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ÉTAT DES LIEUX

Les Ateliers du Tourisme
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Rappel de la démarche
2005 : Élaboration du Plan de Développement Touristique Concerté
de la Nouvelle-Calédonie (PDTC NC)
Fin 2015 : lancement des Ateliers du Tourisme qui ont pour objectif de :
Faire un bilan du PDTC NC
Identifier les facteurs de blocage des préconisations qui n’ont pas été réalisées
Établir un état des lieux du secteur
Définir, en concertation avec les acteurs du territoire du privé et du public de nouvelles
orientations stratégiques pour les 7 à 10 années à venir
Organisation en fin d’année 2015 de 18 groupes de travail thématiques sur :
Organisation interne : organisation et répartition des compétences liées au secteur du tourisme
Formation et sensibilisation de la population, des professionnels et des Élus
Hébergement terrestre
Commercialisation et promotion
Hébergement flottant (croisière, grande plaisance…)
Activités et animation locale
Desserte aérienne
Desserte domestique
Agglomération : faire de la ville de Nouméa le reflet de la destination touristique
Début 2016, plus de 200 entretiens avec des acteurs sur le terrain.
En tout, près de 400 à 500 professionnels concertés pour l’élaboration de ces travaux.
Proposition de validation de la stratégie de développement touristique des services
et des loisirs 2025 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux Assemblées de province.
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Les atouts de la Nouvelle-Calédonie

Un environnement naturel exceptionnel : sa faune, sa flore, son lagon
(inscrit au Patrimoine de l’Unesco), ses terres, ses îles, …
Une culture riche : mélanésienne et francophone (the french way of life), un mélange des îles
du Pacifique (Wallis et Futuna, Tahiti, …)
Son authenticité (richesse des 3 provinces)
Sa situation géographique : à 2-3 heures de vol de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie,
9 heures du Japon et de la Chine..
Le potentiel touristique de la zone pacifique la plus dynamique : +5 % de progression des arrivées
en 2015
Un environnement mondial favorable au développement du tourisme : 1,2 milliard de voyageurs
en 2015, soit + 4,4 %
« Le tourisme international a atteint de nouveaux sommets en 2015. La performance solide
du secteur contribue à la croissance économique et à la création d’emplois dans de nombreuses
régions du monde. Il est donc d’une importance critique que les pays favorisent les politiques
soutenant la poursuite de la croissance du tourisme, notamment la facilitation des voyages, le développement des ressources humaines et la durabilité » - Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT.
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Statistiques de fréquentation
(touristes + croisiéristes)

Évolution du trafic en Nouvelle-Calédonie
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Avec 114 000 touristes débarqués à Tontouta en 2015, un record de fréquentation est atteint.
En seulement 15 ans, le nombre de croisiéristes a été multiplié par 9.
Autant d’opportunité d’accroître la notoriété de la destination et d’en convertir une partie en futurs touristes.
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Les données du secteur (fin 2015)

Capacité d’hébergement par province (hôtels + Airbnb) :
• 2 961 unités dont Nouméa (1910)
• Île des Pins (162)
• Autre province Sud (355)
• Province Nord (407)
• Îles Loyauté (127)
Nombre de nuitées touristiques : 270 000 (estimation)
Chiffre d’affaires généré : 23,4 milliards XPF injectés dans l’économie calédonienne
Activité croisière :
• 213 escales dont Nouméa (169 escales, 357 497 passagers)
• Lifou (105 escales, 213 148 passagers)
• Île des Pins (98 escales, 220 392 passagers)
• Maré (71 escales, 154 480 passagers)
• Casy (2 escales, 267 passagers)
Source Isee
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ÉTAT DES LIEUX
Les problématiques évoquées sont issues des entretiens
effectués avec les acteurs de l’ensemble du territoire.

