie, les dépenses d’investissement se situent autour de 5000MF sur l’ensemble des
3 strates de collectivités représentant 8% du budget d’investissement sur l’ensemble du territoire.

Le volume de dépenses des communes représente plus de 2000MF. Ce niveau demeure élevé et se
justifie par le réseau routier plus important. Le principal poste de dépenses concerne les installations
de voirie, des dépenses pour aménagement de voirie réalisées par la ville de Nouméa en 2010
(834MF) renforcent ce poste.

Pour les provinces et le gouvernement, le principal poste de dépenses concerne les travaux de voirie
(article 233) pour des volumes moyens respectifs de 1750MF et 1325MF.

Flux croisés : les communes reçoivent des subventions d’équipement à hauteur de 300MF annuels
en provenance des Provinces et de la Nouvelle Calédonie qui sont affectés aux investissements en
matière de voirie.

9.3.3.2.3 Les dépenses en matière de transport

Les graphiques suivants présentent la part relative des dépenses de fonctionnement en matière de
transport public pour les différentes strates de collectivités du territoire de Nouvelle Calédonie
(données n’intégrant pas les dépenses du SMTU et du SMTI ni les dépenses finales des
exploitants42) :

42 Seul le coût net est pris en compte soit dépenses d’exploitation – recettes commerciales

Kilométrage de voiries : 4200,00 780,00 560,00
ratio (MF/km) 0,15 0,60 0,84
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Illustration 147. Dépenses de fonctionnement dédiées aux transports et poids dans le budget de
fonctionnement –Source moyenne CA 2008-2010 – Source FCL Gérer la Cité

Illustration 148. Dépenses d’investissement dédiées aux transports et poids dans le budget d’investissement
- Source moyenne CA 2008-2010 – Source FCL Gérer la Cité
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Dépenses de fonctionnement :

Tableau 67. Détail des dépenses de fonctionnement en matière de transport – Source FCL Gérer la Cité

Pour les communes, les principaux postes de dépenses sont regroupées en deux parties :

 La participation de Nouméa dans le SMTU (syndicat de transport urbain, créé en 2010
– 1er versement à compter de 2011) pour un montant de 506 MF (source : rapport de
la chambre régionale des comptes)

 Les participations au transport scolaire versées directement par les communes
(39MF/an en moyenne avec une baisse constante des versements, 257MF à travers les
Caisses des Ecoles et le SMTU)

La part des provinces est plus faible que celles des autres strates de collectivités dans l’analyse
réalisée et concentrée sur l’aérien notamment pour les aides au voyages ; à noter que ces dépenses
ont assez fortement augmenté à partir de 2010 (hausse lissée sur la période d’étude 2008/2010)
pour atteindre plus de 300 M€ sur le seul transport aérien en cumul sur les trois provinces (la
principale dépense étant concentrée sur la province sud).

Les dépenses de fonctionnement du gouvernement de Nouvelle Calédonie sont concentrés sur
l’aérien au travers des reversements de produits fiscaux :

 Les taxes sur le fret aérien sont reversées à hauteur de 1900MF en moyenne à
l’ADANC ce qui est neutralise la dépense/recette pour le gouvernement

 Les taxes de péage maritime sont reversées au PANC (Port Autonome de Nouvelle
Calédonie) à hauteur de 80% annuellement (257MF en moyenne)

Par ailleurs, le Gouvernement consacre des dépenses dans le domaine aérien au titre de la continuité
pays pour plus de 1000MF par an (dont continuité avec la Métropole).

 Dépenses d’investissement :

Tableau 68. Détail des dépenses d’investissement en matière de transport – Source FCL Gérer la Cité

Communes Provinces Gouvernement
Intitulé du poste
Aérien - 138,93 3 032,00
Maritime - 2,65 257,25
Terrestre/autres 813,69 221,83 174,52

Communes Provinces Gouvernement
Intitulé du poste
Aérien - 296,32 546,17
Maritime - 492,72 58,68
Terrestre/autres 516,90 246,09 8,04
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Pour l’ensemble des collectivités étudiées, les dépenses d’investissement en matière de transport
sont composées d’infrastructures et d’acquisition de matériel. Par défaut, nous avons retenu une
affectation de 100% du matériel à la politique de mobilité, en l’attente d’informations plus fines.

Dans le cadre de la méthodologie pour l’analyse, une vision extensive des dépenses a été retenue
avec l’intégration des comptes 2150 à 2153 incluant les acquisition de matériel de transport.

9.3.3.3 Analyse des recettes des collectivités aux fins de financer la mobilité

Les recettes relatives au financement de la mobilité ont été répertoriées à partir des budgets des
collectivités et à partir de l’importante documentation fournie à l’appui de l’étude.

Une distinction majeure doit être appréhendée dans l’analyse de ces postes de recettes : la
distinction investissement / fonctionnement :

 Les recettes perçues en fonctionnement, sauf à ce qu’elles soient affectées dans un
budget annexe ou prélevées par une entité dédiée (un syndicat de transport par
exemple), sont utilisées pour financer le budget général, assurer l’autofinancement et
couvrir des dépenses d’investissement (dont des dépenses en matière de mobilité
mais pas seulement et pas obligatoirement).

 Les recettes perçues en investissement doivent être distinguées en deux familles : (1)
les fonds globaux (de type DGE) affectés à l’investissement en compensation de
charges transférées et (2) les subventions et participations dédiées à un projet dans le
cadre de participations croisées.

Pour la Nouvelle Calédonie, nous avons identifié, au titre des recettes susceptibles de financer la
mobilité, un certain nombre de ressources dont certaines ne sont pas forcément utilisés à cet effet.
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En fonctionnement

Les recettes dédiées au financement de la mobilité se composent de l’affectation d’une partie de la
taxe sur les produits pétroliers (a et b) au financement des SMTU (transport urbain) et SMTI
(transport interurbain), dans les conditions décrites dans la Loi n°2011-9 du 30 décembre 2011
portant diverses dispositions d’ordre fiscal et douanier. Cette taxe est estimée à  592 MF  pour le
SMTU. Cette ressource est dédiée au seul financement du transport.

A l’exception de cette ressource, les exploitants de transport urbain perçoivent les recettes de
tarification (c) du service public de transport qui s’élèvent à 1,5 Mds F pour le SMTU. Ces données ne
sont pas retranscrites dans les comptes des collectivités mais font partie intégrante du financement
de la mobilité. Au titre des financements dédiés, le Vice Rectorat verse une subvention (j) de 105 MF
au SMTU au titre du Transport scolaire.

Par ailleurs, en fonctionnement, les communes perçoivent des amendes de police (d) et redevances
d’immatriculation43 (e) (estimées respectivement à 233 MF et 141 MF44). Ces recettes représentent
5% des dépenses liées à la mobilité. Elles ne sont pas, cependant, affectées au financement exclusif
du transport et de la voirie. Deux communes affichent des recettes de stationnement (g) (Nouméa et
Bouraïl) pour 10 MF. Koumac a perçu, en 2008-2009 une recette appelée Contrat pour dégradation
des voies et chemins (k) pour 1 MF en moyenne annuelle.

La province Sud, quant à elle, perçoit une contribution pour déprédation de voirie (f) (29 MF en
moyenne annuelle) qui vise spécifiquement l’activité minière et métallurgique et a pour but de
compenser le roulage sur des routes classées. Là encore, cette ressource est affectée au budget
général mais pas spécifiquement. Là encore, cette dépense ne semble pas devoir être affectée
spécifiquement au financement du transport et de la voirie (à valider AG).

Le Gouvernement perçoit une taxe sur le fret aérien qu’il reverse en totalité à l’Etablissement Public
chargé de la desserte aérienne (ADANC) pour son activité. Cette taxe représente un montant de
1,7 MdsF. Dans le domaine aérien toujours, le Gouvernement perçoit également, de la part de l’Etat
une participation à la Régulation économique du transport aérien et à la continuité territoriale
(OSP) (i). La ressource est estimée à 103 MF en moyenne (180 MF en 2011).

Le Port de Nouvelle Calédonie (80%) et la Nouvelle Calédonie (20%) se partagent les taxes de péage
(h) qui représentent 313 MF dans le budget de la Nouvelle Calédonie (et donc 80% reversés au
PANC).

En investissement

Le FIP (Fonds Intercommunal de Péréquation) Equipement (m) est versé aux Communes qui en font
la demande sur la base d’un dossier de demande de financement pour un projet dédié. Il représente
des volumes substantiels (548 MF en 2010 dont 70% que nous avons visé sur des dépenses liées à la

43 Taxes de circulation
44 Données moyennes sur 3 ans – 2008/2010
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mobilité). Il est versé par la Nouvelle Calédonie. En moyenne sur 3 ans, le FIP Equipement a
représenté 240 MF. Il est géré par le code de communes

La Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux (l) relève de la fusion de la DGE et de la DDR. Elle
peut financer des opérations en matière de mobilité. En 2010, la DETR a financé 200 MF
d’opérations ;12% concernaient des dépenses liées à la mobilité. En synthèse, sur 3 ans, on estime à
16 MF les volumes de DETR dédiés à la mobilité.

La taxe sur les Cartes Grises (n) et la Redevance de visite technique des véhicules sont perçues par
la Nouvelle Calédonie pour des montants respectifs de 175 MF et 20 MF (moyenne 2008-2010). Ces
montants sont affectés au budget de la DITT ; la taxe sur les immatriculations, perçue par les
communes, s’ajoute à la taxe sur les cartes grises.

Les Fonds Européens distribués au travers du FED ne semblent pas concerner les transports ou la
voirie.

Le projet de TCSP du Grand Nouméa a été présenté dans le cadre de l’appel à projets « Transports
Urbains 2010 ». il sera subventionné à hauteur de 2 MdsF (soit 17,8 M€).

Enfin, des subventions d’équipement (flux croisés) sont versées hors ces fonds spécifiques ; elles
représentent en moyenne 2,0 MdsF, répartis comme suit :

Bénéficiaire

Financeur

Communes Provinces Nouvelle Calédonie Total

Etat 176 1014 131 1321

Territoire 30 0 0 30

Province 272 0 0 272

Communes 0 0 54 54

Autres 186 82 89 357

Total 664 1096 274 2034

Tableau 69. Volume et répartition des participations croisées (en MF) – Source Comptes administratifs 2008-2010
reconstitué par FCL Gérer la Cité

En synthèse

En synthèse, les ressources dédiées au Transport et à la mobilité sont les suivantes :

Ressource Montant Bénéficiaire Financement Source

(a) Taxe sur les produits
pétroliers 592 MF SMTU

Dédié Transport Urbain
Fonctionnement
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Ressource Montant Bénéficiaire Financement Source

(b) Taxe sur les produits
pétroliers Inconnu SMTI

Dédié Transport
Interurbain

Fonctionnement

(c) Recettes de
tarification

1,5 Mds F pour
le SMTU

Exploitants
(urbain,

interurbain,
scolaire, aérien,

maritime)

Dédié Transport
Fonctionnement

(d) Amendes de police 233 MF Communes
Non affecté

Fonctionnement
Comptes des
communes

(e)
Redevances

d’Immatriculation
(taxes de circulation)

141 MF Communes
Non affecté

Fonctionnement
Comptes des
communes

(f)
Contribution pour

déprédation de
voirie

29 MF
Province Sud (lié

à activité
minière)

Non affecté
Fonctionnement

Comptes des
provinces

(g) Droits de
stationnement 10 MF

Communes
(Bourail et
Nouméa)

(délégataire si
DSP)

Non affecté
Fonctionnement

Comptes des
communes

(h) Taxe de péage 302 MF Nouvelle
Calédonie

Maritime (80% au
PANC)

Comptes de
la Nouvelle
Calédonie

(i) Taxe sur le fret
aérien 1,7 MdsF Nouvelle

Calédonie
Aérien (100% à

l’ADANC)

Comptes de
la Nouvelle
Calédonie

(j) subvention - Etat
vice rectorat 105 MF SMTU Scolaire Comptes du

SMTU

(k)
contrat pour

dégradation des
voies et chemins

1 MF Communes
(Koumac)

Non affecté
Fonctionnement

Comptes des
communes

(l) DETR

17 MF
en moyenne
2008/2010

Montant très
aléatoire dans

ses affectations
annuelles

Communes

13% de la ressource
distribuée aux

communes en 2010
(~30 MF sur 270 MF) Comptes des

communes

(m) FIP Equipement

240 MF en
moyenne

2008/2010
Forte

Communes

58% de la ressource
distribuée aux

communes en 2010
(~450 MF sur 770 MF)

Comptes des
communes
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Ressource Montant Bénéficiaire Financement Source
progression sur

la période

Tableau 70. Nature et volume des ressources permettant de financer la voirie et les transports – Source FCL Gérer
la Cité

Taux de couverture des dépenses du transport par les ressources « affectées »

En matière de mobilité, les dépenses sur le territoire représente environ 14,0 MdsF par an dont
7,3 MdsF dédiés à la voirie et 6,8 MdsF dédiés aux transports (hors dépenses finales du SMTU, du
SMTI et hors dépenses des délégataires).

(emplois) Communes et
syndicats Provinces Territoire Total

Voirie 2 988 2 408 1 935 7 330
Transport 1 331 1 399 4 077 6 806

Le taux de couverture des charges par les ressources (en considérant que les ressources identifiées
sont affectées à la mobilité) pourrait s’élever à 37% environ, avec des taux très dissemblables par
catégorie de collectivités.

Il n’est pas certain, et les règles budgétaires et comptables ne permettant pas de le contrôler, que
ces ressources soient exclusivement dédiées au financement de la mobilité dans les budgets des
collectivités. En revanche, cette présentation permet, pour le moins, de présenter le potentiel de
financement de ces dépenses.

Schéma général de financements des transports et de la mobilité

En métropole, le financement du transport (et des voiries affectées au Transport) est soutenu par le
versement transport, pour le transport urbain, qui représente 45% du financement du grand
équilibre (exploitation + amortissement des investissements). Seul le transport urbain bénéficie du
Versement Transport, à l’exception de l’Ile de France où le transport interurbain bénéficie d’un VT
sur l’ensemble de l’Ile de France (dégressif par zone). En Rhône Alpes, la création du Syndicat Mixte
des Transports du Rhône a donné lieu à une extension du VT sur un périmètre plus large.

Les amendes de police contribuent également au financement de la mobilité, la part du produit des
amendes revenant aux collectivités territoriales étant désormais portée par le programme 754 du
Compte d’Affectation Spéciale intitulé « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales
pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». Les
amendes de police font d’ailleurs l’objet d’un combat entre collectivités et Etat face à l’impasse du
financement du transport ; les collectivités souhaiteraient percevoir directement le produit des
amendes de police sur la voirie (dépénalisation) pour en faire un outil du financement du transport.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

388/464

Les Régions prélèvent deux types de recettes non spécifiquement dédiées au transport et à la voirie
encore que ces Régions ont une compétence assez importante en matière de mobilité (notamment
transport ferroviaire régional, gestion des ports et aéroports). Ces recettes sont constituées de la
taxe sur les cartes grises et d’une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Des subventions spécifiques sont également versées aux collectivités notamment dans le cadre du
FEDER et des appels à projet de l’Etat pour le financement des projets de TCSP. Par ailleurs, il
convient de signaler que les transferts successifs de compétences ont donné lieu à versement de
Dotation Générale de Décentralisation à la fois pour la voirie, pour les transports scolaires, pour les
ports, les aéroports, ….

Dans les Départements d’Outre-Mer, le financement des dépenses de voirie peut être alimenté par le
Fonds d'Investissement Routier et des Transports, calculé à partir d’un prélèvement sur la taxe sur
les carburants. Ce FIRT est versé en investissement et, théoriquement, dédié au financement de la
mobilité.

9.3.4 Analyse de la situation financière des collectivités locales

Cette analyse est menée à partir des comptes administratifs récupérés auprès de l’ISEE (au format
excel) et à partir de l’analyse produite par l’IEOM sur les comptes des Collectivités et du Territoire.
Elle est encore incomplète compte tenu de l’absence des documents budgétaires et de toute
information relative à l’endettement des Collectivités et du Territoire.

Cette analyse n’a pas la prétention de se substituer au travail réalisé par la Trésorerie Générale et
relayé, notamment, dans le rapport annuel produit par l’IEOM d’autant que les analyses produites le
sont sur les comptes administratifs 2010.

Il s’agit en revanche de pouvoir se projeter sur les capacités contributives des Collectivités et du
Territoire dans la perspective de la mise en œuvre du SGTM et les leviers dont elles pourraient
disposer pour accroitre leurs recettes.

9.3.4.1 Analyse financière simplifiée par type de structure

9.3.4.1.1 La nouvelle Calédonie

Les chiffres relatifs aux recettes de fonctionnement ont été corrigés45 sur la base des indications
apportées dans le rapport de l’IEOM. Il conviendra de se faire préciser la nature des retraitements
opérés.

Sur ces bases, la Nouvelle Calédonie affiche un niveau de recettes de fonctionnement de 166,2 MdsF
pour 156 MdsF de dépenses de fonctionnement.

45 De 183 à 166 MdsF
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Les recettes sont constituées, principalement, de fiscalité directe, indirecte et reversée, cette
dernière étant constituée d’impôts prélevés pour le compte d’Etablissements publics (telle la taxe sur
le Fret aérien de 1,7 MdsF reversée en totalité à l’ADANC). Les recettes fiscales constituent 87% du
budget de la Nouvelle Calédonie.

Une majorité des dépenses de fonctionnement est constituée de dotations aux communes et
provinces (87 MdsF) et de fiscalité reversée (31 MdsF).

