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Nouméa, le 5 janvier 2022 

 
 

CONSULTATION POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT DE LA 
CRISE COVID SUR LES ACTEURS DU TOURISME DE LA PROVINCE SUD 

2022 
 

 

 
 

 

1. Le contexte, les enjeux  
 

Comme dans le reste du monde la Nouvelle-Calédonie a été durement frappée économiquement, en 

2020 et 2021, par la crise sanitaire de la COVID 19. 

 

Alors qu’avec 130 460 touristes en 2019, la Nouvelle-Calédonie connaissait une embellie de sa 

fréquentation touristique, la fermeture des frontières au transport international de passagers et aux 

bateaux de croisières, dès Mars 2020, a marqué un cout d’arrêt brutal pour l’ensemble des acteurs du 

tourisme.  

 

Le secteur du tourisme calédonien a alors connu des bouleversements importants : arrêt de certaines 

activités, réquisition des grands hôtels de Nouméa en lieu de quatorzaines, puis en hôspitels, recentrage 

sur une clientèle 100% locale pour les gites et les activités de loisirs, … 

 

En complément de cette situation déjà difficile, trois confinements stricts, impliquant la fermeture de 

toutes les activités non essentielles, ont été instaurés par le gouvernement par mesure sanitaire. 

Différentes mesures de soutien aux entreprises ont été mises en place par l’état, le gouvernement et la 

Province Sud (Fond de Solidarité Etat (FSE), aides provinciales, subvention du gouvernement pour les 

hôtels réquisitionnés, chômage partiel, report des cotisations sociales, Prêt Garanti Etat (PGE), ….) pour 

palier le plus rapidement possible les problématiques économiques des acteurs et tenter de préserver les 

structures.  

 

A chaque confinement et arrêt des activités économiques, la Province Sud a instauré des plans d’urgence 

de soutien financier aux petites entreprises. Elle a également, mis en place, pour la période de juillet 

2020 à décembre 2021 un plan d’urgence de soutien aux entreprises durablement affectées par l’arrêt de 

la desserte internationale.   

 

Avec l’annonce récente de la réouverture des frontières au trafic international, nous pouvons espérer 

(sous réserve des impacts de la nouvelle vague d’épidémie liée au variant omicron) un retour des 
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touristes internationaux sur le territoire. Mais le secteur est-il prêt à accueillir de nouveau des 

touristes internationaux ? Quel impact financier, humain et structurel cette crise COVID a-t-elle eu sur 

les entreprises touristiques de la province sud ? Quels sont les perspectives entrevues par les acteurs du 

tourisme à court et moyen terme ? De quels moyens et outils les entreprises touristiques pourraient-elles 

avoir besoin pour être à nouveau opérationnelles ?  

 

La Province Sud a besoin de connaitre l’état de santé des acteurs du tourisme post COVID afin 

d’envisager une stratégie d’actions pragmatiques de relance du secteur.  

 

 

2. Objet de la consultation 
 

A l’heure actuelle les outils statistiques disponibles ne permettent pas d’avoir une vision éclairée de 

l’activité touristique en Nouvelle-Calédonie et de surcroît en Province Sud. 

 

L’objet de cette étude est donc d’obtenir le plus exhaustivement possible, un état des lieux permettant 

de mieux appréhender les différents marchés (nombres d’opérateurs, CA, …) et de connaitre, post 

COVID, l’état de santé des acteurs du tourisme de la Province Sud. 

 

Ainsi, il conviendra de mesurer pour chaque secteur d’activité mentionné au paragraphe 3, les évolutions 

des indicateurs ci-dessous, avant, pendant et après la crise COVID, c’est-à-dire sur les années 2019, 

2020 et 2021:  

 

Données quantitatives :  

 Nombre d’entreprises et évolution sur 3 ans du nombre d’entreprises (combien ont fermé) par 

secteur d’activité, 

 Nombre d’emplois (salariés et gérants) et l’évolution sur 3 ans du nombre d’emplois par secteur 

d’activité, 

 Pour les hébergements : nombre de nuitée moyen, l’évolution du taux d’occupation et la 

répartition du taux de remplissage semaine/week-end, 

 Evolution du CA et du résultat net des entreprises sur les 3 années et sur la dernière année.  

 Nombre de jour de fermeture exceptionnelle,  

 Investissements réalisés pendant les périodes de fermeture et investissements à réaliser. 

 Montant des aides COVID perçues par les entreprises (FSE, aides provinciales, subventions du 

gouvernement pour le réquisitionnent des hôtels, chômage partiel COVID, exonération de 

charges et report des cotisations sociales, PGE), et impact de ces aides sur les entreprises, 

 

Les différents secteurs d’activités, n’ont pas vécu la crise de la même manière. Certains ont vu leurs 

missions principales évoluer (héberger des personnes en confinement, puis des malades), certains ont 

dû fermer par manque d’activité, d’autres au contraire ont pu bénéficier d’une clientèle « contrainte » 

de rester sur le territoire, qui a découvert ou redécouvert une offre d’accueil qu’elle ne connaissait peut-

être pas.  