LES PROBLÉMATIQUES
La notoriété de NC encore faible
Une commercialisation difficile
Blocages au niveau des flux de transport
Un manque de main d’œuvre qualifié
Nouméa, une ville peu accueillante
Manque de coordination des acteurs
Un secteur qui ne séduit pas les investisseurs
Difficultés à accompagner le boum des croisiéristes
Une offre riche et perfectible
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La notoriété de NC encore faible

En raison des moyens insuffisants, déséquilibre dans la répartition
des budgets promotionnels
Le calendrier évènementiel international est limité
Manque de productions audio visuelles en NC = peu de visibilité hors actions des GIE
Image de la destination à consolider à l’étranger
L’industrie du Nickel n’a pas permis à la Nouvelle-Calédonie de prioriser son tourisme
La langue anglaise n’est pas parlée
Prospection limitée des nouveaux marchés (ex : la Chine a été mise de côté)
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La notoriété de NC encore faible

Conséquences
Image de la destination encore faible
L’équipe de promotion dédiée à l’international
est réduite et sur tous les fronts
Faible retour sur investissement pour les Tours Operators
Visibilité faible sur internet
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Une commercialisation difficile

Une faible valorisation des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Une promotion internationale d’avantage axée sur l’image de la destination au détriment
de l’offre existante
Les systèmes de réservation de l’aérien ne se parlent pas : Aircalin, Aircal, Air Loyauté
Manque de coordination entre hôteliers et prestataires (1 seul bureau de vente)
Difficulté de s’adapter sur un circuit de distribution en constante mutation (internet, AirBNB)
Commercialisation défaillante dans les petites structures
(techniques de vente, support, internet…)
Pas de catalogue produits/tarifs utilisables par les Agences de voyages out-bound
(hormis au Japon)
Les modèles économiques des Tour-Opérateurs sont également en mutation
Manque d’information sur les attentes des cibles clientèles (croisiéristes et touristes)
Certaines niches ne peuvent pas être commercialisées
(ex : la grande plaisance)
Réglementation difficile pour l’organisation de séjours (statut des agences réceptives)
Pas de Tour-Opérateurs calédoniens
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Une commercialisation difficile

Conséquences
Faible visibilité de la Nouvelle-Calédonie sur les plateformes
de vente en ligne (TripAdvisors, Booking.com…)
Agences réceptives réceptives : fragilisées financièrement et
manquent de moyens dans l’accueil et la gestion de leurs clients
(ex : accueil dans la langue à Tontouta)
Pas suffisamment d’agences réceptives spécialisées (ex : voyage d’affaires)
Difficulté des petits prestataires (activités, gîtes, …) à se vendre
Les prestataires de services et de loisirs comme les marchés de niche
ne sont pas suffisamment mis en avant
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Blocages au niveau des flux
de transport
Forte saisonnalité (pics de fréquentation le week end et volumes internationaux
très faibles à certaines périodes)
Routes : manque d’information touristique : signalisation fait défaut partout (Nouméa comprise)
Les GPS des véhicules calédoniens de signalent pas la proximité de sites ou services touristiques
Manque d’informations sur les transports (taxis, bus…)
Pas suffisamment de taxis à Nouméa et à Tontouta
Vols domestiques : fréquences des annulations et reports de vols, contraintes de longueur de pistes,
limitation de places, veillissement de la flotte, pas de segmentation résidents/touristes
(tarification différente)
Pas de vols domestiques à Tontouta
Aérien : manque de coordination entre les 3 compagnies
Vols internationaux : pas suffisamment de concurrence sur les lignes internationales
Vieillissement des flottes
Priorisation des missions d’Aircalin et d’Air Calédonie : touristes ou résidents ?
Tontouta jugé trop coûteux
Maritime : manque d’infrastructures d’accueil dans les îles (gares maritimes)
et à Nouméa (plaisance et grande plaisance, croisière) + eau, toilettes…
Betico : gestion des priorités pénalisante pour l’île des Pins
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Blocages au niveau des flux
de transport
Conséquences
Terrestre : des touristes se perdent
Difficulté pour se déplacer à Nouméa (Bus, Taxi…)
Domestique : offre aérienne et maritime insatisfaisante, manque de places
dans les avions (continuité pays) + problème d’annulation ou report de vols
Insatisfaction des opérateurs à l’IDP qui dépendent d’une desserte maritime
qui privilégie les îles Loyauté
Les îles (île des Pins + Loyauté) sont fragilisées et concentrent seulement
10 % du parc hôtelier et des nuitées
Le touriste a plus de difficulté à prendre un vol reporté qu’un résident
Difficulté à mesurer la conversion de croisiéristes en touristes terrestres
International : Tarifs jugés prohibitifs alors qu’Air Calin s’efforce de s’aligner
sur les tarifs des autres destinations au départ de marchés de proximité
(ex : Sydney ->Fidji)
Pas de compagnie low cost à Tontouta
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Un manque de main d’œuvre qualifiée