L’épargne brute non retraitée qui en résulte est de 10% ce qui peut apparaître assez faible, pour une
telle structure, le niveau de son endettement lui permettant cependant de disposer d’un
autofinancement net élevé (9,6 Mds F).

Le nettoyage des dotations versées ou et fiscalités reversées permet d’alléger nettement le budget,
et de présenter un ratio d’épargne brute retraitée de 21%.

En investissement, les interventions de la Nouvelle Calédonie s’élèvent à 11,7 MdsF avec près de
4 MdsF de ressources d’investissement hors emprunt. Avec l’autofinancement net, le besoin de
financement qui en résulte est négatif de près de 2 MdsF. Compte tenu d’un emprunt de près de
4 MdsF, la Nouvelle Calédonie a augmenté ses réserves de 6 MdsF (celles-ci étant déjà assez élevées
début 2010 – 17 MdsF) .

Tableau 71. Equilibre budgétaire et ratios financiers  Nouvelle Calédonie – 2010 - Source FCL Gérer la Cité

Gouvernement (2010)
Gouvernement (2010)

retraité (1)
Recettes Réelles de fonctionnement 166 200 48 200
Dépenses réelles de fonctionnement 156 036 38 036
Epargne brute 10 164 10 164
Taux d'épargne brute 6% 21%

Part de capital de dette à rembourser 585 585
Epargne nette 9 579 9 579

Recettes Réelles d'investissement hors emprunt 3 933 3 933
Dépenses réelles d'investissement hors dette 11 681 11 681

Réserves 17 067 17 067

Besoin de financement 1 831- 1 831-
Emprunt 3 795 3 795
Mobilisation des réserves 5 625- 5 625-

Encours de dette nc nc
Taux d'endettement nc nc
Capacité de désendettement nc nc

Emplois dans le domaine de la mobilité 6 306 4 165
Part des emplois dans le budget total 3,8% 8,4%
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D’après le dossier produit par l’IEOM, la bonne santé financière semble se maintenir en 2011, avec
une nouvelle accentuation des réserves de près de 6MdsF résultant d’un accroissement de
l’autofinancement, ce malgré la continuation des efforts en matière d’investissement.

L’absence des données d’endettement ne nous permet pas d’émettre un avis sur cette partie de
l’analyse. Toutefois, au regard des remboursements en capital (0,6 MdsF en 2010), il apparaît que
cette dette46 doit être faible (la capacité de désendettement ne dépassant pas 1 an).

Pour des structures équivalentes, la capacité de désendettement prudentielle se situe au dessus de
10 ans. Retraité de la fiscalité reversé et corrigé des dotations versées, la Nouvelle Calédonie (hors
ses établissements publics) affecterait 8% de son budget total aux dépenses liées à la mobilité dont
1/3 au titre de l’aérien.

9.3.4.1.2 Les Provinces

De santé a priori plus fragile, les Provinces affichent un niveau de recettes de fonctionnement
(réelles) de 78 MdsF en 2010. 75% de ces recettes proviennent des dotations reçues de la Nouvelle
Calédonie. Les autres recettes sont diverses dont à peine 5% de recettes fiscales. L’autonomie
financière des Provinces apparaît donc très faible.

Les dépenses de fonctionnement réelles représentent 75 MdsF soit une épargne brute de 3,4 MdsF.
Compte tenu du niveau des dettes à rembourser (2,9 MdsF), l’autofinancement net des Provinces
apparaît limité surtout au regard des dépenses d’investissement hors capital de dette qu’elles
mettent en œuvre (35 MdsF). Certes ces dépenses d’investissement bénéficient d’un fort
financement externe (78% hors emprunt), pour autant, la charge nette à financer est élevée. En
2010, c’est le niveau élevé des réserves qui a permis de financer les investissements sans recours à
l’emprunt très important.

En extrapolant l’encours de dette à partir du capital remboursé chaque année, la capacité de
désendettement ressortirait entre 8 et 10 ans, niveau d’endettement qui limite la capacité
d’investissement.

46 Hors la dette de 34 MdsF évoquée par le rapport de la CRC de novembre 2008 qui n’apparaît pas dans le CA
de la Nouvelle Calédonie et annoncée annulée en juillet 2013.
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Tableau 72. Equilibre budgétaire et ratios financiers  Provinces – 2010 - Source FCL Gérer la Cité

Province (2010)

Recettes Réelles de fonctionnement 77 830
Dépenses réelles de fonctionnement 74 394
Epargne brute 3 436
Taux d'épargne brute 4%

Part de capital de dette à rembourser 2 870
Epargne nette 566

Recettes Réelles d'investissement hors emprunt 27 911
Dépenses réelles d'investissement hors dette 35 450

Réserves 13 785

Besoin de financement 6 973
Emprunt 200
Mobilisation des réserves 6 773

Encours de dette nc
Taux d'endettement nc
Capacité de désendettement nc

Emplois dans le domaine de la mobilité 5 374
Part des emplois dans le budget total 4,9%

(1) fiscalité reversée et dotations versées
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Dans ce panorama, la Province Sud semble présenter la situation la plus dégradée avec un
autofinancement net négatif et un niveau d’endettement élevé.

Les Provinces affecteraient près de 5% de leur budget total aux dépenses liées à la mobilité, entre
4,4% pour la province sud et 5,6% pour la province des iles. Ces dépenses seraient financées par la
seule contribution pour Déprédation de voirie.

Tableau 73. Equilibre budgétaire et ratios financiers  province par province – 2010 - Source FCL Gérer la Cité

9.3.4.1.3 Les Communes

Les communes, enfin, affichent des ratios financiers plutôt solides ; à noter que la ville de Nouméa
représente, à elle seule, 40% du budget de fonctionnement et 30% du budget d’investissement de
l’ensemble des villes (en ce compris sa participation au SMTU pour 500 MF).

En moyenne les communes affichent des recettes réelles de fonctionnement de 41,5 MdsF ; leurs
recettes de fonctionnement sont composées à 66% de dotations et à 20% de recettes fiscales. Les
dépenses de fonctionnement sont 33,5 MdsF et sont composées à 43% environ de dépenses de
personnel et à 38% de charges à caractère général.

Province des Iles
(2010)

Province Nord (2010) Province Sud (2010)

Recettes Réelles de fonctionnement 12 898 23 319 41 613
Dépenses réelles de fonctionnement 11 638 21 975 40 782
Epargne brute 1 260 1 345 831
Taux d'épargne brute 10% 6% 2%

Part de capital de dette à rembourser 108 75 2 687
Epargne nette 1 152 1 270 1 856-

Recettes Réelles d'investissement hors emprunt 4 903 17 198 5 809
Dépenses réelles d'investissement hors dette 4 625 17 288 13 538

Réserves 2 318 11 467 -

Besoin de financement 1 431- 1 180- 9 584
Emprunt - - 200
Mobilisation des réserves 1 431- 1 180- 9 384

Encours de dette nc nc nc
Taux d'endettement nc nc nc
Capacité de désendettement nc nc nc

Emplois dans le domaine de la mobilité 912 2 060 2 402
Part des emplois dans le budget total 5,6% 5,2% 4,4%

(1) fiscalité reversée et dotations versées
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L’épargne brute qui en résulte s’élève à 8 MdsF et représente un ratio rapporté aux recettes de
fonctionnement, solide, de 19%. Ce ratio est stable sur la durée. Grâce à un endettement faible (la
capacité de désendettement est de 3 ans pour un encours de 20 MdsF), les communes limitent leur
remboursement de capital à 2,1 MdsF ce qui leur permet de dégager un autofinancement net
important à dédier au financement des investissements.

Tableau 74. Equilibre budgétaire et ratios financiers Communes– 2010 - Source FCL Gérer la Cité

En 2010, les dépenses d’investissement hors dette ont représenté plus de 20 MdsF ce qui fait des
communes le principal acteur de l’ile en matière d’investissement. Financées par des recettes
d’équipement à hauteur de 8 MdsF (40%) et par l’autofinancement à hauteur de 5 MdsF, le solde à
financer représente 7 MdsF.

En 2010, celui-ci a été financé à hauteur de 2,5 MdsF par de l’emprunt et, pour le reste, par la
mobilisation des réserves antérieures.

Sur le plan de la mobilité, les communes consacrent 7% de leur budget à cet axe de dépense pour
lequel elles ne bénéficient que de peu de recettes dédiées (notamment dans le domaine de la voirie).

Communes
(2010)

Recettes Réelles de fonctionnement 41 548
Dépenses réelles de fonctionnement 33 453
Epargne brute 8 094
Taux d'épargne brute 19%

Part de capital de dette à rembourser 2 122
Epargne nette 5 972

Recettes Réelles d'investissement hors emprunt 8 141
Dépenses réelles d'investissement hors dette 20 802

Réserves 8 238

Besoin de financement 6 689
Emprunt 2 407
Mobilisation des réserves 4 282

Encours de dette 20 500
Taux d'endettement 49%
Capacité de désendettement 3

Emplois dans le domaine de la mobilité 3 763
Part des emplois dans le budget total 6,9%

(1) fiscalité reversée et dotations versées
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9.3.4.1.4 En synthèse

La santé financière des collectivités apparaît plutôt bonne (sur la base des comptes administratifs
2010 et peut s’être dégradée depuis) dans l’ensemble. La Nouvelle Calédonie et les communes
affichent en particulier des ratios solides tant sur le plan de l’épargne que sur le plan de la dette. Les
provinces semblent un peu plus contraintes en particulier la Province Sud, en particulier sur le plan
de l’autofinancement, l’endettement restant a priori très mesuré, même pour ces Provinces.

En moyenne, les dépenses liées à la mobilité représentent près de 6% du budget des 3 Collectivités
(Nouvelle Calédonie comprise) pour des ressources qui représentent 2% du budget de ces mêmes
collectivités (une partie de ces ressources n’étant par ailleurs pas explicitement dédiée à la mobilité).
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9.4 Formalisation du diagnostic stratégique

Les différents éléments présentés dans ce rapport ont permis d’établir une photographie des enjeux
relatifs au développement des transports en Nouvelle-Calédonie.

Le présent Schéma des Transports et de la Mobilité dont l’objet est, à titre prospectif de planifier et à
organiser les différents systèmes de transport à l’horizon 2030, doit s’attacher à mettre en
perspective ces différents enjeux au regard des évolutions territoriales, institutionnelles et
organisationnelles attendues à cette date.

Ainsi, la formalisation du présent diagnostic stratégique s’établit à travers l’établissement d’enjeux et
de constats qui doivent former le socle des réflexions à venir dans le cadre de la présente démarche
(établissement de scénarios).

Dans ce sens, le présent chapitre a pour objet de présenter le cadre d’élaboration des différents
scénarios du Schéma Global des Transports et de la Mobilité en Nouvelle-Calédonie au regard des
éléments analysés jusqu’à alors. Partant d’un constat partagé entre l’ensemble des parties prenantes
de la présente démarche, il introduit différents angles d’attaques pout la formulation de ces
scénarios.

9.4.1 Les enjeux du Schéma Global des Transports et de la Mobilité

La considération des différents systèmes de transports (terrestres, maritimes, aériens) a permis de
mettre en évidence un ensemble d’enjeux pour lesquels les propositions du présent Schéma doivent
permettre d’apporter un ensemble de réponses / d’actions à mettre en œuvre à l’horizon 2030.

Tel que présenté dans la partie synthèse récapitulant les différents enjeux du diagnostic, il existe des
problématiques inhérentes à chacun des systèmes de transport qui méritent la définition de
solutions et d’actions spécifiques mais les différentes analyses effectuées ont également mis en
avant certaines problématiques croisées qui ne peuvent être traitées sans la définition de réponses
globales et coordonnées permettant la définition d’une politique de transport support des politiques
de développement territoriales mises en avant à travers les orientations de la démarche NC 2025.
Ainsi, il ne peut être envisagée d’actions spécifiques aux différents systèmes de transport sans que
ne soit en parallèle appréhendée les problématiques de gouvernance et de financement des
transports.

Le chapitre 10 « synthèse du diagnostic » récapitule les principaux enjeux identifiés à travers cette
phase de diagnostic et détaillés dans leurs chapitres respectifs.

9.4.2 Quels scénarios pour le Schéma Global des Transports et de la Mobilité ?

Une fois les différents enjeux du présent diagnostic partagés par les différents acteurs de la mobilité
en Nouvelle-Calédonie, il s’avère nécessaire de déterminer un programme d’actions cohérentes qui
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se veuille le reflet d’une politique volontariste en faveur des objectifs annoncés en préambule de la
présente démarche.

Dans ce sens et afin de déterminer ce scénario au sein duquel les différentes parties prenantes se
retrouveront, la présente démarche doit passer par une phase d’élaboration de composantes qui
différentieront les différents scénarios qui seront proposés à la société calédonienne fin 2013.

Les scénarios seront bâtis (et différentiés) sur la base des critères suivants :

 Horizon de mise en œuvre du plan et phasage des actions,
 Effort financier global à accomplir pour la mise en œuvre du plan au regard du PIB de la

Nouvelle-Calédonie,
 Choix territoriaux relatifs au SGTMNC (priorisation d’espaces en développement),
 Degré d’encadrement des différentes politiques de transport (par mode),
 …

Au total et sans préjuger des analyses qui seront effectuées en début de phase 2 de la présente
démarche, il est prévu d’établir trois scénarios contrastés (plus ou moins ambitieux) qui seront
présentés au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie fin décembre 2013 en vue du choix de l’un
d’entre eux et de la définition d’un programme d’actions détaillé.
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10. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

 Introduction

« Le Schéma Global des Transports et de la Mobilité (SGTM), qui s’inscrit dans la démarche
« Nouvelle Calédonie 2025 », a pour vocation de traiter les enjeux de la mobilité à dimension Pays
dans une logique de résolution des problématiques actuelles et de projection à l’horizon 2025 ».

Sous cette description un peu « administrative », se cache en fait une intuition partagée selon
laquelle, si les Accords Matignon-Oudinot, ont bien enclenché en Nouvelle Calédonie un processus
« vertueux » en matière de transports, le Pays se trouve aujourd’hui « au milieu du gué » en la
matière, après avoir beaucoup investi , dépensé et organisé, mais avec la conviction d’avoir construit
des infrastructures, mais de ne pas avoir encore traité au fond le problème vis-à-vis des enjeux qui le
sous-tendent, tant le transport est un moyen et non une fin en soi :

 l’équité d’accès, dans le droit fil de la notion de « droit au Transport » développée en
Métropole à travers la LOTI ;

 l’optimisation des financements publics ;
 l’attractivité des Territoires ;
 le développement durable ;
 le développement économique.

Riche d’un patrimoine naturel et en ressources minières exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie est en
effet un territoire où les activités humaines façonnent plus qu’ailleurs un paysage dépendant des
infrastructures de transport et des services qui s’y rapportent. Examiner le système transport néo-
calédonien renvoie donc tout naturellement à l’organisation du territoire et à son évolution.

Profondément centré sur sa capitale Nouméa, qui regroupe actuellement et qui regroupera
probablement encore demain les deux tiers des habitants de l’archipel (dans le Grand Nouméa), le
système de transport néo-calédonien est basé sur la cohabitation de plusieurs sous-systèmes de
transports (terrestres, maritimes et aériens) sans qu’au global, ne soit à l’heure actuelle appréhendée
de façon coordonnée la question de l’articulation des territoires.

Ces différents sous-systèmes de transport fonctionnent de façon assez indépendante et selon un
mode de fonctionnement hérité entre autres des divers transferts de compétences instaurés par les
Accords Matignon-Oudinot.

Au-delà de chercher à améliorer le fonctionnement des différents modes de transport, le SGTM a
donc vocation à créer aussi un cadre juridique, financier et institutionnel qui permette
d’appréhender la problématique des transports à une échelle cohérente et pour laquelle certains
leviers pourraient permettre d’offrir un meilleur service pour un meilleur prix, tant du point de vue
de l’usager que de la collectivité.

Première étape de la démarche SGTM engagée en mai 2013, le  rapport de Diagnostic fournit un état
des lieux, et décrit les forces et les faiblesses des solutions qui ont été développées.
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Il fournit par ailleurs la base des travaux de la deuxième phase de la démarche, qui consistera à
élaborer plusieurs scénarios de développement des Transports et de la Mobilité à l’horizon 2030.

 Les spécificités du Territoire

Le territoire néo-calédonien est profondément marqué par le polycentrisme démographique et
économique de sa capitale Nouméa (et de son agglomération). Ainsi et malgré le développement
d’actions fortes destinées à contribuer à un rééquilibrage territorial au profit du Nord de la Grande
Terre (la dernière étant le développement de projets structurants autour de l’agglomération VKP), il
est probable que ce déséquilibre territorial subsistera à l’horizon du SGTMNC.

Avec un taux de croissance démographique qui devrait rester pratiquement stable dans les deux
décennies à venir, 315 000 habitants devraient peupler la Nouvelle-Calédonie à l’horizon 2030
(contre 245 000 habitants en 2009), selon une logique de répartition démographique et économique
relativement analogue à la situation actuelle. Il y aurait alors 248 000 habitants dans la Province Sud
(pour 183 000 Habitants en 2009), 52000 habitants dans la province Nord (pour 45 000 Habitants en
2009) et 15 000 habitants dans la Province des Iles (pour 17 500 habitants en 2009).

Les conditions de mobilité de ces habitants apparaissent aujourd’hui extrêmement différentes entre
le Sud relativement dense de l’agglomération de Nouméa et le reste du territoire, où les densités
sont très faibles et les « villes » très dispersées, là en particulier où le mode de vie coutumier est
prépondérant, comme dans l’Est et le Nord de la Grande Terre et dans les Iles.

