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 ContaCter la DireCtion De l’éConomie,  
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Code des Aides pour le soutien de l’éConomie en province sud

C A s e

un dispositif de mesures finAnCières  
d’inCitAtion et de soutien  

à l’investissement et à l’emploi  
en provinCe sud

ÉconoMie gÉnÉrale
➜



 Aide à l’équipement 
favoriser les investissements matériels par une prise 
en charge d’une partie du coût des investissements.  
Cette participation provinciale, composée d’un taux de base 
et d’éventuelles majorations, ne peut dépasser 50 % sauf 
pour les investissements des micro-entreprises*
*constitue une micro-entreprise, une structure dont l’actif immobilisé est 
inférieur à 5 MF, dont le CA est inférieur à 20 MF et dont l’investissement 
matériel envisagé n’excède pas 5 MF.

taux d’intervention de base

investissements des micro entreprises Taux maximum

Moins de 3 millions de francs 35 %

De 3 à 5 millions de francs 30 %

investissements des entreprises Taux maximum

Moins de 30 millions de francs 20 %

De 30 à 100 millions de francs 15 %

possibles majorations du taux de base Taux maximum

Zone intérieur urbain 5 %

Zone rurale ou coutumière 10 %

secteur prioritaire de 5 à 15 %

 Aide Aux études de fAisAbilité 
 (Aide étendue) 

prise en charge partielle des coûts des études préalables 
aux investissements : faisabilité économique, juridique, 
études techniques, études d’impact, diagnostics sécurité, 
accessibilité aux publics…

➜  Maximum 80 % du coût total des études dans la limite de 
5 millions de francs. aide remboursable, sauf si études de mise  
aux normes ou installations imposées par la réglementation.

 Aide Aux équipements préservAnt
 l’environnement  (Aide étendue)  

investissements dans des systèmes de production d’énergie 
renouvelable, d’économie d’énergie et d’eau, et d’assainissement.

➜  Majoration maximale de 30 % du taux de base issu du 
calcul de l’aide à l’équipement. Maximum 80 % du coût 
de l’investissement dans la limite de 8 millions de francs.

 Aide Aux infrAstruCtures primAires 
investissements liés aux réseaux d’eau, électriques et de 
télécommunications, aux installations d’assainissement, 
de voiries d’accès…

➜  Maximum 40 % du coût dans la limite de 8 millions 
de francs.

 Aide Aux investissements immAtériels  
 (nouvelle Aide)  

frais d’établissement, recherche et développement,  
labellisation, logiciels, participation à des concours…

➜  Dépenses incluses dans l’assiette de calcul de l’aide  
à l’équipement, maximum 5 millions de francs.

Les aides à L’investissement

➜
  Pour être éligibles, les programmes de dépenses ne 
doivent pas dépasser 100 millions de francs.

➜
   le promoteur doit démontrer que l’aide sollicitée est 
véritablement nécessaire à la réalisation de son projet 
qui n’aurait pu aboutir sans intervention publique.

➜
   la création d’emploi est une condition prépondérante 
de prise en compte d’une demande d’aide, mais plus 
impérative.

➜
   les aides sont destinées aux entreprises qui interviennent 
dans les secteurs des services, du commerce, de l’artisanat, 
de l’industrie et du tourisme et dont l’activité fait partie  
des filières déclarées éligibles (cf. liste des filières éligibles 
disponible à la DEFE ou sur province-sud.nc) par le bureau 
de l’assemblée de la province sud. Ces filières, annexées 
au code, sont définies en fonction de l’activité économique 
et de la zone géographique du projet (zone urbaine du 
Grand Nouméa, zone urbaine de l’intérieur, zone rurale ou 
coutumière). 

ChAmp d’AppliCAtion  
du nouveAu CAse

➜

➜
les objeCtifs  
de lA réforme

➜

➜
   améliorer l’efficacité et la pertinence des aides provinciales par 
la prise en compte de l’expérience acquise au cours des années 
d’application de l’ancien code des aides financières.

➜
    répondre à des besoins identifiés et à des attentes fortes des agents 
économiques par la mise en œuvre de nouvelles aides adaptées 
(investissements immatériels, exportation, reprise d’entreprise…).

