
« Quel avenir pour l’économie numérique
en Nouvelle‐Calédonie ?»

FOCUS



Manuel de LARA
directeur de la cellule économie numérique

secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie

2



1- Un Plan Stratégique pour l’Economie numérique élaboré autour d’un 
modèle d’action collective ...
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Le lancement en septembre 2011 d’un Plan Stratégique pour 
l’Economie Numérique (PSeN) traduit la volonté du gouvernement 
de construire avec tous les acteurs un modèle d’action collective 
au service du développement durable de la Nouvelle-Calédonie.

La mise en œuvre du PSeN s’appuiera sur des grandes politiques 
transversales (santé, éducation, administration en ligne, écosystème TIC 
aménagement numérique,etc.) où le numérique jouera un rôle majeur pour
faire de la Nouvelle-Calédonie la cyber-référence du Pacifique insulaire.

L’objectif du PSeN est d’accompagner en Nouvelle-Calédonie l’essor de 
l’économie numérique, génératrice d’emplois et d’activités nouvelles.

Pour attendre les objectifs du PSeN, une cellule économie numérique a été
constituée, auprès du secrétariat général du gouvernement, pour animer et 
coordonner les acteurs impliqués dans le champ du numérique…



Plan Stratégique pour l’économie numérique 
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Schéma Directeur Territorial d’Aménagement numérique
(SDTAN)

Un schéma pour bâtir une stratégie en faveur 
de l’école numérique

Schéma directeur d’Administration électronique 
(SDAe) 

Lutter contre la
fracture numérique

Poser un cadre en faveur 
de la confiance numérique

Réussir le pari du savoir 
et de la connaissance
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2 – L’économie numérique une démarche globale initiée par le 
gouvernement et ouverte à tous…

Une feuille de route 2012 au 
service du développement équilibré
et durable de la Nouvelle-Calédonie



Analyse
Socio-économique
Nouvelle-Calédonie

PHASE 1

NOVEMBRE 2011 – MARS 2012
Validation intérêt PseN auprès de 80 acteurs interviewés
Analyse situation : Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces
Identification des bases essentielles de l’économie numérique en NC

3 - Le PSEN une démarche progressive pour construire un projet partagé
de développement…

Plan Stratégique pour 
l’Economie Numérique

Analyse comparative 
Ile Maurice, La Réunion

Australie, Polynésie Française

Bases du diagnostic
6 groupes de travail

PRESENTATION 
ACTEURS INTITUTIONNELS

Diagnostic consolidé

PHASE 2

MARS – JUIN 2012
Restitution diagnostic consolidé
Mise en place dispositif de gouvernance élargie PSeN
Séminaire d’acteurs sur 3 Scenarii
Co-construction d’un scenario cible

Membres 
du gouvernement 

Membres du Congrès

Représentants des 
Provinces

Maires de la Nouvelle-Calédonie

Haut-Commissaire

Sénat 
Coutumier

C.E.S
Chambres consulaires

Fédérations professionnelles

PHASE 3

JUILLET – OCTOBRE 2012
Elaboration scénario final 
Plan d’actions chiffré scenario cible
Enrichissement du scenario cible 
Consultation et avis acteurs NC
Passage pour adoption au Congrès 

SEMINAIRE ACTEURS
Restitution scenario cible

…

SEMINAIRE ACTEURS
Co-construction scenario cible

CoPIL



LEVIER 2

Développement 
des usages

4 - Des leviers stratégiques identifiés au service d’un développement 
équilibré et d’une ambition régionale

LEVIER 1

Aménagement 
numérique

LEVIER 3

Confiance dans 
l’économie 
numérique

LEVIER 4

Filière numérique 
d’excellence 
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