En termes de transport, il en résulte un fort besoin de diversité et d’intégration des solutions
développées, à qui fait écho, pas toujours pour le mieux malgré la meilleure volonté des uns et des
autres, une diversité effective des modes de gouvernance liée au cadre défini par les accords
Matignon-Oudinot.

A cela s’ajoute, de manière originale, le rôle très structurant joué par les acteurs du Nickel à travers
le développement de leurs implantations et des besoins de transport qu’elles génèrent, et deux
questions importantes ayant trait à la volonté du Territoire de promouvoir ou non un flot latent de
touristes et de croisiéristes que ne peut que séduire le cadre magnifique du Pays.

 Le problème de l’estimation des déplacements et de leur projection

La résolution de cette question, qui est pourtant fondamentale dans le cadre d’un schéma global de
déplacements, apparait assez ardue à court terme, car:

 il n’y a eu en effet dans le Territoire, aucune enquête récente (la dernière a concerné le
Grand Nouméa seulement et remonte à 2002) de déplacements réalisés (à travers une
enquête Ménages portant sur les déplacements de la veille du jour d’enquête, et non des
déclarations de « mode de transport habituellement utilisé », comme il s’en recueille à
travers les recensements généraux), en particulier auprès des populations vivant en tribu,
dont il est très possible par exemple que leur mobilité effective soit directement limitée par
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les conditions des services qui leur sont offerts ; notons qu’une EMD est actuellement en
cours de réalisation sur le Grand Nouméa ;

 il n’y a par ailleurs à ce jour aucune donnée fiable sur l’évolution des populations de touristes
et de croisiéristes à attendre dans le Territoire.

Même si cet état de fait ne saurait bloquer la conduite de l’étude, qui est fondée pour l’heure, par
défaut, sur les trafics enregistrés sur les différents modes de transport, des travaux complémentaires
devraient être lancés en parallèle dans ces domaines très importants.

 Le Réseau Routier

Le réseau routier interurbain de Nouvelle-Calédonie apparait, en première lecture, irriguer
correctement la majorité du territoire. En lien avec l’obstacle que constitue la chaine centrale de la
Grande Terre, les routes principales sont localisées sur les côtes Ouest et Est et plusieurs routes
transversales les relient entre elles.

De même il semble bien, en termes de capacité, et en-dehors du cas spécifique de l’entrée Nord de
Nouméa (où on décompte 65000 véhicules/jour), que toutes les routes soient suffisamment
dimensionnées pour supporter les trafics à l’heure actuelle, mais aussi à l’horizon du SGTMNC.

Mais en contrepoint, il faut souligner que l’entretien des routes est de niveau assez faible, même si
des investissements de remise à niveau dans les années à venir sont programmés. Même la RT1, qui
est la colonne vertébrale des communications du pays, n’y échappe pas, notamment dans sa partie
Nord.

Il faut souligner aussi que le réseau routier néo-calédonien se démarque par une insécurité routière
très préoccupante (une mortalité cinq fois plus élevée qu’en métropole : 55 tués en 2012), une
insécurité qui s’explique à la fois par le comportement des conducteurs (alcool et vitesse) mais
également par des « non-qualités » du réseau, dès lors que l’on sort des tronçons les plus fréquentés.

Avec un réseau qui n’est revêtu aujourd’hui qu’à 48%, l’attractivité des Territoires, mais aussi le
développement de services réguliers de transport collectif, ainsi que celui du transport routier de
marchandises (qui reste encore mesuré) passent de fait par la mise en œuvre d’un programme de
modernisation des itinéraires jugés comme structurants, soit par leur aspect interurbain, soit par leur
aspect de desserte des pôles d’attraction ; cela est particulièrement vrai sur la côte Est et dans le
Nord de la Grande Terre, ainsi que dans les îles.

 Les Transports Collectifs

En ce qui concerne les transports collectifs, on est clairement, et malgré les efforts accomplis, encore
« loin du compte », en termes qualitatifs et quantitatifs, vis-à-vis d’un système qui devrait constituer
une véritable alternative modale pour un environnement durable et une meilleure gestion de
l’énergie, et donc agir comme un frein au développement rapide du parc et du trafic automobiles :
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 avec un réseau urbain « coupé en deux » : Nouméa ville d’un côté avec ses 11 lignes, 93
autobus dans 84 entreprises et 20 000 voyageurs par jour, la « banlieue » de l’autre, avec les
6 lignes du réseau Carsud, 41 autobus et 7 000 voyageurs par jour ; avec une correspondance
obligatoire hors de la zone dense (gare routière de Montravel) et l’acquittement d’un
deuxième titre de transport), et qui ne saurait compter que sur le seul projet Néobus pour se
relancer ;

 avec un réseau interurbain qui ne dépasse pas les 20 cars en service, et qui ne paraît pas à la
hauteur du niveau de développement du Pays (dont le PIB par habitant s’élève à 33 336
USD) ; un réseau dont il est question de déplacer la Gare Routière bien située aujourd’hui
dans la Ville de Nouméa ;

 avec des zones très peu denses où il n’y a pas à proprement parler de service régulier offert à
la population.

Il est clair aujourd’hui que les transports collectifs restent avant tout destinés à une population
captive, qui a du mal à faire relayer ses frustrations.

Cela se traduit aussi encore dans  la vétusté des méthodes de gestion des différents réseaux, malgré
l’avancée qu’a constitué à cet égard la création du SMTI et du SMTU. Que ce soit au niveau du réseau
interurbain (géré par le SMTI) ou au niveau du Grand Nouméa (piloté par le SMTU), les modalités de
contractualisation vis-à-vis des exploitants (GIE dans la plupart des cas) sont actuellement peu
favorables en effet à un renforcement de leur attractivité.

En revanche, la création récente de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) ouvre des perspectives
nouvelles en matière de financement, et constitue un pas important dans le bon sens, à l’image sans
doute de ce qu’a été en Métropole « l’invention » du Versement Transport.

 Le Transport Maritime

Celui-ci recouvre quatre volets bien différenciés :

-le transport international de marchandises s’avère être de bonne qualité avec de nombreux
acteurs, des dessertes efficaces et plutôt rapides et des infrastructures répondant aux besoins ; avec
aussi des entreprises engagées dans le Nickel qui travaillent de manière satisfaisante en compte
propre. Reste cependant l’inconnue de l’évolution des prix à long terme, pour un territoire situé hors
des routes internationales les plus fréquentées.

-le transport international de voyageurs renvoie à la problématique des Croisiéristes (230 000 en
2012, en forte croissance naturelle), dont l’impact sur le Développement Economique ne saurait être
traité à la légère ; une vraie question de politique au sens propre ; pour l’heure, il est prévu un
« programme minimum », c’est à dire d’améliorer les conditions et possibilités d’accès des bateaux
de Croisière au Port de Nouméa ce qui, au passage, génère déjà de solides revenus de taxation.

-le transport intérieur de marchandises se passe sans accroc véritable dans les relations internes à la
Grande Terre ; pour le Nickel, c’est une alternative intéressante, mais non sans difficultés au
transport routier. En revanche, l’analyse fait apparaître une organisation défaillante pour
l’approvisionnement en fret des îles Loyauté (dans une moindre mesure pour l’île des Pins) : un



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

401/464

problème lié pour partie au choix des bateaux, à la nature du service offert, à l’insuffisance de
certains équipements d’accostage, mais aussi au mode de gouvernance de ce secteur, pour lequel la
Collectivité a d’ores et déjà décidé, à juste titre, d’envisager la mise en place d’un Contrat de
Délégation de Service Public (DSP) destiné à fiabiliser les dessertes, sécuriser les résidents et faciliter
le développement économique des îles.

-le transport intérieur de voyageurs souffre, pour les relations avec les Iles, des mêmes maux, c’est-à-
dire qu’il est très peu performant en termes de fréquences offertes, de temps et de fiabilité, quand il
coute par ailleurs davantage au voyageur que le transport aérien ; il devrait être revu dans l’optique
de constituer un véritable complément à la desserte par les airs.

Pour des relations internes à la Grande Terre, soit de cabotage, soit de « Tour de L’Ile », à vocation
touristique ou non, des études au cas par cas devraient être menées, compte tenu du nombre de
wharf et autres pontons existants, et de la « relative » tranquillité de la circulation dans le Lagon.

Il restera cependant à bien mesurer le coût de ces dessertes, dans une optique, pour les résidents, de
continuité territoriale, et compte tenu en outre des nécessaires investissements à réaliser pour
améliorer les installations terminales destinées aux bateaux.

Dans cette réflexion sur le transport Maritime de voyageurs, revient en boucle aussi le problème des
Touristes (100 000 personnes par an, un chiffre qui stagne), voire celui des Croisiéristes.

 Le Transport Aérien

Il convient de bien distinguer le transport aérien international et le transport aérien intérieur qui ont
chacun un rôle économique propre, tout en étant l’un et l’autre indispensables au développement
économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

La politique de transport aérien international de la Nouvelle-Calédonie repose sur la compagnie
Aircalin, dont le modèle économique actuel consiste en une gestion prudente dans le cadre des
droits de trafic dont elle bénéficie. L’aéroport international de Nouméa, situé à La Tontouta, a
bénéficié dans les années récentes d’investissements importants et possède des réserves de capacité
suffisantes (son trafic a été de 490 000 voyageurs en 2011) pour accueillir le trafic prévisible à
l’horizon 2030, même en cas d’afflux de touristes.

Cet aéroport international est propriété de l’Etat et est géré en concession par la CCI de Nouvelle-
Calédonie dans le cadre d’un contrat dont l’échéance se situe en 2024. Du fait des investissements
récents, l’endettement actuel de la Société Concessionnaire est élevé, et c’est à l’Etat qu’il
appartiendra, le moment venu, de préciser le mode de gestion qu’il souhaitera mettre en œuvre au-
delà de 2024.

Au total, l’ensemble constitué par la compagnie Aircalin et l’aéroport international de La Tontouta ne
couvre pas la totalité de ses charges par ses recettes et a besoin de subventions publiques. Il en
bénéficie notamment via l’ADANC.

Le lien aérien de la Nouvelle Calédonie avec l’extérieur étant couteux, en particulier dans sa
composante Japon/Corée, le risque existe d’un repli à terme sur des relations intercontinentales via
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l’Australie seulement, car Air Calin n’a pas aujourd’hui les moyens d’un développement qui ne soit
pas basé sur un tourisme sensiblement en croissance dans le territoire.

Le transport aérien intérieur a pour sa part une forte dimension de service public compte tenu de
son rôle économique et social de desserte des îles en général (Iles Loyauté, Ile des Pins, Belep) et des
volumes de trafic en jeu. On peut considérer qu’il s’agit, de fait sinon en droit, d’un marché
naturellement monopolistique.

L’outil de desserte de ce marché est, pour l’essentiel, la compagnie Air Calédonie, un outil qui est en
progrès mais qu’il convient de continuer à conforter au niveau de son professionnalisme, en évitant
toute ingérence inutile dans sa gestion,. La desserte de ce marché fait l’objet d’un ensemble d’aides
publiques au travers de quatre dispositifs distincts (Aide au financement des avions via l’ADANC,
Obligation de Service Public/Lignes Déficitaires, Continuité Pays, Solidarité Transport), qui justifierait
d’être simplifié et clarifié, car établi dans une certaine urgence, et réexaminé « à froid » dans un
souci d’optimisation, car il coute cher (mais sans remettre en cause bien entendu la continuité
territoriale pour les Résidents des Iles).

Sa Gouvernance devrait être revue, au regard de son caractère « monopolistique » et de « service
public », et dans le souci d’une bonne cohérence avec les transports maritimes de voyageurs.

L’optimisation économique du système de transport aérien intérieur passe aussi par la poursuite de
l’amélioration des possibilités opérationnelles des infrastructures aéroportuaires (allongement des
pistes, suppression d’obstacles), selon un programme qui a été étudié mais dont la réalisation se
trouve dans certains cas retardée faute de décisions locales. En ce qui concerne enfin la question
spécifique de l’avenir de l’aéroport de Magenta (345 000 voyageurs en 2011) et de l’éventuel
transfert de son activité à La Tontouta, il doit y avoir anticipation de la réflexion, car la question
viendra fatalement avec la croissance du trafic de Magenta, même si celui-ci a marqué une pause en
2011. Dans cette réflexion, devra intervenir l’évolution du service global offert à ses utilisateurs,
originaires ou destinataires probables de la zone agglomérée de Nouméa, et devront être précisées
les infrastructures de liaison qui devront être réalisées pour compenser les conséquences négatives
de ce transfert. Cette question renvoie aussi à celle du plan de développement stratégique d’Air
Calédonie (son champ de développement apparaissant directement lié à l’évolution des populations
de Touristes qui fréquenteront la Nouvelle Calédonie), voire à celle d’un rapprochement entre les
deux Compagnies que compte le Territoire.

 La Gouvernance

Les contrats d’exploitation de services de transport existant actuellement entre les Autorités
Organisatrices et autorités concédantes et les exploitants sont, pour la majorité d’entre eux et ce,
tous modes de transport confondus, des dispositifs contractuels basés sur les modes de gestion
historiques de chacun de ces systèmes de transport.

En effet, et alors que les agglomérations métropolitaines ont depuis longtemps rassemblé les
différents services de transports urbains d’un même mode au sein d’un seul et unique contrat, les
autorités calédoniennes doivent composer avec la présence d’une multitude d’exploitants
historiques « inscrits dans le paysage » et pour lesquels les problématiques de regroupement ou
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d’attribution de compensations financières sont souvent délicates, quand ce n’est pas, comme dans
le grand Nouméa, avec une multiplicité de contrats avec des partenaires différents.

Ces contrats ne précisent pas toujours, de manière suffisamment claire, les obligations des uns et des
autres, risques industriels et acquisitions du matériel roulant du côté des Exploitants, risques
économiques et sociaux du côté des Autorités Organisatrices.

Sans préjuger des forces et faiblesses des différents modes de gestion vis-à-vis des questions à
traiter, il conviendrait de poser la problématique de la qualité du service rendu à l’usager et de son
coût (tant pour l’usager que pour l’Autorité Publique Organisatrice / Délégante / Concédante). Dans
ce sens, il conviendrait que les différentes Autorités Organisatrices puissent être accompagnées dans
la définition de l’efficience économique des contrats, des exigences en matière de service et de
pilotage des exploitants et qu’elles sachent tirer le meilleur parti de l’existant (prise en considération
des opérateurs existants et des potentielles problématiques d’indemnisation associée). Les contours
de ce pilotage efficient des services de transport sont en train de se dessiner avec notamment la
réorganisation des services de transport interurbain sous l’égide du SMTI ou encore la volonté du
SMTU de regrouper à terme les différents services de transport urbain du Grand Nouméa, mais un
important effort relatif à la définition des obligations contractuelles du service rendu devra être mis
en place.

Dans le domaine du transport maritime et tel que  souligné précédemment, la desserte des îles
Loyauté est actuellement orpheline de tout dispositif d’encadrement contractuel, mettant ainsi en
péril le principe de continuité territoriale.

Dans le domaine du transport aérien, en pendant du précédent, la Gouvernance publique de fait, à
travers l’actionnariat des entreprises de transport, ne devrait pas déborder de son rôle strictement
non-opérationnel.

 Les Finances

Du point de vue de l’usager, le budget transport des ménages en Nouvelle-Calédonie est
sensiblement plus élevé qu’il ne l’est en Europe occidentale (19% contre 15%) et la part de ce budget
allouée à l’achat, à l’usage et à l’entretien de la voiture est également plus élevée en Nouvelle-
Calédonie (88% contre 83% en Europe occidentale), démontrant ainsi la prédominance de la voiture
sur les autres modes de transport et l’impact que le développement du « tout automobile » a sur le
coût de la vie. Cet impact est beaucoup plus élevé encore si on prend en compte les couts sociaux du
transport, en particulier le cout des accidents.

A l’opposé, le cout des transports collectifs acquitté par l’usager ne fait pas apparaitre de différences
notables avec la Métropole, mais l’approche effectuée n’a pas permis de prendre en compte les
couts élevés du transport à la demande, dont le rôle est non-négligeable dans les zones les moins
denses, pas davantage que le cout social des déplacements non-effectués faute de service
disponible.

Du point de vue des Collectivités, les dépenses pour la mobilité (exploitation et investissement)
mobilisent assez peu les budgets (entre 2,5% du budget total, respectivement pour les Provinces et la
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Nouvelle-Calédonie, et 6% pour les communes qui financent à hauteur de 50% le transport scolaire) ;
ces Collectivités présentent de surcroît une santé financière relativement bonne (endettement faible
et réserves reconstituées sous l’effet notamment de la forte croissance du PIB enregistrée ces
dernières années).

En 2010, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a instauré une taxe sur les produits pétroliers
(TPP) qui participe au financement du transport public (SMTI et SMTU). Avec la taxe sur le fret aérien
reversée à l’ADANC et la taxe de péage reversée à 80% au PANC, ces trois ressources fiscales
représentent la très grande partie des ressources affectées au financement des transports, et
correspondent au total à un tiers du financement de la mobilité soit un peu plus de deux fois plus
que le total des recettes tarifaires (15%).

Globalement donc, les problèmes de financement ne sauraient constituer a priori un obstacle à la
mise en œuvre de projets structurants de transport.

Conclusion

L’analyse des forces et faiblesses des différents systèmes de transports en œuvre en Nouvelle-
Calédonie a permis de souligner un certain nombre de situations pour lesquelles des solutions
pérennes et globales dans le domaine des mobilités doivent être élaborées, afin de fournir aux
habitants de Nouvelle-Calédonie un cadre de développement économique et humain en phase avec
le pluralisme de ses richesses et de ses cultures. Les prévisions d’évolutions du territoire n’amènent
pas à s’interroger sur de potentielles évolutions substantielles des équilibres existants. Dans ce sens,
il conviendra que le Schéma Global des Transports et des Mobilités fournisse une palette diversifiée
d’actions en phase avec la réalité du Territoire et des besoins, eux-mêmes très diversifiés, en termes
de mobilité de ses habitants et activités, et ceci pour l’ ensemble des modes de transport concernés,
voire de nouveaux « modes » en phase de développement.