➜
    Favoriser un développement économique harmonieux sur 

l’ensemble du territoire provincial.  

➜
     réduire les délais de procédures administratives et de réponses 
de la Province aux promoteurs par une réforme de l’instruc-
tion des dossiers qui ne peut désormais excéder trois mois.

➜
     rendre plus souple l’application du nouveau code par  

l’instauration d’un comité mensuel d’agrément.

➜
    Permettre de faire évoluer rapidement le champ 
d’intervention du code pour répondre 
aux orientations de la collectivité et à 
l’évolution permanente du contexte 
économique par une procédure 
accélérée de révision du tableau des 
filières éligibles.



 Aide à lA prospeCtion export 
(nouvelle Aide) 

prise en charge partielle de dépenses liées à la recherche 
de marchés, à la participation à des foires ou des salons 
hors du territoire…

➜  Maximum 50 % du coût dans la limite de 2 millions 
de francs

 Aide Au soutien logistique à l’export 
(nouvelle Aide) 

prise en charge sur une période maximale de deux ans 
des coûts de transport liés à une première démarche 
d’exportation de produits fabriqués en province Sud. 

➜  Maximum 50 % du coût dans la limite de 2 millions 
de francs.

 Aide à l’emploi export  (nouvelle Aide) 

prise en charge de la rémunération d’un nouvel emploi 
salarié dont l’activité est consacrée à la fonction export 
au sein de l’entreprise.

➜  Prise en charge de 150 000 francs par mois sur une 
période maximale de 2 ans. 

 Aide Au diAgnostiC de trAnsmission 
(nouvelle Aide) 

prise en charge partielle de l’évaluation par un cabinet 
comptable ou financier du juste prix de cession d’une 
entreprise.

➜  Maximum 50 % du coût de l’évaluation dans la limite 
de 250 000 francs.

 Aide à l’ACCompAgnement 
 du repreneur pAr le CédAnt  (nouvelle Aide) 

prise en charge des frais liés à l’accompagnement du 
repreneur par le cédant à la suite de la vente de son 
entreprise. 

➜  Participation à hauteur de 3 000 francs / heure dans 
la limite de 85 heures mensuelles sur une période 
maximale de 6 mois.

Les aides à L’exportation et à La reprise 

les Aides à l’exploitAtion

 Aide à l’emploi  (Aide étendue)   
encouragement à la création d’emploi.

➜  Prise en charge dégressive des cotisations sociales  
sur 3 ans. aide plafonnée à 1,2 million de francs  
par emploi salarié créé et à 200 000 francs pour  
les adhérents au ruaMM.
Ces montants sont respectivement portés à 3 millions 
de francs et 500 000 francs au bénéfice des entreprises 
innovantes.

 Aide à lA formAtion 
Gestion, perfectionnement, reconversion au sein de 
l’entreprise au bénéfice des salariés, collaborateurs ou 
dirigeants.

➜  Prise en charge dans la limite maximale de 500 000 francs 
de formations dispensées par des organismes de 
formation agréés.

 Aide Au fonds de roulement  
Destinée à pallier un éventuel déficit initial de trésorerie 
lors d’une création d’entreprise.

➜  Maximum 1,5 million de francs.

 Aide à lA CommuniCAtion CommerCiAle 
prise en charge d’une partie des frais de communication 
d’une entreprise (définition d’une stratégie, d’une marque, 
d’un logo, participation à des foires, site internet…).

➜  Maximum 50 % du coût des opérations dans la limite 
de 1 million de francs.

 Aide à lA gestion et Au suivi ComptAble 
 (nouvelle Aide) 

formation et accompagnement du chef d’entreprise par 
un prestataire conventionné.

➜  Maximum de 60 heures sur 2 ans, avec prise en charge 
dégressive. 

 Aide exCeptionnelle Au mAintien 
 de l’effeCtif sAlArié 
➜  Prise en charge du coût d’emplois dont la pérennité 

est menacée par des difficultés conjoncturelles sur une 
période maximale d’1 an. 

➜

➜