 

Cette étude devra également faire ressortir les différences de situation de chacun des secteurs d’activités, 

mettre en avant les points d’alerte, les points forts et les points faibles des situations dans lesquelles se 

trouvent les secteurs et en fonction proposer des recommandations et axes d’amélioration par secteur. 

Ainsi l’étude devra pouvoir apporter les réponses aux questionnements suivant :  

 

 Quels sont les secteurs d’activités qui ont le plus souffert et à contrario, ceux qui ont réussi à 

tirer des bénéfices de la situation ?, 

 Les secteurs les plus en difficulté, dans lesquels il y a eu beaucoup de fermetures d’entreprises 

et de licenciements, auront-ils les capacités de se relancer rapidement pour accueillir à nouveau 

des touristes internationaux et des croisiéristes ? Si ce n’est pas le cas, quels seraient les besoins 

de ces secteurs pour repartir plus rapidement ? Ont-ils perdu des compétences clés et pourront-

ils rapidement retrouver ces compétences sur le territoire ? 
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 D’une manière générale, quelles adaptations ou modifications structurelles les entreprises ont-

elles ou devront-elle engager pour être préparées à la réouverture du tourisme international ?  

 Concernant les hôtels réquisitionnés, quels aménagements immobiliers et financiers va-t-il 

falloir mettre en œuvre pour pouvoir accueillir à nouveau des touristes ? Quels sont les besoins 

en ressources humaines ? quels sont les délais prévisionnels de réalisation des aménagements ? 

 Bien que les frontières calédoniennes soient officiellement ré-ouvertes, l’apparition du virus 

Omicron et la situation de nombreux pays face aux virus, sont des freins importants aux 

voyages. Les aides provinciales et de l’état ont pris fin en décembre 2021. Quelles solutions de 

soutien peuvent être apportées aux entreprises dépendantes du tourisme international ?  

 La fermeture des frontières a imposé à certains opérateurs de se recentrer sur les touristes locaux. 

Quel bilan tirent-ils de cette situation ? : bénéfices et problématiques, bonnes pratiques mises 

en place à perdurer, quelles adaptations les sociétés ont-elles apportées à leur structure, leur 

produit, leur marketing et communication ?  

 

Des propositions de solutions pragmatiques pour aider les acteurs à se relancer sont attendues. Pour cela, 

un benchmark d’actions post-crise mises en place dans des territoires ayant connu une situation 

équivalente à celle de la Nouvelle-Calédonie serait apprécié.    

 

Cet état des lieux pourrait servir de T0 à la réalisation prochaine d’un outil de type « observatoire du 

tourisme en Province Sud ». Les résultats finaux de l’étude et les données devront donc être traitées et 

restituées à la Province Sud sous un format permettant de les intégrer dans un outil de suivi statistique. 

 

3. Les opérateurs cibles 

 
L’étude devra porter sur les opérateurs touristiques situés en Province Sud, opérant dans les secteurs 

d’activités ci-dessous : 

 

- Hébergement : Hôtel, gite, camping, accueil en tribu,  

- Restauration : restaurant, table d’hôte, 

- Prestataire d’activités de loisir et de pleine nature (nautique, terrestre, culturel, aérien, …) 

- Transport terrestre et nautique (transporteur touristique, navette aéroport, taxis boat, …) 

- Agence de voyage, agence de tourisme et tours-opérateurs, 

 

Le panel retenu devra être représentatif du nombre de structures de chaque secteur d’activité par 

localisation géographique. 

 

Un fichier de contacts sera fourni par la Province Sud. Il pourra servir de base de travail à l’enquête. Le 

prestataire pourra le compléter s’il le souhaite. 

 

4. Déroulement de la prestation 

 
Le déroulement de la réalisation des opérations est prévu en une seule tranche ferme avec plusieurs 

phases : 

1. Réunion de cadrage au démarrage de l’étude, détaillant la méthodologie employée et les 

questionnaires envisagés.   

2. Réunion de présentation des résultats intermédiaires des enquêtes (fin février), afin de permettre 

à la Province Sud de commencer à mettre en place des actions, notamment vis-à-vis des 

entreprises dépendantes des touristes internationaux. 

3. Présentation finale orale des résultats des enquêtes et des propositions de solutions à mettre en 

œuvre. Remise du diaporama au format Powerpoint et remise des livrables.  

L’étude est suivie par le service du tourisme de la DDET (Direction du développement économique et 

du tourisme) qui s’assure du bon déroulement de la prestation. 
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5. Livrables  

Toutes formes de rendus jugées utiles par le prestataire avec au minimum :  

 Un dossier final, rédigé sous Word, Power Point et/ou Excel, rendu en un exemplaire sous forme 

informatique, 

 Un dossier de synthèse, au format de Power Point, 

 Trois exemplaires des dossiers ci-dessus sous format « papier » couleurs dont un original 

reproductible en PDF. 