Le présent diagnostic ne fait pas émerger d’enjeux majeurs à très court terme en termes
d’infrastructures nouvelles à réaliser, mais cela ne signifie pas qu’à horizon du SGTMNC, voire un peu
au-delà, des projets importants à caractère routier, ferroviaire ou maritime ne soient envisageables,
pour peu bien entendu que leur rentabilité économique, sociale et environnementale soit fondée ; il
faudra les traduire, pour le moins, dans la mise en œuvre des réservations foncières nécessaires.

Au regard de la multitude d’acteurs identifiés lors de cette phase de diagnostic, il est d’ores et déjà
acquis, en revanche, que la mise en œuvre d’une action coordonnée issue d’une véritable politique
de transport à l’échelle du pays, ne pourra voir le jour sans que des changements importants ne
soient mis en œuvre dans le domaine de la Gouvernance, probablement en matière de transport
terrestre dans la Grande Terre, et de transports aérien et maritime dans la desserte des îles.

Le diagnostic fait enfin émerger certaines interrogations proprement politiques dont les réponses
conditionneront en partie les décisions à prendre dans le cadre du SGTMNC : il en va ainsi de
l’évolution des populations de touristes et de croisiéristes, au travers des objectifs que se donnera en
la matière le Gouvernement.
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Après examen, mise au point et approbation par les Autorités de la Nouvelle Calédonie du Rapport
Diagnostic, qui devrait intervenir en septembre 2013, la démarche se poursuivra à travers
l’élaboration de différents scénarios contrastés d’évolution du système de transport.
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11. ANNEXES

11.1 Organisation du transport routier : cadre juridique, champ d’application
et conditions d’exploitation

Le secteur des transports terrestres (hors transports scolaires) se subdivisent en deux grands sous-
secteurs :

• les transports de voyageurs,

• les transports de marchandises (par convention, tous les services de déménagement relèvent de ce
groupe).

Les transports terrestres de voyageurs couvrent des modes de transport très variés : les transports
en commun réguliers, urbains ou interurbains, et les transports à la demande, c’est-à-dire les taxis
mais également la location de véhicules avec chauffeur (par exemple le transport de touristes, les
excursions).

 Le cadre juridique :

Sous l'empire de la loi référendaire de 1988, la Nouvelle-Calédonie, était compétente uniquement en
matière de «réglementation transports routiers». «L'organisation» et le fonctionnement du service
public de transport routier relevaient des provinces, des communes et de la Nouvelle-Calédonie dans
les limites de leur territoire et leur intérêt.

La loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 a réuni cette dualité de compétences, en ce sens que
l’article 22 de la loi organique dispose que les « transports routiers » relèvent du champ de
compétence de la Nouvelle-Calédonie.

En outre, l’article 47 I de la loi organique, reprend la possibilité (créée en  1995) pour le congrès de la
Nouvelle Calédonie de déléguer certaines compétences, dont « la réglementation des transports
routiers », aux autorités de la province, y compris l’organisation47. Ces délégations ne peuvent
intervenir qu’à la suite d'une demande des autorités de la province d’une part, et sans le transfert
des moyens correspondants d’autre part.

Le mécanisme de ces transferts de compétences repose sur une procédure conventionnelle dès lors
qu’elle répond à « un appel à compétences » permettant un partenariat entre les collectivités sur la
base du volontariat. En effet, il s’agit d’éviter que la Nouvelle-Calédonie ne délègue ses compétences
sans le consentement des provinces et sans les moyens corrélatifs.

47 Qui prévoit aussi qu’en l’absence d’exercice de la plénitude de  sa compétence par la Nouvelle-Calédonie, les
communes peuvent, dans le cadre existant, satisfaire en matière d’organisation aux besoins immédiats  et
essentiels non satisfaits de la population communale
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 Le champ d’application :

1. La délibération n°542 du 25 janvier 1995 traite de l’exploitation des véhicules de locations avec
chauffeurs. (VLC).

Cette réglementation vise à régir la mise à disposition avec chauffeurs, à titre onéreux, auprès de
personnes, qui en font la demande pour assurer leur transport et de leurs bagages, de véhicules
automobiles, qui immatriculées dans la catégorie « voiture particulière » (VP), doivent comporter,
outre le siège du conducteur, 8 places au maximum.

L’exploitation de ces véhicules doit faire l’objet d’une location préalable au siège de l’entreprise.
Dans cette hypothèse, ils seront autorisés à stationner ou à s’arrêter sur la voie publique en vue de
charger leurs clients. Car, le racolage et le pistage de clients sur la voie publique sont interdits aux
véhicules de louages avec chauffeurs.

Dans le cas où, les entreprises concernées, sont désireuses d’exploiter plus de deux véhicules, elles
sont soumises à la réglementation générale des transports routiers.

2. La délibération n°540 du 25 janvier 1995 porte réglementation des transports routiers de
personnes sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie. (TRP).

Les transports routiers de personnes doivent être regardés non seulement comme des « transports
en commun de personnes » comprenant plus de huit personnes non compris le conducteur, et
également comme des transports pour le compte d’autrui.

Car, ne sont pas concernés les transports de personnes qu’organisent pour le propre compte, des
personnes publiques ou privées. Ces transports privés, qui sont organisés pour les besoins de
fonctionnement des entreprises privées (entreprise, association) ou publiques, et notamment pour le
transport de leur personnel et de leurs membres, sont exécutés à titre gratuit.

Les transports privés font l’objet d’une déclaration annuelle auprès des services territoriaux
compétents faisant apparaître notamment le nom ou la raison sociale de l'organisateur, la
description du service envisagé, et la marque, l'immatriculation et le propriétaire du véhicule. Dans le
cas où le service privé donne lieu à une mise à disposition de véhicule avec chauffeur, l’entreprise
sollicitée devra être inscrite au registre territorial des transports publics.

 Les conditions d’exploitations :

1. L'exploitation de véhicules de locations avec chauffeurs est soumise à autorisation délivrée par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission territoriale des transports
routiers de personnes.

Cette autorisation d'exploitation, définissant un périmètre de desserte, peut être refusée s'il est
démontré que les besoins du marché des services de locations avec chauffeurs ou les services de
transport sont suffisants. L'autorisation d'exploitation devient caduque si son bénéficiaire n'a pas mis
en place un véhicule et commencer son activité dans les six mois qui suivent l'attribution de cette
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autorisation ou s'il est constaté que l'entrepreneur a cessé son activité sur une période supérieure à
six mois.

La délivrance de cette autorisation est subordonnée à l'obtention par la personne, qui assure la
direction de l'entreprise, du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de véhicules de
locations avec chauffeurs, justifiant que le titulaire a une bonne connaissance de la réglementation
et des principales règles en la matière.

En outre, l'exploitant d'une entreprise de locations avec chauffeurs doit n'employer d'une part, dans
les conditions prévues par la réglementation, que des chauffeurs titulaires d'une autorisation
personnelle de transport dont la validité est liée à celle du certificat médical d'aptitude et d'autre
part, que des véhicules répondant à des caractéristiques précises et notamment celle de porter à
l'arrière et l'avant droit sur la carrosserie ou sur une plaque fixée à demeure, l'inscription « V.L.C. ».

2. La délibération n°540 du 25 janvier 1995 définit les transports routiers de personnes comme des
services publics, qui se répartissent entre les services réguliers ou à la demande et les services
occasionnels, et dont l'exécution des missions est assurée par les collectivités territoriales en liaison
avec les entreprises privées ou privées

 Les différentes catégories de transports publics :

Les services réguliers et les services à la demande sont des services collectifs offerts à la place dont
les modalités (itinéraire, points d'arrêts, fréquences, horaires, tarifs) sont, pour les premiers, fixées à
l'avance par l'autorité organisatrice compétente, alors que pour les seconds, à l'exception des règles
générales de tarification, elles sont éventuellement en partie déterminées en fonction de la
demande des usagers.

Les services occasionnels comprennent soit des circuits à la place pour lesquels leurs voyageurs sont
ramenés à leur point de départ soit des services collectifs en vue duquel un véhicule est mis à la
disposition d'un groupe ou plusieurs groupes préalablement constitué(s). En tout état de cause, les
transporteurs concernés ne peuvent stationner sur la voie publique que pour prendre en charge la
clientèle qui aura antérieurement réservé ce type de service.

Les services occasionnels font l'objet d'une déclaration auprès des services compétents du territoire,
faisant connaître notamment le nom ou la raison sociale de l'organisateur, la description du service
envisagé, et la marque, l'immatriculation et le propriétaire du véhicule, ainsi que l'inscription au
registre territorial des transports.

 Les modes d'exploitations des transports publics :

L'article 41 de la délibération n°540 du 25 janvier 1995 dispose que « dans un délai de quatre ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération soit jusqu'au 30 mars 1999, tous les
transports publics routiers de personnes, qui ne sont pas exploités directement par l'autorité
organisatrice compétente, doivent faire l'objet d'une convention.
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Les exploitations des lignes de transports publics sont dorénavant subordonnées à la conclusion
d'une convention avec la collectivité locale compétente. Le passage de l'autorisation unilatérale à la
convention bénéficie d'un délai de transition de 4 ans. En revanche, la création de nouveaux services
doit obligatoirement être réalisée sous la forme du conventionnement entre les collectivités locales
et les entreprises publiques ou privées.

Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité organisatrice a été déficiente, le titulaire conserve pendant dix
ans, la faveur de l'autorisation antérieurement accordée, celle-ci ayant alors valeur de contrat. Mais,
dans ce délai de 10 ans, l'autorisation pourra être prématurément abrogée, si deux mois après une
mise en demeure, l'absence de convention a pour origine la carence du transporteur.

Bien que la délibération n°540 du 25 janvier 1995 ne contienne aucune disposition en ce sens, le
choix d'une entreprise exploitante pourra relever de deux régimes juridiques différents.

En effet, dans l'hypothèse où la collectivité locale compétente décidait de ne pas assurer le service
public de transport « en régie », c'est dire d'en confier, par contrat, la gestion à une personne privée
ou publique, la passation de la convention sera soumise aux procédures soit des marchés publics soit
des délégations de services publics.

Le critère de distinction entre les qualifications de marchés publics et des délégations de services
publics, repose principalement sur le « transfert des risques financiers » lié à l'exploitation, qui doit t
être assumé par le gestionnaire.

Lorsque la rémunération du gestionnaire du service provient pour 30 % au moins des recettes de
l'exploitation prise en charge alors que le solde (70%) correspond à un prix versé par la collectivité
locale, la convention de transport de routier sera analysée comme une délégation de service public.
Dans le cas contraire, le contrat en cause sera qualifié de marché public.

Pour autant que dans les deux cas, les règles de publicité et de mise en concurrence soient
obligatoires, celles-ci n'ont pour objet, en matière de délégation de service public, que d'éclairer le
libre choix de la personne publique, fait « intuitu personae. ».

 La compétence en matière de transport routiers et la délégation de compétence
:

- Les articles 3 et 4 de la délibération n°540 du 25 janvier 1995, définissent le transport routier
comme un service public dont l'exécution incombe aux collectivités territoriales.

A ce titre, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi pour avis sur le projet de
réglementation dont il s'agit, avait estimé en date du 11 octobre 1993 qu'il était nécessaire au
préalable de définir la compétence de chaque collectivité en matière de création de services publics.

Ainsi, il y a lieu de dissocier trois niveaux territoriaux de compétences et plus particulièrement les
communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie.

Les services publics communaux doivent être regardés, au regard de l'article 29 de la réglementation,
comme des transports publics urbains. Il s'agit de transports assurés en agglomération ou à
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l'intérieur d'un périmètre défini par la commune sur son territoire ou une partie du territoire d'une
province.

Le juge administratif analyse les services publics provinciaux comme ceux dont les liaisons sont
effectuées à  l'intérieur du territoire provincial.

Enfin, doivent être considérés comme des services publics territoriaux, les liaisons de transports
interprovinciales. Aussi, la délibération n°273/CP du 17 avril 1998 relative aux services de transport
routier de personnes d'intérêt territorial, dispose qu'est déclaré également comme tel, toute ligne de
transport dans laquelle le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire d'une
seule province si un ou plusieurs arrêts sont prévus sur le territoire d'une autre province.

- La Nouvelle-Calédonie est compétente, depuis le 1er mars 2000, tant en matière d'« organisation »
que de « réglementation » de transports routiers.

Dans ces conditions, les dispositions de délibération n°540 du 25 janvier 1995 qui subordonnent
l'exploitation des lignes de transports publics à la conclusion d'une convention avec la collectivité
locale compétente doivent être combinées avec l'article 47 I de la loi organique précitée, qui autorise
le congrès à déléguer aux autorités de province les transports routiers pour « adapter et appliquer la
réglementation » en cette matière.

Et le cas échéant, les provinces sont alors compétentes pour organiser le service public transport
routier provincial par voie de conventionnement avec les entreprises privées ou publiques.

Car, en l'absence d'une délégation de compétences ou de la possibilité d'une délégation de  cette
nature, la Nouvelle-Calédonie ne peut confier, conformément au principe de libre administration des
collectivités locales visé à l'article 72 de la Constitution de 1958 , à une province ou à une commune
l'organisation des transport routiers qui lui a été attribuée par la loi organique.

Cette délégation de pouvoir, dans un souci de partenariat entre les collectivités sur la base du
volontariat, est préalablement subordonnée à une demande des autorités de la province, et le cas
échéant, elle prend la forme d'une convention par laquelle est mentionné le transfert des moyens
financiers correspondants48.

 Conditions d'exercice de l'activité et d'accès à la profession de transport public
routier :

La délibération n°540 du 25 janvier 1995 pose en principe l'obligation d'inscription au registre
territorial pour l'ensemble des entreprises qui exercent une activité de transport public, étant

48 La compétence des communes en matière de transport routier est moins évidente, dans la mesure où d'une
part l'article 47 I susvisé ne prévoit pas le mécanisme de la délégation au profit des communes et d'autre part
les transports urbains ne sont pas au nombre tant des compétences que des dépenses obligatoires
communales prévues par la loi.C’est pour cela que le Conseil d’Etat a préféré utiliser pour « reconnaître » la
possibilité pour les communes de prendre en charge les transports scolaires…cf note de bas de page 1
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observé, en outre, que cette formalité est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle
par le dirigeant de l'entreprise. L'inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les
situations acquises ne sont pas remises en cause, de sorte que, l'inscription est de droit pour les
entreprises en activité dans des conditions régulières par rapport à la réglementation antérieure.

De plus, toute personne affectée à la conduite d'un véhicule de transport public routier de personnes
ou tout conducteur de transport privé s'il a la qualité de professionnel doit être titulaire d'une carte
professionnelle (de couleur orange) délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, les véhicules concernés pour effectuer un transport public doivent notamment porter à
l'arrière droit ainsi qu'à l'avant droit, l'inscription « TRP » accompagnée du numéro du certificat
d'inscription au registre territorial.

Quant au « Transport Privé », cette mention devra figurer sur un panneau à l'avant et à l'arrière du
véhicule. En outre, la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise (association, personne
publique) devra apparaître sur les deux côtés du véhicule.
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11.2 Fiches projets

11.2.1 Les projets de transport collectif urbain et interurbain

11.2.1.1 Liaison ferroviaire Nouméa – Koumac

Projet : Liaison ferroviaire Nouméa - Koumac

Descriptif :

Dans le cadre de la démarche NC 2025, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a demandé la réalisation
d’une étude visant à établir l’opportunité et la faisabilité financière d’une liaison ferroviaire pour les
voyageurs et les marchandises entre Nouméa et Koumac, avec une branche vers Thio. L’étude a été
menée en 2012.

 Le tracé :

La ligne étudiée compte 364 km d’infrastructure et 9 gares, dans un relief relativement accidenté qui
impose de très nombreux ouvrages d’art, renchérissant le projet : 60 km de viaducs (75 viaducs), 17 km
de tunnels (11 tunnels). La gare du Grand Nouméa est positionnée au Centre urbain de Koutio.
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Trois scénarios ont été étudiés, avec des éléments invariants et deux éléments variables :

Composantes Scénario de référence Scénario
« Electrification »

Scénario « Phasage »

Insertion Un corridor unique fixé par les contraintes naturelles des variantes locales

Vitesse Une vitesse minimale de 160 km/h, sauf dans des zones particulières

Déclivités Des déclivités ne dépassant pas 10 à 12,5 ‰, avec si nécessaire des maxima locaux à 25 ‰.

Localisation des gares 9 gares à : Nouméa-Koutio, Païta, La Tontouta, Bourail, La Foa, Koné, Voh, Koumac et Thio

Double voie ou voie
unique

Ligne à double voie entre Nouméa et La Tontouta, mais à voie unique au-delà (avec des
réservations éventuelles pour une 2e voie sur certaines sections, pour améliorer les possibilités
de croisement quand le trafic augmentera)

Clôtures et passages à
niveau

Les passages à niveau sont admis en principe ; les emprises ne sont pas clôturées, à l’exception
des zones sensibles

Traction diesel ou
électrique Traction diesel Traction électrique Traction diesel

Phasage de réalisation

Phase 1 : réalisation de
la ligne côtière
Nouméa-Koumac

Phase 2 : réalisation de
la branche vers Thio

Phase 1 : réalisation de la
ligne côtière Nouméa-
Koumac

Phase 2 : réalisation de la
branche vers Thio

Ouverture des sections au fur et à
mesure de leur construction

Phase 1 : ouverture de la section
Nouméa-La Tontouta

Phase 2 : ouverture de la section La
Tontouta-Voh

Phase 3 : ouverture de la section Voh-
Koumac

Phase 4 : réalisation de la branche vers
Thio
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 Les potentiels de trafic :

Les trafics voyageurs : 60 000 voyageurs par sens et par semaine pour une demande surtout périurbaine,
à l’intérieur du Grand Nouméa.

