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LE CODE DES AIDES POUR LE SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE
EN PROVINCE SUD
CODE DES AIDES POUR LE SOUTIEN DE L’ECONOMIE
EN PROVINCE SUD

La DEFE soutient les investissements des entreprises (hors agriculture, pêche et
aquaculture) et la création d’emplois. Son champ d’action concerne l’aide aux
investissements de création, d’extension, de mise aux normes, d’études
préalables de faisabilité ou encore de recherche et développement.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :






Entreprises de la province Sud (hors agriculture)
Programme de dépenses inférieur à 100 MF
Appartenir à une filière éligible (voir ci-dessous)
Le promoteur doit démontrer que l’aide est indispensable pour équilibrer le projet

NIVEAUX MAXIMUM D’INTERVENTION PROVINCIALE VARIABLES SELON :

 La taille de l’entreprise
 Le montant de l’investissement
 Le caractère prioritaire ou non du secteur éligible
 La localisation du projet (Grand Nouméa – Intérieur urbain ‐ Zone rurales et coutumière)
o

o

o

Zone urbaine du Grand Nouméa (dite zone 1)
Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant de cette zone si leur réalisation est
prévue sur le territoire des communes de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta.
Toutefois, certaines zones du Grand Nouméa peuvent, en raison de leurs caractéristiques (notamment si
elles se situent au sein de petites agglomérations, de zones rurales enclavées ou isolées, ou sur des
îles ou des îlots) peuvent être classées en zone 2 ou en zone 3.
Zones rurales et coutumières (dite zone 3)
Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant des zones géographiques rurales et
coutumières si leur réalisation est prévue en dehors des agglomérations urbaines principales des
communes de la province Sud qui ne sont pas situées en zone 1 ou sur des terres coutumières.
Zone urbaine de l’intérieur (dite zone 2)
Les projets d’investissement sont considérés comme ressortissant de la zone urbaine de l’intérieur si
leur réalisation est prévue dans les agglomérations urbaines des communes de la province Sud qui ne
sont pas situées en zone 1.

LES AIDES :

Aides préalables à l’investissement :
 Aide aux études de faisabilité
Aides à l’investissement :
 Aide à l’équipement
 Aide aux équipements préservant l’environnement
 Aide aux infrastructures primaires
 Aide aux investissements immatériels
 Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

province-sud.nc

Aides à l’exploitation :
 Aide à la formation
 Aide à l’emploi
 Aide au fonds de roulement
 Aide à la communication commerciale
 Aide à la gestion et au suivi comptable
Aides à l’exportation :
 Aide à la prospection export
 Aide au soutien logistique à l’export
 Aide à l’emploi export
Aide à la reprise d’entreprise :
 Aide au diagnostic de transmission
 Aide à l’accompagnement du repreneur par le cédant

LISTE DES FILIÈRES ÉLIGIBLES
Liste des sections

Code
08.1
08.91Z
08.93Z
08.99Z

Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
Production de sel
Autres activités extractives n.c.a.

10.1

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à
base de viande

10.2

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.3

Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
Fabrication de produits laitiers
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Pâtisserie
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Fabrication de pâtes alimentaires
Fabrication d'autres produits alimentaires
Fabrication d'aliments pour animaux
Fabrication de textiles
boissons
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des
meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
Industrie du papier et du carton
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de produits réfractaires
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
Fabrication de ciment, chaux et plâtre
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Taille, façonnage et finissage de pierres
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques
n.c.a.
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants
en acier
Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le
chauffage central
Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ;
horlogerie
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication de matériels optique et photographique
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et
matériel de distribution et de commande électrique
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication d'appareils ménagers
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.

10.4
10.5
10.6
10.71A
10.71C
10.71D
10.72Z
10.73Z
10.8
10.9

11
13
14
15
16
17
20
21
22
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.61Z
23.62Z
23.7
23.9
24.2
Industrie manufacturière

Intitulés de la NAF

24.3
25.1
25.2
25.3
25.5
25.61Z
25.62A
25.7
25.9
26.1
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.9

28
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Liste des sections

Code

Intitulés de la NAF

Industrie automobile
Construction navale
30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a.
31
Fabrication de meubles
32.1 Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires
32.2 Fabrication d'instruments de musique
32.3 Fabrication d'articles de sport
32.4 Fabrication de jeux et jouets
32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
32.9 Activités manufacturières n.c.a.
33
Réparation et installation de machines et d'équipements
29

30.1

Production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur
et d'air conditionné

35.1

Production, transport et distribution d'électricité

35.3

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

37
38
39
41.2
Construction

42
43

45.2

Collecte et traitement des eaux usées
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Génie civil
Travaux de construction spécialisés

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin
47.22
spécialisé
45.3

45.4
47.11B
47.21

47.23

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.24
47.29

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication
en magasin spécialisé

47.4
47.5

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé

47.6

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé

47.7

Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Commerce de détail sur éventaires et marchés

47.8

Autres transports terrestres de voyageurs
Transports routiers de fret interurbains
Transports routiers de fret de proximité
50
Transports par eau
51.1 Transports aériens de passagers (Non régulier)
52.10A Entreposage et stockage frigorifique
49.3
49.41A
49.41B

55.1
55.2
55.3
56.1
56.2
58.11Z
58.2
59.11A
59.11C
59,13B
62.01

72

Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restaurants et services de restauration mobile
Traiteurs et autres services de restauration
Edition de livres
Edition de logiciels
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films pour le cinéma
Edition et distribution de vidéo
Programmation informatique
Recherche-développement scientifique

81.3

Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Activités de nettoyage
Services d'aménagment paysager

85.51

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

77.11
77.21
77.34
81.2

86.90A
87
88

Ambulances
Hébergement médico-social et social
Action sociale sans hébergement

Liste des sections

Code

93

Intitulés de la NAF

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Blanchisserie-teinturerie
Coiffure et soins de beauté
Autres services personnels n.c.a.
1 : Seuls les investissements destinés à la valorisation de déchets organiques sont éligibles, toutes zones.
2 : Seuls les investissements destinés au recyclage et à la valorisation des déchets sont éligibles, toutes zones.
3 : Seuls les investissements destinés à la production d'énergie renouvelable sont éligibles, toutes zones.
4 : Seuls les investissements destinés à la dépolution et au traitement des déchets sont éligibles, toutes zones.
5 : Si justifié, toutes zones.
6 : Seuls les investissements destinés à la réhabilitation de sites dégradés sont éligibles, toutes zones.
7 : Seuls les investissements destinés à limiter les émissions de perchloréthylène
(< à 1250 µg/m3 dans les logements et locaux contigus aux pressings) sont éligibles, toutes zones.
95

96.01
96.02
96.09