 

 Les données quantitatives brutes devront être restituées à la Province Sud, sous un format 

exploitable par un outil de gestion statistique (Excel ou autre à préciser au démarrage de l’étude) 

 

Toutes les données et tous les documents resteront confidentiels au cours et après l’étude, et 

demeureront la propriété exclusive de la province Sud qui s’en réserve tout droit d’utilisation, de 

reproduction et de cession. 

6. Données personnelles 

6.1. Dans le cadre de la présente consultation 

 

Dans le contexte de la consultation et de la prestation afférente, la province Sud pourrait traiter des 

données à caractère personnel, sous sa responsabilité. 

 

Ces données peuvent concerner : 

- Tout candidat, ou tout candidat retenu, s’il s’agit d’une personne physique, ou son représentant légal 

si le candidat est une personne morale (les données sont fournies directement par la personne à la 

province Sud) ; 

- Son personnel en lien avec la province Sud dans le cadre de la consultation (les données sont fournies 

indirectement à la province Sud, par le candidat ou son représentant) ; 

Seules les catégories de données d’identification et professionnelles sont susceptibles d’être traitées dans 

ce cadre.  

 

Le traitement de ces données a pour finalité le bon déroulement de la consultation puis éventuellement, 

la gestion de la prestation confiée. Ce traitement se fonde sur l’article 6.1.b) du RGPD.  

Les données personnelles traitées sont à destination exclusive des services concernés de la Province, 

mais peuvent exceptionnellement être transmises à des tiers compétents pour les contrôler.  

Leur durée de conservation est de maximum de 10 ans à compter de la fin d’exécution de la prestation.  

Ce délai peut être prolongé pour l’instruction d’une demande d’exercice d’un droit ou au règlement d’un 

litige. 

Toute personne concernée dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de 

rectification, droit à l’effacement, droit à la portabilité, et droit à la limitation du traitement. Elle peut 

définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données 

après son décès. 

Pour exercer ces droits, contacter le Délégué à la protection des données (DPO) de la province Sud par 

courrier postal à l’attention de : Province Sud, Délégué à la protection des données (SG/DPO), Centre 

Administratif de la province Sud, 6 route des Artifices, 98800 Nouméa ou par courriel à 

contact.dpo@province-sud.nc. Une justification d’identité pourra être exigée.  

mailto:contact.dpo@province-sud.nc
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En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, la personne concernée peut introduire une 

réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. Pour plus de détail : consulter le site internet de la CNIL  : 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles » 

Tout candidat communique auprès de son personnel concerné les informations fournies. 

6.2. Dans le cadre de la réalisation de la consultation 

 

Le prestataire retenu devra se soumettre aux exigences de l’article 28 du RGPD. Une convention visant 

à définir les obligations du prestataire vis-à-vis de la confidentialité des données auxquelles il accèdera 

au titre de sa mission sera signée entre la Province Sud et le prestataire. 

 

7. Délais 
 

Des résultats intermédiaires, permettant à la Province Sud de mettre en place des premières mesures de 

soutien sont attendus pour fin février. L’étude définitive pourra être rendue fin mars. 

8. Les critères de jugement des offres 
 

Une note sur 10 sera attribuée à chaque offre individuellement selon la qualité de la prestation. 

Pour le jugement des offres, il sera tenu compte des critères pondérés suivants : 

 

Critères de jugement des offres Pondération 

Prix de la prestation 60% 

Qualité de l’offre : valeur technique 

 Prise en compte des éléments du cahier des charges, compréhension 

de la commande 

 Méthodologie proposée 

 Référence et expérience du prestataire dans le milieu du tourisme ou 

de la thématique   

 

 

40% 

 

La DDET se réserve le droit de demander aux candidats lors du jugement des offres de fournir : 

 Toutes justifications permettant de vérifier ou compléter les données relatives aux critères ci-

dessus, 

 Des sous-détails de tout ou partie des prix unitaires ou forfaitaires. 

 

9. Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires nécessaires à l’établissement de leur offre, les 

candidats pourront faire parvenir leurs questions, par e-mail, à :  

- Iolani.martin@province-sud.nc, 

- Pierre-olivier.bertheau@province-sud.nc 

 

10. Consultation  

 
Les propositions doivent être adressées au plus tard le 31 janvier 2022, à minuit, à la Direction du 

Développement Économique et du Tourisme aux adresses suivantes :  

 

- Iolani.martin@province-sud.nc, 

- Pierre-olivier.bertheau@province-sud.nc 

http://www.cnil.fr/
mailto:Iolani.martin@province-sud.nc
mailto:Pierre-olivier.bertheau@province-sud.nc
mailto:Iolani.martin@province-sud.nc
mailto:Pierre-olivier.bertheau@province-sud.nc