Les trafics marchandises : 2,4 millions de tonnes de minerai par an et 0,3 millions de tonnes d’autres
marchandises

Globalement, les potentiels estimés sont inférieurs aux capacités offertes par la ligne :

 pour les voyageurs, le faible potentiel conduit au choix d’un matériel roulant de petite
capacité, mais avec un service fréquent (enjeu d’amélioration de la desserte) ;

 pour les marchandise, le trafic estimé à 2,7 millions de tonnes est très inférieur à la
capacité offerte de 15 millions de tonnes par an.

Enjeux :

La ligne ferroviaire a pour objectif de faciliter les
déplacements de voyageurs entre le Grand
Nouméa et le reste du territoire, et notamment
l’agglomération de VKP, mais elle a aussi vocation à
proposer une solution alternative au transport
maritime pour le transport de minerai. Le transport
de minerai peut représenter un enjeu important sur
la Grande Terre : le modèle de développement du
transport de minerai par voie maritime est-il
compatible avec une protection renforcée de
l’environnement du lagon ? Une organisation des
flux de marchandises et de minerai à l’échelle
« pays » est sans doute souhaitable et le chemin de

Historique :

Cette étude est la première sur le sujet, même si le
chemin de fer est un thème de réflexion récurrent,
une ligne de voyageurs ayant existé entre Nouméa
et Païta. Le chemin de fer minier, lui, a été très
développé puis a disparu.
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fer est une alternative au développement du
transport routier et peut-être du maritime.

Atouts :
 Pour les voyageurs, un moyen de transport sûr,

rapide et confortable entre les principales
villes du territoire ;

 Possibilité de fréquences très attractives : 1
train toutes les 15 à 30 minutes entre Nouméa-
Koutio et La Tontouta, toutes les heures pour
La Foa, Bourail, Koné et Voh et toutes les 3
heures pour Koumac et Thio ;

 Possibilité d’organiser la mobilité à l’échelle du
territoire autour de cette « épine dorsale » ;

 Organiser le transport de marchandises et de
minerai à travers un schéma global de
fonctionnement ;

 Assurer une desserte TC de l’aéroport de la
Tontouta ;

 Mettre en place un transport capacitaire pour
les déplacements périurbains du Grand
Nouméa (Païta – Dumbéa).

Faiblesses :
 Des coûts d’investissement élevés et très

sensibles au coût des matières premières ;
 La capacité d’endettement de la Nouvelle-

Calédonie limitée, le projet est à financer à
plus de 60% par des fonds propres ou des
subventions ;

 Un bilan socio-économique pour la collectivité
défavorable : taux de rentabilité internes (TRI)
entre -3,2% et -2,8% selon les scénarios et
valeurs actuelles nettes entre - 883 et - 688
millions de francs ;

 Un accès limité à la côte est (branche vers
Thio uniquement) à cause du relief difficile,
peu adapté au chemin de fer ;

 Des mesures d’accompagnement nécessaires
(et non chiffrées), notamment le
raccordement à la ligne des opérateurs
miniers et logistiques.

Horizon de réalisation étudié :

Entre 2025 et 2030 (scénario de base)

(cf « descriptif » ci-dessus)

Evaluation des coûts :
 665 milliards de francs d’investissement pour

le scénario de base (motorisation diesel,
réalisation en 2 phases) ;

 5 milliards de francs annuels de
fonctionnement.
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11.2.1.2 Transport Collectif en Site Propre (TCSP) du Grand Nouméa

Projet : TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROPRE (TCSP) DU GRAND NOUMEA

Descriptif :

L’amélioration des transports collectifs dans le Grand Nouméa est un enjeu majeur pour anticiper la
croissance des besoins de déplacement. L’agglomération serait fortement menacée de congestion par
une trop forte croissance du trafic routier.

Le projet de TCSP du Grand Nouméa répond aux principaux besoins de déplacement dans
l’agglomération, notamment entre Dumbéa, le Mont-Dore et le centre-ville. Le mode de transport choisi
est un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).

 Le tracé :
Le tracé du TCSP s’articule autour de deux branches, dont l’exploitation est prévue en deux lignes (L1 et
L2). Au total, le tracé représente 21 kilomètres de site propre et 33 stations, toutes équipées (mobilier
urbain, information voyageur, accessible PMR,…), soit une distance inter-station moyenne de 600m.
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 Les potentiels de trafic :

La fréquentation attendue sur le réseau de TC du Grand Nouméa à l’horizon 2020 est de 45 600 voyages
quotidiens dont 23 600 voyages comptabilisés sur les deux lignes de TCSP en elles-mêmes (soit 38% de
la fréquentation du réseau global du Grand Nouméa).

Il s’agit d’une augmentation de la fréquentation de 80% par rapport à la situation actuelle. En 2020, le
réseau absorberait annuellement plus de 16 millions de voyages.

 Le mode choisi :

Ce TCSP sera exploité par un système routier type Bus à Haut Niveau de Service qui circulera sur une
infrastructure entièrement dédiée. La vitesse moyenne sera de 25 km/h.

Le matériel sera thermique, avec possibilité d’évoluer vers un hybride thermique et solaire.

Enjeux :

 Désenclaver et valoriser les principaux
quartiers d’habitat social de l’agglomération :
Vallée du Tir, Montravel, Rivière Salée, Saint
Quentin (2000 logements sociaux environ).

 Desservir les grands équipements, centre
administratif, pôles scolaires, centres
commerciaux, zones d’activité.

 Développer l’intermodalité : création de pôles
d’échanges et de parcs-relais, mise en place
d’une billettique intermodale, développement
de l’information (plan, affichage dynamique,
site internet, communication spécifique auprès
des publics cibles,…).

 Gains de temps de 30 à 50% par rapport au TC,
de 20 à 50ù par rapport à la VP.

 Objectifs de report modal de 35%.

Historique :

La réalisation d’un TCSP est identifiée dans le
PDAN comme un enjeu important.

L’enjeu majeur du PDAN est de renforcer
l’attractivité des transports en commun et pour
cela :

 Améliorer l’offre existante à court terme
(restructurer les réseaux de bus, adapter les
tarifs, améliorer les fréquences aux heures de
pointe…)

 Créer une offre nouvelle très performante à
moyen terme (TCSP et navettes maritimes)

 Créer une Autorité organisatrice des
Transports unique sur l’agglomération pour
porter ces projets

Atouts :
Insertion ne nécessitant pas d’expropriation :
utilisation des bas-côtés et de l’ancien tracé de la
ligne ferroviaire vers Païta.

Faiblesses :

Le financement du BHNS et de son exploitation
n’est pas encore complètement arrêté. Il dépend
notamment de la mise en place de taxes sur le
carburant et d’un prélèvement de type Versement
Transport.

Horizon de réalisation :

Mise en service prévue en 2017

Evaluation des coûts :
 20 milliards de francs d’investissement
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11.2.1.3 Elaboration d'un pré-schéma de transport routier de personnes sur la zone VKP élargie

Projet : ELABORATION D'UN PRE-SCHEMA DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES SUR LA ZONE
VKP ELARGIE

Descriptif :

Pendant la construction de l’usine du Nord, KNS a organisé le transport des salariés du chantier. La fin des
travaux soulève la question de la pérennisation de cette desserte, ainsi que la question plus large du
transport collectif dans la zone de VKP et VKP élargie.

La Province Nord réalise cette étude dans le but de mieux connaître l’offre et la demande de transport
sur ce périmètre. Dans ce cadre, des enquêtes ont été réalisées.

Enjeux :

Connaître l’offre et la demande de transport sur le
secteur VKPE

Mettre en place un schéma pour le transport
collectif sur VKPE

Mettre en œuvre les lignes identifiées comme
prioritaires

Historique :

Transport des salariés de KNS

Atouts :

Projet cohérent avec le développement de VKP et
les besoins de déplacements sur le secteur

Faiblesses :

Difficulté de recenser une offre de transport
éparpillée, majoritairement assurée par des
TRP/VLC.

Horizon de réalisation étudié :

En attente des résultats de l’étude

Evaluation des coûts :

En attente des résultats de l’étude.
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11.2.2 Les projets de transport routier

11.2.2.1 Création d’une liaison routière Hienghène – Kaala-Gomen

Projet : CREATION D’UNE LIAISON ROUTIERE HIENGHENE – KAALA-GOMEN

Descriptif :

Dans le Nord de la Grande Terre les liaisons routières entre la côte Ouest et la côte Est peuvent s’effectuer
soit au niveau de Koné par la RPN2 (liaison avec Touho et Poindimié) soit à l’extrême Nord au niveau de
Koumac par la RPN7 (liaison avec Pouébo). Ces deux traversées sont distantes de plus de 100 km ce qui
rend la commune de Hienghène relativement isolée.

Réseau routier dans le Nord de la Grande Terre :

Toutefois une piste non revêtue existe entre la RPN2 et la RPN7, reliant Hienghène à Kaala-Gomen en
desservant plusieurs tribus. Le projet porté par la Province Nord consiste à réaménager cette piste en route
revêtue, afin de créer une nouvelle transversale qui permettra :

 De désenclaver Hienghène et les tribus situées entre Hienghène et Kaala-Gomen ;
 De favoriser le rééquilibrage entre la côte Est et la côte Ouest ;
 D’améliorer les conditions de vie des habitants, par un accès facilité aux pôles d’emplois et aux

Koné

Koumac

Kaala-Gomen
Hienghène

Pouébo

Touho
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services (administrations, enseignement, santé,…).

Le linéaire de voirie à aménager est de 70 km, pour un coût total estimé à 3 milliards XPF (source : Province
Nord).

Tracé de la future route Hienghène – Kaala-Gomen (source : Province Nord) :

Enjeux :

Contribuer au désenclavement du Nord de la côte
Est.

Améliorer les conditions de déplacements des
personnes vivant en tribu dans ce secteur.

Historique :

La dernière route transversale à avoir été construite
est la Koné-Tiwaka (RPN2), ouverte en 2000.

Atouts :

Présence d’une piste existante.

Projet cohérent avec l’objectif de rééquilibrage Est
/ Ouest.

Faiblesses :

Coût assez élevé du fait de la longueur de l’itinéraire
et du terrain accidenté (traversée de la chaîne
centrale.

Potentiel a priori limité en termes de trafic.
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Horizon de réalisation étudié :

Projet à moyen terme (2015 / 2020).

Evaluation des coûts :

3 milliards XPF.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

422/464

11.2.2.2 Création du contournement de Koné - Pouembout

Projet : CREATION DU CONTOURNEMENT DE KONE-POUEMBOUT

Descriptif :

Comme toutes les communes de la côte Ouest, les communes du pôle VKP sont desservies par une
unique route principale, la RT1, qui joue à la fois le rôle de voie de liaison interurbaine et d’artère urbaine
structurante.

Face à la croissance démographique et économique du pôle VKP, cette situation va nécessairement
engendrer des dysfonctionnements (congestion, insécurité routière, conflits d’usage). Même si les
problèmes restent encore relativement limités en situation actuelle, on peut déjà constater que la
circulation s’est densifiée, notamment entre Pouembout et Koné. Sur cette section, les volumes de trafic
atteignent pratiquement 9 000 véhicules par jour, soit 4 fois plus qu’entre Pouembout et Poya.

La création d’un contournement constitue donc la meilleure solution pour s’assurer du bon
fonctionnement du réseau viaire desservant le centre du pôle VKP, en permettant :

 De mettre en place une hiérarchisation cohérente des voies, en séparant le trafic local du trafic
de transit ;

 De limiter les problèmes de congestion et de sécurité routière en ville ;
 De préserver le cadre de vie des habitants des centres ;
 De favoriser la desserte des nouveaux quartiers d’urbanisation situés à proximité du projet de

contournement.

RT1 au centre de Koné
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Le contournement routier de Koné-Pouembout est un projet en cours d’étude par la Province Nord. La
solution pourrait consister à contourner Koné par le Nord et Pouembout par le Sud, selon un phasage et
un tracé qui restent à préciser. Le coût du contournement est estimé à 8 milliards XPF, sur un linéaire de
20 km.

Enjeux :

Répondre aux besoins de déplacements actuels et
futurs.

Anticiper la croissance du pôle VKP.

Historique :

Atouts :

La création du contournement contribuera aussi à
desservir de nouveaux quartiers situés de part et
d’autre des centres de Koné et Pouembout.

Faiblesses :

Le tracé du contournement doit être défini le plus
tôt possible, afin de garder la disponibilité foncière
nécessaire à la réalisation du projet.

Horizon de réalisation étudié :

Projet à moyen terme (2015 / 2020).

Evaluation des coûts :

8 milliards XPF.
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11.2.2.3 Amélioration de la liaison Paita - Tontouta

Projet : AMELIORATION DE LA LIAISON PAITA - TONTOUTA

Descriptif :

Préambule :

La section Paita – Tontouta de la RT1 est la seule liaison routière entre l’aéroport international et
l’agglomération nouméenne. Elle présente la particularité d’être très sinueuse du fait du franchissement
du col de la Pirogue, à mi-chemin entre Paita et Tontouta. Elle ne connait pas de problèmes de
congestion, mais les temps de parcours entre Nouméa et l’aéroport peuvent être rendus aléatoires du
fait des difficultés de dépassement et de la nécessité de franchir le col de la Pirogue. Si ceci ne pose pas
de réel problème en situation actuelle, la situation pourrait se dégrader à l’avenir du fait de la croissance
attendue des trafics routiers et aériens.

Niveau de service théorique sur la RT1, par rapport à la charge de trafic :

Trafic journalier Niveau de Trafic journalier Niveau de
(véh. / jour) service (véh. / jour) service

Nouméa-Dumbéa 10 km 10 000 à 23 000 Moyen à mauvais 15 000 à 35 000 Mauvais
Dumbéa-Paita 15 km 4 100 à 5 100 Bon 6 000 à 8 000 Bon
Paita-Tontouta 20 km 9 600 Moyen 15 000 à 16 000 Mauvais
Tontouta-Pouembout 230 km 2 400 à 5 700 Bon 4 000 à 9 000 Bon
Pouembout-Voh 40 km 4 200 à 8 600 Bon 7 000 à 13 000 Bon à moyen
Voh-Koumac 70 km 1 700 à 2 200 Bon 3 000 à 4 000 Bon

Section Longueur

Situation actuelle Situation 2030

Bon < 9 500 véh. / jour
Moyen 9 500 à 13 000 véh. / jour

Mauvais > 13 000 véh. / jour
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Présentation de la section considérée :

Enjeux d’amélioration de la liaison Paita – Tontouta :

L’enjeu en termes d’amélioration des temps de parcours entre Nouméa et l’aéroport de la Tontouta n’est
pas prédominant, même si la hausse des trafics à long terme sur cette section de la RT1 doit être prise en
considération. Les enjeux du projet portent plutôt sur les améliorations en termes de régularité des
temps de parcours, en termes de fiabilisation de l’itinéraire et d’amélioration de la sécurité routière.

On notera en outre que les améliorations qui seront apportées à la section Paita – Tontouta profiteront à
tous les usagers empruntant la RT1 au Nord de Tontouta.

Enfin il faut préciser que la fiabilisation de la RT1 est considérée comme un préalable au transfert des vols
intérieurs de l’aérodrome de Magenta vers l’aéroport de la Tontouta.

Caractéristiques du projet de réaménagement de la section Paita – Tontouta :

Il existait auparavant un projet d’extension de la VE2 vers Tontouta par une route express à péage de 17
km à 2x2 voies. Le principe envisagé était de la construire dans le cadre d’une mise en concession et de
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l’exploiter avec un péage ouvert, avec une barrière de péage implantée non loin de Paita.

Ce projet était porté par la Province Sud, notamment dans une logique d’amélioration de l’accès à
Tontouta. Il a toutefois été abandonné en 2010, les priorités de la Province Sud en termes
d’aménagement routier ayant évolué (depuis 2010 les travaux réalisés par la Province Sud ont
principalement porté sur l’amélioration des conditions de circulation aux entrées de Nouméa). Son coût
était estimé à 20 milliards XPF.

Tracé du projet d’extension de la VE2 au-delà de Paita (source : Province Sud) :

Les réflexions et études plus récentes sur l’amélioration de la liaison Paita – Tontouta sont menées par la
DITTT. Plusieurs possibilités ont été appréhendées : soit un aménagement sur place de la RT1 avec
construction d’un tunnel pour éviter le franchissement du col de la Pirogue, soit construction d’une voie
nouvelle venant doubler la RT1 sur une section plus ou moins longue de part et d’autre du col de la
Pirogue.

La DITTT a ainsi lancé plusieurs études relatives à cette section :

 Une étude de faisabilité sur le doublement du col de la Pirogue a été réalisée en 2012. Celle-ci
montre notamment que le tracé actuel présente des non conformités géométriques et pose des
problèmes de sécurité : 6 accidents mortels sont survenus au cours des dernières années sur la
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section de la RT1 de 4.5 km située de part et d’autre du col de la Pirogue, du fait des virages, des
créneaux de dépassement et de la présence d’accès riverains.