Peu de sensibilisation des jeunes aux métiers du tourisme
Peu de motivation pour se former ou se lancer sur le secteur
Faible niveau en anglais et autres langues étrangères chez les professionnels
Les diplômes locaux ne sont pas toujours adaptés à la demande
(formation parfois inadaptée par rapport au besoin et niveau des participants)
Peu de dispositifs pour envoyer les étudiants se former à l’étranger
Manque d’expérience qualifiée internationale dans les hôtels
Salaires + charges patronales élevées (comparativement à la zone)
Réglementation sur l’emploi non adaptée (diplôme ou saisonnalité),
ex : statut du skippeur…
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Un manque de main d’œuvre qualifiée

Conséquences
Le tourisme n’est pas un secteur qui attire et où l’on fait carrière
Pour beaucoup, l’activité touristique est secondaire et ne permet pas d’en vivre
Difficulté à trouver une main d’œuvre qualifiée
Commercialisation et promotion défaillantes des petites structures
Les acteurs du tourisme manquent parfois de professionnalisme
par manque de soutien
Sensibilisation : accueil irrégulier ou inconstant de certains professionnels
Difficultés pour les professionnels à trouver des assurances
ou à obtenir les autorisations d’exercer
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Nouméa, une ville au potentiel
à développer
Aspect général du centre-ville vieillissant et certains quartiers sont dégradés (façades et trottoirs)
Manque d’animations, de zones de vie, de toilettes publiques…
Manque d’information touristique
Manque d’information disponible sur les transports et manque de fiabilité des horaires de bus
Peu de restaurants, cafés, terrasses en centre-ville
Nouméa, une ville de passage : déserte le soir, jours fériés et le week-end
Sentiment d’insécurité (SDF, consommation d’alcool, soir, week-end)
Commerces encore tournés vers la clientèle domestique, pas suffisamment adaptés
à la clientèle internationale (langue anglaise -84 % des croisiéristes sont Australiens,
5,5 % de NZ, monnaie, signalétique manquante, peu d’artisanat, produits du « terroir » NC,
produits de France)
Trop peu de places pour les plaisanciers, la grande plaisance et les charters
(Port Moselle et Port du Sud)
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Nouméa, une ville peu accueillante

Conséquences
Une dépense touristique limitée (5 193 FCFP par croisiériste)
malgré l’afflux (92 % des passagers débarquent à Nouméa,
contre 85 % aux autres escales)
L’image d’une ville et d’une population qui se désintéressent du tourisme
Nouméa est classée 54e sur les 56 escales les plus appréciés
des croisiéristes de Carnival
Cette insatisfaction ternit l’image de NC auprès de milliers de croisiéristes
qui sont des potentiels touristes terrestres
Plaisance et grande plaisance : séjours écourtés ou annulés par manque
de places et de services
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Manque de coordination des acteurs

(inter-provinciale, inter-services, avec et entre les professionnels)

Pas d’organisme réunissant les compétences touristiques à l’échelle du territoire
(Les compétences de promotion touristique sont provinciales
(3 Groupements d’Intérêt Économique))
Les compétences de promotion sont provinciales (3 Groupement d’Intérêt Économique)
Les budgets de promotion provinciaux ne sont pas garantis
Un système fiscal différent (pas de Taxe Hôtelière à la Nuitée en province Nord et province
des îles Loyauté
Un classement « hébergement » différent selon les Provinces
Manque d’informations à destination des professionnels (ex : sur les aides disponibles)
Une fiscalité différente d’une province à l’autre
(pas de Taxe de Nuitée hôtelière en province Nord et province des îles)
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Manque de coordination des acteurs

(inter-provinciale, inter-services, avec et entre les professionnels)