 Des études géologiques seront prochainement entreprises par la DITTT pour évaluer plus
précisément la faisabilité technique d’un tunnel sous le col de la Pirogue.

L’étude de faisabilité réalisée en 2012 a mis en évidence 7 tracés différents :

 Un tracé reposant sur une sécurisation du tracé actuel, sans le modifier (reprise du tracé existant
et réalisation d’aménagements de sécurisation : notamment création d’un terre-plein central,
création d’un créneau de dépassement au Nord du col, réalisation d’élargissements de chaussée,
création de carrefours giratoires pour permettre les ½ tour et faciliter les accès riverains) ;

 Deux tracés reposant sur le tracé actuel, en le rendant plus « rectiligne » par la reprise des virages
dangereux (ce qui nécessite la construction d’ouvrages d’art ou de tunnels courts) ;

 Quatre tracés nouveaux qui permettent de doubler la RT1 actuelle au niveau du col de la Pirogue,
sur une longueur plus ou moins importante : création d’une voie nouvelle, sur une section plus ou
moins longue de part et d’autre du col de la Pirogue (tracé neuf de 1 km, 3.5 km, 5.3 km et 10.6
km selon le scénario).

Tracés étudiés par la DITTT lors de l’étude de faisabilité du doublement du col de la Pirogue :
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Les dernières réflexions portent sur une solution combinant l’aménagement d’un tunnel de 500 mètres
environ permettant de shunter le col de la Pirogue et un aménagement sur place de la RT1 actuelle de
part et d’autre du tunnel, permettant de rectifier et de sécuriser l’itinéraire. Pour approfondir cette
solution, la DITTT va ainsi lancer prochainement des études géologiques permettant d’évaluer plus
précisément la faisabilité technique d’un tunnel sous le col de la Pirogue.

On notera que l’aménagement sur place de la RT1 constitue une solution moins onéreuse que la
réalisation d’un tracé neuf, mais présente certaines contraintes liées aux problématiques des accès
riverains et aux conséquences foncières d’un élargissement de l’emprise actuelle.

Préconisations :

Une amélioration de la liaison Toutouta est nécessaire, à court terme essentiellement pour des raisons de
sécurité (amélioration de la sécurité routière) et à long terme pour répondre aux besoins de fiabilisation
des liaisons vers Tontouta (en particulier en cas de transfert des vols de Magenta) et le Nord de la Grande
Terre.

Les prévisions de trafic montrent en outre que l’infrastructure actuelle est peu compatible, de part et
d’autre du col de la Pirogue, avec les trafics attendus à l’horizon 2030.

C’est pourquoi un aménagement en deux phases peut être envisagé :

 A court terme (2015) sécurisation de la section de la RT1 située de part et d’autre du col de la
Pirogue, notamment par la création d’un terre-plein central et la création d’un créneau de
dépassement au Nord du col ;

 A plus long terme (2020-2025) création d’un axe à 2x2 voies permettant de doubler la RT1 de part
et d’autre du col de Pirogue, a minima sur la section la plus sinueuse de l’itinéraire soit sur une
longueur de 3 à 4 km. Selon le tracé retenu ceci pourrait nécessiter la construction d’un tunnel.

Enjeux :

Faciliter et sécuriser les relations entre Nouméa
d’une part, l’aéroport international de la Tontouta
et le Nord de la Grande Terre d’autre part.

Historique :

L’extension de la VE2 entre Paita et Tontouta a été
envisagée par la Province Sud et étudié en 2010,
avant que ce projet soit écarté.

Réalisation en 2012 par la DITTT d’une étude de
faisabilité sur le doublement du col de la Pirogue.

Atouts :

Transfert envisagé des vols intérieurs, de Magenta

Faiblesses :

Coût de réalisation élevé, quelle que soit la
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vers Tontouta.

Croissance soutenue des volumes de trafic sur la
RT1.

Perspectives de croissance de la fréquentation de
l’aéroport international de la Toutouta.

La création d’une voie nouvelle permettrait
d’utiliser la RT1 actuelle comme itinéraire alternatif
en cas d’incident sur l’axe principal.

solution retenue.

Des investissements importants sont également
programmés par la DITTT sur d’autres sections de
la RT1.

Nombreux accès riverains implantés le long de la
RT1.

Horizon de réalisation étudié :

Projet de doublement de la RT1 à envisager à
moyen / long terme (pas avant 2020).

Projet de sécurisation de la RT1 à réaliser à court
terme (2015).

Evaluation des coûts :

20 milliards XPF pour la construction d’une route
express à 2x2 voies en tracé neuf.

10 à 15 milliards XPF pour les solutions avec
tunnel, selon la longueur du tunnel, la longueur de
la section réaménagée sur place et la longueur de
la section en tracé neuf.

Le coût de la sécurisation à court terme de la RT1
de part et d’autre du col de la Pirogue, sur une
longueur de 4.5 km, est estimé à 1.1 milliard XPF.
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11.2.2.4 Amélioration du maillage local de la voirie à Nouméa

Projet : AMELIORATION DU MAILLAGE LOCAL DE LA VOIRIE A NOUMEA

Descriptif :

Pour faire face aux problèmes de congestion et d’accessibilité à Nouméa durant les heures de pointe, un
certain nombre d’aménagements ont été identifiés par la Province Sud sur le réseau des routes
provinciales desservant le Grand Nouméa. Ces aménagements consistent d’une part à améliorer le
maillage local de la voirie, et d’autre part à optimiser le fonctionnement des entrées de ville.

Les principaux projets identifiés sont les suivants :

1. Réalisation de l’échangeur de Ko Wé Kara, en remplacement de l’ancien demi-échangeur de
l’Etrier, pour améliorer l’accès à Ducos.

2. Modification du demi-échangeur de Normandie sur la VDE, par ajout de deux nouvelles bretelles
orientées vers l’Est, pour optimiser l’usage de la VDE et soulager en partie la RP1.

3. Requalification de la RP1 dans la traversée de Boulari, afin d’aménager un boulevard urbain à 2+2
voies avec possibilité d’y insérer un site propre bus.

4. Réaménagement du carrefour Berthelot et création d’une liaison Vallée du Tir – Doniombo, pour
limiter les problèmes de congestion générés par le carrefour Berthelot et pour améliorer l’accès à
Doniombo.

5. Réaménagement du carrefour Rabot et aménagement d’un nouveau barreau entre les giratoires
Frouin et Almaméto, pour limiter la congestion du carrefour Rabot et optimiser l’usage de
l’entrée Est de Nouméa (notamment via la VDE).

Ces différents projets sont tous inscrits au PPI routier de la Province Sud, et sont intégrés dans le plan
d’actions à court terme.
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Localisation des projets :

On notera que ces projets font suite à d’autres réalisations récentes contribuant à améliorer le maillage
de la voirie : mise en service de la voie médiane à Ducos, mise en service de la liaison Chalier – De
Béchade.

Enjeux :

Limiter les problèmes de congestion au sein du
Grand Nouméa.

Améliorer la hiérarchisation des voies.

Améliorer l’accessibilité des grands pôles
générateurs.

Historique :
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Atouts :

Projets étudiés par la Province Sud qui peuvent être
considérés comme des « coups partis ».

Faiblesses :

Projets ayant un impact local au sein du Grand
Nouméa mais n’ayant pas d’impact à l’échelle du
territoire.

Travaux à réaliser sous circulation, avec une
pression automobile importante.

Horizon de réalisation étudié :

Echangeur de Ko Wé Kara : achevé.

Echangeur de Normandie : 2013/2014.

Traversée de Boulari : 2013/2014.

Carrefour Berthelot et liaison Vallée du Tir –
Doniombo : 2014.

Carrefour Rabot et barreau Frouin – Almaméto :
2014.

Evaluation des coûts :

Echangeur de Ko Wé Kara : 1500 millions XPF.

Echangeur de Normandie : 115 millions XPF.

Traversée de Boulari : 600 millions XPF.

Carrefour Berthelot et liaison Vallée du Tir –
Doniombo : 1600 millions XPF.

Carrefour Rabot et barreau Frouin – Almaméto :
1150 millions XPF.

Réalisations récentes :

 Voie médiane à Ducos : 240 millions XPF ;
 Liaison Chalier – De Béchade : 100 millions

XPF.
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11.2.2.5 Création de créneaux de dépassement sur la RT1

Projet : CREATION DE CRENEAUX DE DEPASSEMENT SUR LA RT1

Descriptif :

Le niveau de service insuffisant de la RT1 constitue une des principales lacunes du réseau routier
calédonien. Parmi les critiques formulées à l’encontre de la RT1, on recense notamment les difficultés de
dépassement et les temps de parcours trop élevés ou trop irréguliers.

Pour faire face à ce problème il ne peut être envisagé à un horizon de 15 à 20 ans de procéder à une
mise à 2x2 voies de la RT1, car ceci ne se justifie pas en termes de capacité et le coût d’un tel projet
apparait donc démesuré (125 à 150 milliards XPF).

La meilleure solution revient donc à aménager des créneaux de dépassement permettant de fiabiliser
les temps de parcours et limiter les comportements dangereux qui sont à l’origine d’une partie des
problèmes de sécurité routière.

Ainsi la DITTT a inscrit dans son PPI routier la réalisation de 15 créneaux de dépassement sur la RT1, dont
10 entre Toutouta et Bourail et 5 entre Bourail et Koné. La réalisation de créneaux entre Koné et Koumac
n’apparait pas prioritaire, du fait de la faiblesse des volumes de trafic au Nord de Voh.

Les créneaux de dépassement étudiés par la DITTT portent sur une longueur moyenne de l’ordre de 3 km
par créneau.
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Localisation des créneaux inscrits au PPI de la DITTT :

Enjeux :

Améliorer le niveau de service sur la RT1.

Fiabiliser les temps de parcours.

Améliorer la sécurité routière.

Historique :

La RT1 a été finalisée en 1960. Construite à 2x1
voies, elle n’a jamais fait l’objet d’aménagements
de capacité.

Atouts :

Amélioration significative du niveau de service pour
un coût restant relativement limité.

Grande possibilité de phasage des travaux.

Faiblesses :

La réalisation des créneaux de dépassement n’aura
pas d’impact sur la problématique des conflits
d’usages entre utilisateurs de la RT1 dans les
secteurs urbanisés.
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Horizon de réalisation étudié :

Réalisation d’un premier créneau à court terme
(2014) entre Moindou et Bourail.

Réalisation des autres créneaux entre 2015 et 2020.

Evaluation des coûts :

Environ 500 millions XPF par créneau de
dépassement.
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11.2.2.6 Amélioration de la structure de chaussée et des ouvrages d’art sur le réseau
interurbain

Projet : AMELIORATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSEE ET DES OUVRAGES D’ART SUR LE RESEAU
INTERURBAIN

Descriptif :

Si l’état du réseau routier calédonien s’est amélioré au cours des dernières années, il n’est pas encore à la
hauteur des réseaux que l’on trouve dans d’autres pays ayant le même niveau de développement.

Le problème majeur porte sur les structures de chaussées, qui sont insuffisantes sur de nombreuses
sections de routes territoriales ou provinciales. Ceci se traduit par une dégradation rapide de l’état des
routes, voire dans les cas extrêmes par des coupures. La dégradation est amplifiée par la hausse des
trafics (notamment PL) et par les conditions climatiques (en cas de fortes pluies).

Conscientes de ce problème, la DITTT et les Provinces ont intégré dans leurs PPI routiers d’importantes
dépenses affectées à la rénovation des structures de chaussées en milieu interurbain :

 DITTT : 42 milliards XPF entre 2010 et 2035 pour la réhabilitation et le renforcement des
chaussées, soit en moyenne 1.7 milliard XPF par an. Les axes prioritaires sont la RT1 au Nord de
Bourail et la RT3.

 Province Nord : 4.8 milliards XPF entre 2013 et 2016 pour la mise à niveau des RPN existantes,
soit en moyenne 1.3 milliard XPF par an. Les axes prioritaires sont la RPN7 (au niveau du col
d’Amos) et la RPN3 (col de Petchecara, section Mokoue-Nakety).

 Province Sud : 1.4 milliards XPF entre 2012 et 2015 pour la mise à niveau des RP existantes, soit
en moyenne 0.35 milliard XPF par an. Les axes prioritaires sont la RP3 (route du Sud) et de la
RP10 (col de Petchekara).

On notera que les travaux de mise à niveau des structures de chaussée doivent être accompagnés par
une politique d’entretien routier satisfaisante, permettant d’assurer un bon niveau d’entretien et ainsi de
limiter les investissements à réaliser dans le futur.
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Diagnostic des structures de chaussée sur le réseau territorial (source : DITTT) :

En complément de la mise à niveau des structures de chaussée, la sécurisation des itinéraires passe aussi
par un renforcement ou un remplacement des ouvrages d’art dont l’état est dégradé. Ceci permet de
prévenir tout risque de coupure d’une route du fait de la défaillance d’un ouvrage, et permet également
d’élargir les ouvrages les plus étroits, même si cela ne génère pas de problème de capacité.

Les dépenses programmées par les différents gestionnaires de voirie interurbaine sont les suivantes :

 DITTT : 9.7 milliards XPF entre 2010 et 2035 pour l’élargissement, la réhabilitation ou la
reconstruction des ouvrages d’art, soit en moyenne 0.39 milliard XPF par an. La priorité porte sur
la mise à 2 voies des ponts de la RT3 et l’élargissement des ponts de la RT1 (Dumbéa, Tontouta,
Ouenghi).

 Province Nord : 1.4 milliards XPF entre 2013 et 2016 pour la reconstruction de ponts (notamment
sur la côte Est), soit en moyenne 0.35 milliard XPF par an.

 Province Sud : 9.5 milliards XPF entre 2013 et 2028 pour la rénovation des ouvrages d’art, soit en
moyenne 0.63 milliard XPF par an.
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Enjeux :

Fiabiliser le réseau routier interurbain calédonien.

Améliorer le niveau de service et les conditions de
sécurité.

Historique :

Les travaux d’amélioration de la structure de
chaussée de la RT1 au Nord de Bourail ont déjà été
réalisés par la DITTT sur certaines sections.

Sur la RT3, trois ouvrages ont été rénovés
récemment : Koro, Trou Bleu et Chapeau Rouge.

Atouts :

Une partie des travaux à réaliser sont d’ores et déjà
inscrits et financés à court terme.

Faiblesses :

Investissements importants à programmer.

Horizon de réalisation étudié :

Travaux à réaliser dès le court terme et à planifier
sur le moyen / long terme (2020 voire au-delà).

Evaluation des coûts :

Structures de chaussée :

Routes territoriales (DITTT) : 1.7 milliard XPF par
an.

RPN (Province Nord) : 1.3 milliard XPF par an.

RP (Province Sud) : 0.35 milliard XPF par an.

Ouvrages d’art :

Routes territoriales (DITTT) : 0.39 milliard XPF par
an.

RPN (Province Nord) : 0.35 milliard XPF par an.

RP (Province Sud) : 0.63 milliard XPF par an.
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11.2.2.7 Suppression des péages de Koutio et Tina

Projet : SUPPRESSION DES PEAGES DE KOUTIO ET TINA

Descriptif :

Les voies express à péage de l’agglomération de Nouméa (VE2 à l’Ouest et VDE à l’Est) sont concédées
par la Province Sud à la société Savexpress. Outre l’entretien et l’exploitation de l’infrastructures, la
Savexpress a pour mission de percevoir les recettes au niveau des barrières de péage de Koutio sur la VE2
et de Tina sur la VDE.

La présence de ces deux barrières de péage, et notamment celle de Koutio, constitue un élément
majeur dans l’organisation des déplacements au sein du Grand Nouméa. En effet :

 Pour les habitants de Paita et pour une partie des habitants de Dumbéa, il n’y a pas de véritable
itinéraire routier alternatif, ce qui rend le passage par la barrière de Koutio presque obligatoire
pour se rendre à Nouméa. La RT1 qui relie Paita à Nouméa via le Nord de Dumbéa constitue
certes un autre itinéraire possible, mais avec des temps de parcours très sensiblement plus
élevés ;

 L’urbanisation s’est considérablement développée depuis la mise en service de la barrière de
Koutio. Celle-ci, qui était auparavant la porte d’entrée de l’agglomération, est maintenant située
en zone urbaine dense, ce qui a par ailleurs conduit à construire récemment de nouveaux
échangeurs sur la VE2.

La Province Sud, autorité concédante, a très récemment fait le choix de supprimer à très court terme (a
priori au 1er janvier 2014) le péage et donc l’exploitation des barrières de péage de Koutio et de Tina. Les
enjeux majeurs portent sur la barrière de péage de Koutio, mais supprimer la barrière de Koutio revient à
arrêter l’activité de la Savexpress et donc l’exploitation de la barrière de Tina.

Les objectifs de la suppression des barrières de péage sont multiples : réduire le budget transport des
usagers, mettre en cohérence les caractéristiques des infrastructures avec le développement de
l’urbanisation du Grand Nouméa, soulager les itinéraires alternatifs à la VE2 et à la VDE, limiter les trafics
d’évitement des barrières de péage.

On notera que ce projet n’a pas de véritable impact à l’échelle du territoire calédonien : le coût du
péage de la VE2 (150 XPF pour une voiture et 300 à 450 XPF pour un camion) est marginal par rapport au
coût d’un trajet Nouméa – Bourail ou Nouméa – Koné.

Les conséquences de la suppression des barrières sont néanmoins fortes à l’échelle du Grand Nouméa :

 Une réduction du budget transport des habitants motorisés des communes de Paita et Dumbéa ;
 Une accessibilité en voiture au centre de l’agglomération qui se trouve renforcée, ce qui pourrait

avoir par ailleurs pour conséquence d’accroître les problèmes de congestion aux entrées de
Nouméa ;

 En contrepartie une hiérarchisation des voies plus cohérente du fait de la suppression des trafics
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d’évitement des barrières.

En termes d’infrastructures, la suppression des barrières pose la question du reclassement de la VE2 et
du déclassement de la RT1 entre Paita et Nouméa. La VE2 est une route provinciale qui a un rôle
stratégique à l’échelle du territoire puisqu’elle assure la liaison entre Nouméa, l’aéroport de la Tontouta
et le Nord de la Grande Terre. A contrario la RT1 est une route territoriale dont l’usage est limité à des
déplacements de courte distance au sein du Grand Nouméa. Les possibilités de  reclassement de la VE2
en route territoriale et de déclassement de la RT1 en route provinciale devront donc être étudiées.

Enjeux :

Lutter contre la vie chère en réduisant le budget
transport d’une partie des habitants du Grand
Nouméa.

Faire évoluer la hiérarchisation des voies sur les
relations entre Nouméa et les autres communes de
l’agglomération.

Historique :

La barrière de péage de Koutio a été mise en
service au début des années 80.

La barrière de péage de Tina a été mise en service
en 2000.

L’aménagement de la VE2 à 2x2 voies jusque Paita
a été finalisé en 2010.

Atouts :

Projet donc l’impact est significatif dans un contexte
de lutte contre la vie chère.

Le développement de l’urbanisation et des
échangeurs le long de la VE2 a fragilisé le
positionnement de la barrière de Koutio.

Faiblesses :

Coût élevé du fait de la suppression des recettes au
péage.

Projet favorisant l’accessibilité routière au centre
du Grand Nouméa, dans un contexte de forte
congestion des pénétrantes situées en aval.

Impact social (suppression de 50 emplois du fait de
l’arrêt d’activité de la Savexpress).

Horizon de réalisation étudié :

Mesure envisagée à très court terme (début 2014).

Evaluation des coûts :

Perte des recettes au péage : environ 400 millions
XPF / an sur la VDE et environ 1,4 milliard XPF / an
sur la VE2 (estimation Egis).

Coûts d’exploitation des voies express à financer :
16 à 18 millions XPF / km / an sur la VE2 et 5 à 7
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millions XPF / km / an sur la VDE, soit environ 360
millions XPF / an.

Le coût de suppression des barrières n’est pas
significatif.
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11.2.3 Les projets de transport maritime

11.2.3.1 Evolution du port de Nouméa pour faire face à la hausse des trafics internationaux fret
et voyageurs

Projet : EVOLUTION DU PORT DE NOUMEA POUR FAIRE FACE A LA HAUSSE DES TRAFICS
INTERNATIONAUX FRET ET VOYAGEURS

Descriptif :

Le port de Nouméa dispose d’infrastructures modernes pour l’accueil des marchandises et des voyageurs,
avec en particulier le port de commerce dont le quai principal est situé en grande rade, et le quai des
longs courriers et la gare maritime internationale, situés en petite rade.

Néanmoins ces infrastructures doivent faire face à l’augmentation de la taille des navires, tendance qui va
se poursuivre tant pour les marchandises (porte-conteneurs) que pour les voyageurs (navires de
croisière).

Le Grand Quai du port de commerce a un tirant d’eau limité à 10m30, sur 750m de long. Pour le fret
l’évolution du port passe par la construction d’un nouveau quai de 250m avec un tirant d’eau de 12m50,
pouvant accueillir des navires de 2500 à 2900 EVP49. Cela suppose également de réaliser les travaux de
dragage nécessaires sur le chenal d’accès (1.7 km de long sur 200m de large) et au niveau de la zone
d’évitage (sur 600m de diamètre).

Pour le trafic de croisiéristes, le port peut actuellement accueillir des navires de 250m de long maximum
dans la petite rade. Du fait de l’évolution de la flotte mondiale sur ce segment, et du potentiel de
développement du trafic de croisiéristes en Nouvelle Calédonie, le port doit être en mesure d’accueillir à
moyen terme simultanément deux paquebots de 300 à 350m de long. Cela n’est pas envisageable en
petite rade, en particulier pour des raisons de sécurité nautique. C’est donc dans la grande rade que ces
navires devront être accueillis grâce à la construction d’épis.

L’accueil des croisiéristes et leur diffusions vers les sites touristiques ou commerciaux de Nouméa
nécessitera une modification des pratiques actuelles ainsi que l’aménagement de la zone en accord avec
la ville de Nouméa.

49 EVP = équivalent vingt pieds.
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Vue du port de Nouméa, avec au premier plan le Grand Quai et au second plan le quai des longs
courriers, face au centre-ville de Nouméa :

Enjeux :

Développer la capacité d’accueil du port de Nouméa
sur le trafic de conteneurs, de façon à répondre aux
besoins à long terme.

Anticiper la situation future en termes de trafic de
croisiéristes, pour accompagner un marché en forte
hausse.

Historique :

Sur le port de commerce : les trafics conteneurisés
ont augmenté de 3.4 % entre 2011 et 2012.

Le trafic de croisiéristes a augmenté de +63% entre
2010 et 2013. Ce trafic est estimé à 1 million de
personnes à l’horizon 2020.

Atouts :

Pour le trafic de marchandises, des infrastructures
portuaires modernes et adaptées aux besoins
actuels et à court / moyen terme.

Un trafic de croisiéristes en forte hausse, une
tendance qui devrait se poursuivre.

Faiblesses :

Des capacités d’accueil qui seront vite saturées
pour les croisiéristes.

D’importantes contraintes en termes d’espace
disponible, notamment en petite rade.
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Horizon de réalisation étudié :

Nouveau quai de 250m avec un tirant d’eau de
12m50 (et travaux de dragage associés) : court
terme (2015).

Aménagement de quais pour des paquebots de 300
à 350m : moyen terme (2015-2020).

Evaluation des coûts :

Nouveau quai de 250m : environ 3 milliards XPF

Travaux de dragage associés : 1.5 milliards XPF

Nouveaux quais pour les croisiéristes : 7 milliards
XPF
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11.2.3.2 Développement des capacités d’accueil du port de la ville de Nouméa, dans la
perspective d’un million de croisiéristes à l’horizon 2020

Projet : DEVELOPPEMENT DES CAPACITES D’ACCUEIL DU PORT ET DE LA VILLE DE NOUMEA, DANS LA
PERSPECTIVE D’UN MILLION DE CROISIERISTES A L’HORIZON 2020

Descriptif :

Le trafic de croisiéristes est en plein essor en Nouvelle Calédonie, et en particulier à Nouméa, ce qui
constitue indéniablement un atout pour le développement touristique et économique.

Néanmoins, les infrastructures et l’organisation actuelles doivent être optimisées pour être en mesure
d’accueillir dans de bonnes conditions le potentiel de un million de croisiéristes à l’horizon 2020.

Ces améliorations portent sur les points suivants :

 Construction de deux quais en grande rade, pouvant accueillir des navires de 300 à 350m de long
(cf fiche projet « Evolution du port de Nouméa pour faire face à la hausse des trafics
internationaux ») ;

 En conséquence, construction d’une nouvelle gare maritime internationale à proximité de la
grande rade ;

 Organisation des moyens de transport collectif et des circuits touristiques pour permettre la
diffusion des touristes, depuis la grande rade vers le centre-ville de Nouméa et les zones de visite
(Anse Vata, centre culturel Tjibaou,…).

Pour améliorer l’accueil des croisiéristes dans la ville et développer les capacités d’accueil, une démarche
transversale doit être menée entre le PANC, la ville de Nouméa et l’ensemble des acteurs qui travaillent
autour de cette activité à savoir les autocaristes, les artisans, les professionnels du tourisme,…

Ce projet à dimension urbaine devra en effet faire l’objet d’un consensus entre le PANC, la ville et les
acteurs privés intéressés à cette activité.

Enjeux :

Anticiper la situation future en termes de trafic de
croisiéristes, pour accompagner un marché en forte
hausse.

Améliorer l’accueil des touristes à Nouméa.

Diffuser l’impact de la hausse du trafic de
croisiéristes dans le tissu économique local.

Historique :

Le trafic de croisiéristes a augmenté de +63% entre
2010 et 2013. Ce trafic est estimé à 1 million de
personnes à l’horizon 2020.
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Atouts :

Un trafic de croisiéristes en forte hausse, une
tendance qui devrait se poursuivre.

Nouméa, étape quasi-incontournable des navires de
croisières australiens.

Faiblesses :

Des capacités d’accueil qui seront vite saturées
pour les croisiéristes.

D’importantes contraintes en termes d’espace
disponible, notamment en petite rade.

Horizon de réalisation étudié :

Adaptations à prévoir à moyen terme (2015-2020).

Evaluation des coûts :

Construction de deux quais en grande rade pour
les navires de croisières : environ 7 milliards XPF.

Construction d’une nouvelle gare maritime
internationale : à déterminer.
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11.2.3.3 Réorganisation de la petite rade

Projet : REORGANISATION DE LA PETITE RADE

Descriptif :

La petite rade du port de Nouméa est un espace connecté au centre-ville de Nouméa et cumulant de
nombreuses fonctions : quai des longs courriers, quai NGV, quai FED, quai de halage, marina de port
Moselle,…

Une réflexion doit être menée, en cohérence avec le Schéma Directeur du Port Autonome de Nouvelle
Calédonie, afin de définir l’organisation future de la petite rade. Les principaux enjeux sont les suivants :

 Accueil des voyageurs des iles Loyauté (aujourd’hui transportés par le Betico II) ;
 Accueil du NGV de l’entreprise Vale ;
 Accueil de la navette maritime Mont-Dore – Nouméa, dont l’expérimentation va démarrer fin

2013 ;
 Accueil des petits navires de croisières (dans l’hypothèse où les plus grands navires de croisière

accosteraient en grande rade) ;
 Accueil éventuel de yachts ;
 Réorganisation des quais, en partenariat avec la SODEMO et la ville de Nouméa.

Le besoin d’accueillir simultanément 3 NGV au port de Nouméa (celui des iles Loyauté, celui de Vale plus
un éventuel autre) devra par ailleurs être analysé.

Enjeux :

Améliorer l’accueil des voyageurs, quel que soit leur
motif de déplacement.

Favoriser l’ouverture du centre-ville de Nouméa sur
la petite rade.

Historique :

Ces quais étaient dédiés à des activités portuaires.

La CMI a déjà déménagé et la STILE devrait à terme
également partir vers le port de commerce.

La gare maritime pour les croisiéristes est trop
petite et se situe relativement loin quand les
navires sont amarrés en grande rade.

La gare pour les îles devrait également être
repensée.

Atouts :

Schéma Directeur du Port Autonome de Nouvelle
Calédonie en cours de réalisation.

Faiblesses :

Espace disponible limité et contraint.
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Un plan d’eau privilégié de par sa situation et sa
proximité avec le centre-ville

Une multitude d’activités qui ne sont pas
forcément compatible entre elles.

Horizon de réalisation étudié :

Prochain schéma directeur du PANC

Evaluation des coûts :

A déterminer en fonction des conclusions du
schéma directeur du PANC et en fonction du projet
de réaménagement de la façade maritime du
centre-ville de Nouméa.



SCHEMA GLOBAL DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DE NOUVELLE-CALEDONIE 14/10/2013

Phase 1 - diagnostic B838/SC/NCA/472-13
Page

449/464

11.2.3.4 Mise en place d’une navette maritime entre le Mont-Dore et Nouméa

Projet : MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE MARITIME ENTRE LE MONT-DORE ET NOUMEA

Descriptif :

Le Plan de Déplacements de l’Agglomération de Nouméa prévoit, parmi les actions permettant de limiter
le taux d’usage de la voiture, le développement de navettes maritimes au sein du Grand Nouméa. Si
plusieurs liaisons peuvent être envisagées (Dumbéa sur Mer, Paita), celle présentant le meilleur potentiel
à court terme se situe entre le Mont-Dore (Vallon Dore) et Nouméa (quai des Volontaires).

Du fait de la configuration géographique de l’agglomération, ce trajet est en effet assez direct par la mer.
En outre la RP1 qui relie le Mont-Dore à Nouméa est un axe toujours congestionné durant les heures de
pointe.

Itinéraire de la navette maritime (source : SMTU) :

Une expérimentation va être menée prochainement par le SMTU, autorité organisatrice des transports au
sein du Grand Nouméa, avec des services axés sur les déplacements domicile-travail. Les caractéristiques
du projet sont les suivantes :
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 Temps de déplacement d’environ 1h, dont 35 à 45 min de trajet en bateau ;
 Fonctionnement du lundi au vendredi, avec 1 aller-retour par jour (voire 2 en fonction de la

fréquentation) ;
 Tarifs envisagé de 300 à 400 XPF par voyage, soit un coût équivalent au trajet en bus ;
 Exploitation d’un navire d’une capacité de 100 à 120 passagers ;
 Mise en place de services adaptés : aire de stationnement à Vallon Dore, billettique, services à

bord,…

Le potentiel de fréquentation est estimé à 340 personnes par jour et par sens, avec les motifs suivants :

 75% domicile-travail (personnes habitant au Mont-Dore et travaillant à Nouméa) ;
 8% domicile-école (scolaires habitant au Mont-Dore et allant à l’école à Nouméa) ;
 17% pour d’autres motifs (courses, démarches administratives sur Nouméa).

L’expérimentation va être menée pendant 6 mois. Au-delà le service sera maintenu si les résultats en
termes de fréquentation sont considérés satisfaisants par le SMTU.

Enjeux :

Proposer une alternative à la voiture particulière
pour des trajets directs entre le Vallon Dore et le
centre-ville de Nouméa.

Historique :

Plan de Déplacements de l’Agglomération de
Nouméa réalisé en 2010.

Etude de marché sur le potentiel de clientèle pour
une liaison maritime Mont-Dore – Nouméa
réalisée par le SMTU en 2011

Atouts :

Trajet maritime plus direct que le trajet routier.

Plan d’eau calme et adapté pour ce type de service.

Liaison Mont-Dore – Nouméa par la route fortement
congestionnée durant les heures de pointe.

Faiblesses :

Potentiel à confirmer en termes de fréquentation.

Temps de trajet relativement élevé.

Possible concurrence à moyen terme avec le projet
NEOBUS (Transport en Commun en Site Propre de
l’agglomération).

Horizon de réalisation étudié :

Expérimentation à très court terme (à partir de
décembre 2013).

Exploitation à prolonger dans la continuité, si les

Evaluation des coûts :

Source : SMTU

Coûts d’investissements : 120 millions XPF pour les
études et travaux à réaliser à Vallon Dore
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résultats de l’expérimentation sont concluants. (appontement, stationnements)

Coûts d’exploitation : 110 millions XPF / an, pour
un bateau d’une capacité de 100 à 120 passagers
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11.2.3.5 Mise en place d’une DSP pour la desserte des iles Loyauté et de l’île des Pins

Projet : MISE EN PLACE D’UNE DSP POUR LA DESSERTE DES ILES LOYAUTE ET DE L’ILE DES PINS

Descriptif :

Le diagnostic a montré que la situation actuelle en termes de desserte des iles n’était pas satisfaisante, ni
pour les voyageurs ou habitants des iles (dessertes pouvant être interrompues, confort dans les navires)
ni pour les armateurs (coûts d’exploitation élevés, navires pouvant subir des avaries).

Les liaisons maritimes avec Nouméa sont fondamentales pour les habitants des iles, que ce soit pour des
raisons économiques, sociales, médicales,…

Un des enjeux majeurs du schéma global des transports et de la mobilité porte donc sur la mise en place
d’une desserte fiable des iles Loyauté et de l’ile des Pins, pour les personnes et les marchandises.

La stratégie proposée est alors la suivante :

 A très court terme : mise en place d’une DSP fret avec intégration d’une part d’une clause de
suppléance garantissant la continuité des dessertes, y compris en cas d’avarie du navire ou de
période de carénage, et d’autre part avec intégration d’une desserte d’Ouvéa ;

 A moyen terme : mise en place d’une DSP globale (fret et voyageurs).

La mise en place d’une DSP globale est préconisée à moyen terme car gérer conjointement les flux fret et
voyageurs permettra d’optimiser les coûts d’exploitation des services et donc d’assurer leur pérennité.
Néanmoins la mise en place d’une DSP voyageurs à court terme ne semble pas possible du fait du
montage actuel. En effet les engagements liés au montage de défiscalisation du Bético II font que la
collectivité n’est pas en mesure de se séparer de cet outil à court terme. Il faut donc étudier sur le plan
juridique dans quelles mesures le gouvernement pourrait contracter avec la SUDILE pour affréter le
Betico II dans le cadre d’une DSP ou d’une OSP, ou de tout autre schéma permettant d’utiliser l’outil
maritime existant.

La mise en place d’une DSP devrait faire l’objet d’un appel d’offre public avec la possibilité qu’un
opérateur privé le remporte et que la SAS SUDILES qui exploite le Betico II se retrouve en concurrence
directe avec l’opérateur privé attributaire de la DSP. Une phase transitoire avant la mise en place d’une
DSP nous semble donc être le meilleur système à envisager.

Il serait opportun d’intégrer à la DSP le fret. La DSP aurait alors la capacité à traiter à la fois des voyageurs
et du fret et trouver ainsi un équilibre. Il nous semble indispensable dans cette démarche d’essayer de
travailler avec les opérateurs privés, professionnels et connaisseurs de ce marché tout en imposant
quelques contraintes en terme de fréquences et de fiabilité des services.

On notera que la mise en place de la DSP est du ressort de la Nouvelle Calédonie, qui a la compétence sur
les relations interprovinciales (liaisons Nouméa-Loyauté).