Conséquences
Image à l’international d’une destination désorganisée qui ne semble
pas tenir compte des besoins des opérateurs et de ses visiteurs
(sentiment des opérateurs que le tourisme n’est pas une priorité)
Manque de données statistiques fiables
Fiscalité : manque d’homogénéité à l’échelle du Pays
Faible participation des acteurs aux opérations de promotion à l’étranger
(ex : le salon de la plongée)
Manque de contrôle sur la fiabilité et la qualité des produits
et services touristiques par les autorités compétentes
Une économie parallèle, informelle, non déclarée, et concurrente des activités
officielles
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Un secteur qui ne séduit pas
les investisseurs
Investissement hôtelier difficile, rentabilité aléatoire
Manque d’infrastructure hôtelière à notoriété internationale
Pas de politique pour attirer les investisseurs malgré un dispositif de défiscalisation
Le classement hôtelier ne joue pas le rôle incitatif attendu (fiscalité)
Pas de veille commerciale sur les marchés extérieurs
Manque d’indicateurs pour évaluer les projets
Le système fiscal manque de cohérence (Taxe sur les Nuitées hôtelière en province Sud,
TSS en province Nord et Îles, classement différent entre les 3 provinces)
Coût de la main d’œuvre élevé
Difficulté pour conserver une main d’œuvre qualifiée
Le dispositif de défiscalisation n’a pas permis d’atteindre les objectifs de capacité de chambre
d’hôtels (chambres transformées en appartement)
Volume de clientèle insuffisant et saisonnalité trop marquée
La défiscalisation a été détournée pour la transformation de chambres d’hôtels en appartements
Traitement fiscal moins incitatif (défiscalisation et abattement CAFAT…) sur Nouméa
qui concentre 2/3 de la demande
Manque d’information sur les dispositifs d’aides
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Un secteur qui ne séduit pas
les investisseurs
Conséquences
Peu de projets d’hôtels en cours
Qualité de certaines infrastructures défaillantes
Le service hôtelier n’est pas partout à la hauteur des attentes
de la clientèle internationale
Très peu d’offre haut de gamme alors que l’accès à la destination
est élevé de par son insularité
Qualité du réseau internet défaillante
Peu de structures proposant des bungalows sur l’eau
Peu d’information touristique dans les hôtels de l’offre disponible
d’activités de loisirs
Très peu de marques hôtelières internationales ce qui occasionne
un manque de repères pour la clientèle étrangère
Manque de moyens financiers et humains
Moins de promotion de la Nouvelle-Calédonie à l’étranger réalisée
par les établissements privés
Déclassement de certains hôtels à leur initiative (de 2014 à 2015,
la Taxe Hôtelière à la Nuitée baisse de 12 % alors que les nuitées
augmentent de 6 % en province Sud)
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Difficultés à accompagner
le boum des croisiéristes
La Nouvelle-Calédonie n’est pas préparée à l’explosion du nombre de croisiéristes à venir
(1 million en 2020)
Pas suffisamment d’escales proposées aux armateurs
Manque de coordination à terre (ex : gare maritime de Nouméa, île des Pins, …)
Les conditions d’accueil au Port autonome ne sont pas optimales
Manque de structures d’accueil dans les îles (gare maritime)
Manque d’animations, de commerces duty free, de services (toilettes, douches, signalétique…)
Besoin de structurer la filière avec une représentation publique/privée reconnue

Conséquences
Insatisfaction des croisiéristes qui ternit l’image de la destination
Insatisfaction des armateurs
Insatisfaction de la population qui prend les croisiéristes pour des envahisseurs
Insatisfaction des commerçants qui ont des difficultés à répondre aux besoins
des croisiéristes
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Une offre riche et perfectible
« Le Tourisme est aussi une économie de l’offre »
Manque d’information touristique d’une manière générale sur l’ensemble du territoire
(accès au Cœur de Voh)
Dégradation de la signalétique et des équipements publics
Disparité de l’offre sur l’ensemble du territoire
Pas de services minimum dans de très petites structures : toilettes, propreté, literie, repas…
Qualité médiocre d’internet dans beaucoup d’hôtels
Certains produits ne sont pas fiables ou non déclarés (pas de contrôle), concurrence déloyale
Culture et gastronomie pas suffisamment structurées et promues
Incivilité sur certains îlots par des résidents qui entravent l’activité des prestataires de loisirs
Des accès sont refusés dans certains sites et baies, sans explication et parfois avec du racket…
(des accueils violents ont été signalés)
Activités nautiques parfois limitées (ex : île des Pins)
DEVA : offre d’activités touristiques insuffisante (1 hôtel de luxe mais manque d’activités, transport…)
Les professionnels ne sont pas suffisamment fédérés par type d’activités
Faible valorisation des évènements sportifs et culturels
Localement aucune campagne de sensibilisation au tourisme
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Une offre riche et perfectible

Conséquences
Le touriste se sent livré à lui-même et n’a pas accès facilement à l’information
Manque d’information touristique sur les produits culturels et gastronomiques
Image d’une destination réfractaire au développement du tourisme
Concurrence déloyale des activités qui ne sont pas en règle
Sentiment que le prestataire se focalise sur la transaction et pas la relation
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