La mise en place de la DSP devra poser la question de l’évolution de la flotte maritime. Les navires
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actuels, en particulier pour les voyageurs, semblent mal adaptés aux conditions de mer et sont très
énergivores, ce qui génère des coûts d’exploitation élevés. La mise en place de navires mixtes fret /
voyageurs, moins rapides mais plus adaptés aux conditions de navigation et aux attentes des usagers
devra donc être envisagée.

Enjeux :

Fiabiliser la desserte des iles, tant pour les
personnes que pour les marchandises.

Permettre le développement économique des iles.

Améliorer les conditions de vie dans les iles, et
limiter l’exode des populations vers la Grande Terre.

Historique :

Pour les voyageurs, desserte des iles assurée par le
Betico II (SUDILES) depuis 2009 et par le Betico I
avant.

Pour le fret, desserte des iles assurée par le
Havannah (CMI) et le Laura III (STILES) jusqu’en
2013 où les services ont été interrompus.

Atouts :

Pour les voyageurs, complémentarité possible avec
le transport aérien.

Volonté politique manifestée d’améliorer la
desserte des iles.

Présence locale d’armateurs pouvant intégrer le
projet de DSP.

Faiblesses :

Volumes relativement modestes entre les iles et la
Grande Terre (fret et voyageurs).

Situation relativement bloquée pour les voyageurs
pendant plusieurs années, du fait de la
défiscalisation du Beticco II.

Horizon de réalisation étudié :

Mise en place d’une DSP fret : le plus vite possible

Mise en place d’une DSP globale : moyen terme

Evaluation des coûts :

A déterminer, selon le type de navire exploité.
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11.2.3.6 Construction d’une gare maritime à l’île des Pins

Projet : CONSTRUCTION D’UNE GARE MARITIME A L’ILE DES PINS

Descriptif :

Outre des flux de voyageurs calédoniens, l’ile des Pins représente un flux touristique important. Il s’agit
de la première relation maritime en termes de fréquentation, avec 44 000 voyageurs par an entre
Nouméa et l’ile.

Actuellement les infrastructures portuaires à Vao, dans la baie de Kuto, se limitent à deux wharfs, dont un
principal sur lequel accoste le Beticco II. La Province Sud souhaite moderniser ces infrastructures, avec les
objectifs principaux suivants :

 Améliorer l’image du transport maritime vis-à-vis des usagers ;
 Offrir aux clients du transport maritime des services équivalents à ceux qui leur sont offerts pour

un transport aérien ;
 Sécuriser et organiser les flux passagers et fret, et améliorer les conditions sanitaires

d’approvisionnement en fret périssable (respect de la chaine du froid) ;
 Offrir aux visiteurs un lieu d’accueil à la mesure de la culture et de la qualité visuelle et

environnementale de l’île

Plan de localisation du projet (source : Province Sud) :
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Le projet prévoit la réalisation, au débouché du grand wharf :

 D’une zone fret et d’un espace privé réservé aux armateurs fret ;
 D’une gare maritime comprenant une zone à accès réglementé, une zone publique et un parking

paysager pour les différents véhicules (voitures, taxis, bus, …).

Enjeux :

Améliorer l’accueil des visiteurs.

Améliorer l’image du transport maritime.

Sécuriser les flux de marchandises (sûreté, chaîne
du froid, stockage).

Historique :

L’approvisionnement de l’île se fait par le Betico II
et par des barges.

La relative proximité avec Nouméa facilite les
opérations

Atouts :

Potentiel touristique de l’ile des Pins.

Réutilisation du grand wharf existant.

Faiblesses :

La taille de l’île et la volonté des résidents de
préserver un cadre de vie, imposent un
développement raisonné des activités
économiques

Horizon de réalisation étudié :

Court terme : objectif de livraison de la gare
maritime en 2015/2016.

Evaluation des coûts :

Le montant global d’investissement est de 500
millions XPF.

Les coûts d’exploitation ne sont pas connus à ce
jour.
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11.2.3.7 Amélioration des infrastructures dans les îles Loyauté

Projet : AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES ILES LOYAUTE

Descriptif :

Si les iles Loyauté sont pénalisées par leur desserte maritime, qui ne répond pas aux attentes des
habitants en termes de régularité et de couverture, les infrastructures actuelles sont également
pénalisantes car elles sont soit en mauvais état, soit insuffisantes ou inexistantes.

Ceci peut concerner les points suivants :

 Les quais et wharfs ;
 Les infrastructures voyageurs et logistiques associées aux ports.

Pour les quais et wharfs, les priorités portent sur la remise en état ou la reconstruction des wharfs
d’Ouvéa et de Tiga, qui sont dans un état de délabrement avancé, ce qui nuit incontestablement à la
desserte fret et voyageurs de ces iles.

Un schéma directeur du port de Wé est en cours de préparation par le PANC, avec pour objectif :

- l'agrandissement des docks existants pour la réception du fret

- l'amélioration des installations de manière générale pour améliorer les flux de fret et de passagers

- la rénovation et le remise en service du quai prévu initialement pour le Betico

- la rénovation et le remise en service du faré d'accueil des passagers

Le budget s'élève à au moins de 500 millions XPF.

Pour les infrastructures voyageurs et logistiques associées aux ports, on notera en particulier :

 Une différenciation des flux passagers et fret à mettre en œuvre à Lifou, Maré et Ouvéa ;
 Une absence de zone de stockage des marchandises à Maré et Ouvéa ;
 Une absence de dépôt de carburant à Maré et Ouvéa.

La Province des Iles, consciente de ces lacunes, a lancé la procédure pour la construction d’un wharf neuf
pour Ouvéa. A Tiga, des travaux d’extension et de remise à niveau du wharf sont a priori programmés par
la Province des Iles.

Au-delà des infrastructures, la problématique du fonctionnement opérationnel des sites portuaires doit
également être intégrée. L’organisation de la réception et de l’expédition des marchandises et des
personnes dans les îles est un point crucial. Il semble donc indispensable de mettre en place des
organisations pérennes.
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Enjeux :

Améliorer les conditions de sécurité des usagers des
ports.

Fiabiliser la desserte des iles, tant pour les
personnes que pour les marchandises.

Permettre le développement économique des iles.

Historique :

L’approvisionnement des îles ne se fait pas dans
des conditions de pérennité que les résidents sont
en droit d’exiger.

Cependant le marché pour les opérateurs privés
reste limité et les infrastructures en place ne
facilitent pas le trafic

Atouts :

Forte attente de la part des habitants.

Faiblesses :

Projets dont la mise en œuvre est dépendante du
droit coutumier (risque de reports).

Coûts de réalisation élevés du fait de la « double
insularité ».

Horizon de réalisation étudié :

Par ordre de priorité :

 Remise à niveau des wharfs de Tiga à très
court terme (2013/2014) ;

 Construction d’un wharf neuf à Ouvéa
(2015/2016)

 Construction de dépôts de carburant à Maré
et Ouvéa à court terme (2014/2015) ;

 Autres mesures à court / moyen terme mise
en place de la DSP voyageurs / fret

Evaluation des coûts :

Mise à niveau du port de Wé : 500 millions XPF.

Mise à niveau du port d’Ouvéa et du port de Tiga :
à déterminer.
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11.2.3.8 Développement d’une desserte maritime fret dans le Nord de la Grande Terre

Projet : DEVELOPPEMENT D’UNE DESSERTE MARITIME FRET DANS LE NORD DE LA GRANDE TERRE

Descriptif :

En situation actuelle, les flux de marchandises importés ou exportés par le Nord de la Grande Terre
transitent tous par le port de Nouméa, à l’exception de certains flux directement liés à l’activité minière
(import d’hydrocarbures, export de minerais) qui transitent par des ports industriels privés.

Les marchandises effectuent donc le trajet depuis / vers Nouméa par la route, avec des flux
principalement orientés de Nouméa vers le Nord. Ces flux regroupent le carburant, les denrées
alimentaires, les matériaux de construction, les produits manufacturés,….

Outre l’impact environnemental du transport routier de marchandises, ceci contribue à réduire le niveau
de service sur la RT1 (difficultés de dépassement des véhicules poids-lourds) et favorise l’usure des
chaussées.

Le développement d’une desserte fret du Nord de la Grande Terre doit donc être recherché, en
particulier :

 Pour les marchandises en vrac, pour lesquelles le transport maritime est tout à fait adapté ;
 Pour des flux en relation avec VKP, principal pôle du Nord Grande Terre.

Les conditions de mise en œuvre de cette desserte maritime fret posent plusieurs questions :

 S’agit-il de développer uniquement du transport maritime intérieur entre Nouméa et le Nord de
la Grande Terre, ou bien peut-on développer un trafic international ?

 Sur quel port du Nord de la Grande Terre peut-on s’appuyer pour organiser ces échanges ?

Sur ce dernier point, plusieurs possibilités seront à approfondir. Une première possibilité consiste à
utiliser les infrastructures existantes du port de Vavouto, mais cela semble difficilement compatible avec
l’activité industrielle de ce port privé. Une seconde possibilité consiste à créer un nouveau port à
proximité de Vavouto, en exploitant le chenal existant entre la barrière de corail et le site de Vavouto.
L’inconvénient majeur de cette solution réside bien entendu dans la nécessité d’aménager de nouvelles
infrastructures. La troisième possibilité consiste à exploiter les infrastructures récentes du port de
Népoui, situé non loin du VKP. Il sera cependant nécessaire de vérifier que le chenal d’accès et le cercle
d’évitage (dont le tirant d’eau serait de l’ordre de 8 mètres) et les infrastructures existantes sont à niveau
pour une exploitation commerciale et industrielle de ce port. Il faudra également mettre en place les
infrastructures terrestres nécessaires à l’accueil et au traitement des marchandises.

On notera qu’à ceci se greffe le projet connexe de construction d’un dépôt de carburant dans le Nord de
la Grande Terre, qui serait alimenté directement depuis la mer par un navire.
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Plus globalement, le développement d’une desserte maritime fret dans le Nord de la Grande Terre pose
la question du devenir et des évolutions possibles du port de Népoui, pour un usage public. Il faut
notamment voir dans quelle mesure ce port peut servir au développement du barging, pour irriguer le
Nord voire la côte Est.

Le développement d’une desserte maritime fret dans le Nord de la Grande Terre pose également la
question de la concurrence modale entre transport maritime et transport routier. Actuellement le coût
du transport par la route entre Nouméa et VKP est de 130 000 XPF par TEU50, et de l’ordre de 190 000 XPF
par TEU par la mer, soit pratiquement +50%. L’écart est donc assez important, d’autant plus qu’au coût
du transport maritime il faut ajouter l’approche routière en amont et en aval, et la manutention portuaire
au départ et à l’arrivée. L’avantage en faveur de la route s’explique aussi par le peu de réglementation du
transport routier en situation actuelle en Nouvelle Calédonie. Le développement du transport maritime
en relation avec le Nord de la Grande Terre doit donc être recherché, mais il semble que cela doive de
préférence s’inscrire dans le cadre d’une politique volontariste de report modal, le transport par route
étant trop concurrentiel dans la configuration actuelle.

Enjeux :

Limiter l’impact du transport routier de
marchandises : environnement, sécurité, usure des
routes.

Exploiter les infrastructures portuaires existantes
pour mieux desservir le Nord.

Maîtriser le coût du transport des marchandises
vers le Nord.

Historique :

Construction du port privé de Vavouto pour
desservir l’usine KNS, entre 2006 et 2012

Construction du port public de Népoui par la
province Nord, entre 2007 et 2010

Atouts :

Présence d’infrastructures existantes, publiques
(Népoui) ou privées (Vavouto).

Faiblesses :

Relatif éloignement du port de Népoui par rapport
au centre du VKP.

Horizon de réalisation étudié :

A déterminer en fonction du site portuaire choisi.

Evaluation des coûts :

A déterminer en fonction du site portuaire choisi.

50 TEU = unité représentant le transport d’un conteneur de 20 pieds.
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11.2.3.9 Mise en place d’une liaison maritime entre les Loyautés et la côte Est de la Grande
Terre

Projet : MISE EN PLACE D’UNE LIAISON MARITIME ENTRE LES LOYAUTE ET LA COTE EST DE LA
GRANDE TERRE

Descriptif :

Les habitants des iles Loyauté qui souhaitent se rendre au Nord de la Grande Terre doivent aujourd’hui
obligatoirement passer par Nouméa, ce qui suppose d’effectuer un trajet long et coûteux.

Ce type de déplacement peut répondre à différents besoins, personnels (visite à la famille) ou
professionnels (accès aux zones d’emplois du Nord de la Grande Terre, en particulier au sein du VKP),
voire touristiques.

Une évolution possible porterait sur la mise en place d’une liaison maritime entre Ouvéa et Lifou d’une
part, et Touho d’autre part. Le trajet est de 130 km environ depuis Ouvéa et de 200 km environ depuis
Lifou, soit 3 à 4 fois moins qu’en passant par Nouméa.

Sur la Grande Terre le port de Touho semble le plus approprié, en raison de ses infrastructures (la
Province Nord projette de construire un nouveau quai), et de sa proximité avec les pôles de la côte Est
(Poindimié et Hienghène) et de la côte Ouest (VKP, accessible rapidement par la RPN2).

Si ce projet nécessite peu d’investissements spécifiques en termes d’infrastructures, il reste néanmoins
plusieurs difficultés à lever :

 Quel navire exploiter, en sachant que celui-ci doit être adapté aux conditions de mer entre l’Est
de la Grande Terre et les iles Loyauté, et doit pouvoir assurer un transport mixte fret /
passagers ?

 Quelle fréquence proposer, pour mettre en place un service attractif tout en maîtrisant les coûts
d’exploitation ?

Cette liaison étant interprovinciale, sa mise en œuvre devrait se faire sous l’autorité de la Nouvelle
Calédonie.
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Positionnement de Touho par rapport aux iles Loyauté :

Enjeux :

Renforcer les liens entre les iles Loyauté et le Nord
de la Grande Terre.

Accompagner le développement économique et
démographique du Nord de la Grande Terre.

Historique :

Atouts :

Développement économique et démographique du
Nord de la Grande Terre.

Projet cohérent avec une stratégie de rééquilibrage
Nord / Sud et Est / Ouest sur la Grande Terre.

Faiblesses :

Potentiel a priori faible en termes de trafic,
notamment du fait des poids de population.

Projet non prioritaire en situation actuelle, du fait
des problèmes rencontrés sur la desserte des iles
depuis Nouméa.

Horizon de réalisation étudié :

Projet non prioritaire dont la réalisation ne peut

Evaluation des coûts :

Pas de coûts d’investissement spécifiques : la
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être envisagée qu’à long terme (au-delà de 2020). reconstruction du wharf d’Ouvéa est à réaliser par
ailleurs, et la construction d’un nouveau quai à
Touho est programmée par la Province Nord.

Coûts d’exploitation : à préciser selon le type de
navire.
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11.2.3.10 Modernisation des ports de la Province Nord

Projet : MODERNISATION DES PORTS DE LA PROVINCE NORD

Descriptif :

Le Nord de La Grande Terre regroupe un nombre relativement élevé d’infrastructures portuaires,
appartenant à la Province Nord. De nombreux projets sont en relation avec ces ports :

 A Koumac : projet de construction d’un port de pêche à Pandop d’une capacité de 12 palangriers,
incluant les actiités de transport de passagers et de fret entre Koumac et Bélep ;

 A Poum : réhabilitation du quai existant ou construction d’un nouveau quai ;
 A Bélep : reconstruction du wharf de Bélep (travaux en cours de réalisation) ;
 A Touho : construction d’un nouveau quai, l’objectif étant de mettre en service un quai qui

servirait à la plaisance et à terme au transport de passagers et de voitures vers Ouvéa et Lifou ;
 Développement des capacités d’accueil de bateaux de plaisance à Hienghène et Poindimié.

La mise en œuvre de ces différents projets contribuera à favoriser le développement du transport
maritime dans le Nord de la Grande Terre.

Enjeux :

Fiabiliser les échanges maritimes dans le Nord de la
Grande Terre.

Favoriser le développement économique local.

Favoriser l’essor du tourisme et de la plaisance.

Historique :

Atouts :

Investissements d’ores et déjà programmés par la
Province Nord.

Faiblesses :

Horizon de réalisation étudié :

Tous ces projets sont programmés à court terme :

 Bélep : travaux en cours ;
 Poum : études en cours ;

Evaluation des coûts :

Port de pêche à Koumac : 2.9 milliards XPF.

Quai de Poum : à déterminer.

Wharf de Bélep : 581 millions XPF.
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 Koumac : travaux inscrits au PPI 2013-2016
de la Province Nord ;

 Touho : travaux à programmer après le PPI
2013-2016.

Quai de Touho : 659 millions XPF.

11.2.4 Autres projets

La présente section du rapport n’a pas prétention à présenter l’ensemble des projets de transports
du territoire de Nouvelle-Calédonie si ce n’est qu’elle met le focus sur certains projets
« stratégiques » à l’échelle du pays ou encore sur certains projets demandant d’importants
investissements.

Au-delà des projets présentés, il convient notamment de citer :

- Les différentes actions du Plan de Déplacements du Grand Nouméa (PDAN) actuellement
en cours d’études avancées ou de mise en œuvre : Néobus (cf. plus haut), projet de
Navettes Maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa (cf. plus haut), la mise en place d’un
Observatoire des Déplacements ou encore le projet de hiérarchisations des voies dans le
Grand Nouméa,

- Les différentes réflexions initiées par la Province des Îles relatives à la mise en œuvre
d’un Schéma de Transport intra-îles et inter-îles (schémas de transports communaux,
gare routière de Wé, projet de Wadrilla, port de Wé, projet Trans Express Îles,…).


