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Cahier des charges relatif à la création de zones franches en province Sud 

 

 

A. Contexte et règlementation 

La loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 de relance de l’économie de la Nouvelle-Calédonie adopté 

au congrès est consacrée à la possibilité qu’a la Nouvelle-Calédonie de créer des zones franches dans 

des parties de son territoire, en vue de promouvoir le développement économique et de contribuer au 

rééquilibrage.  

Cette loi, plus exactement intitulée “Soutien à la croissance de l’économie calédonienne”, aborde ainsi 

4 axes majeurs :  

 la modernisation et la simplification des relations entre les entrepreneurs et l’administration ;  

 le soutien à l’économie et à l’entreprenariat ;  

 le soutien au pouvoir d’achat, la protection du consommateur et le développement de la 

concurrence ;  

 la création de nouveaux outils pour transformer et favoriser le développement de l’économie 

calédonienne, dont les “zones franches”.  

 

Une zone franche est une zone géographique d’un territoire qui offre des avantages fiscaux. Il peut 

s’agir, entre autres, d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de contribution foncière et de contribution 

de patentes. Les zones franches sont destinées à inciter de nouvelles entreprises à s’implanter dans 

certaines parties de l’archipel où l’activité économique est peu développée. 

 

La loi du pays de soutien à la croissance de l’économie calédonienne votée en janvier 2020 a créé un 

nouvel article du Code des impôts1, qui permet à la Nouvelle-Calédonie de créer des zones franches, à 

la condition de répondre à l’un des critères suivants : 

 une densité de population inférieure à un taux d’habitants par kilomètre carré ; 

 un taux d’emploi maximal de la population active ; 

 un montant maximal de recettes fiscales au cours des trois dernières années ; 

 une insuffisance de desserte maritime ou aérienne. 

 

 

Les taux et montants ont été fixés par délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie2. 

 

 

                                                           
1 Article Lp. 36-1. 
2 Délibération n°162 du 28 juin 2021. 
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Au sein de la zone franche, les entreprises bénéficient d’un allégement d’impôt sur les bénéfices d’une 

durée de six ans, à la condition que leur siège social, ainsi que l’ensemble des activités et des moyens 

d’exploitation soient implantés dans cette zone : 

 une entreprise qui se créera dans une zone franche à compter du 1er janvier 2021 bénéficiera 

pendant les trois années suivantes d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (jusqu’en 

2023, inclus) ; 

 l’année suivante, 50 % de ses bénéfices seront imposables (jusqu’en 2024, inclus) ; 

 et les cinquième et sixième années, 75 % de ses bénéfices seront imposables (jusqu’en 2026, 

inclus). 

L’exonération concerne les bénéfices régulièrement déclarés dans les délais impartis, à l’exclusion des 

plus-values de réévaluation d’éléments d’actifs.  

Les entreprises implantées dans la zone franche bénéficient d’une exonération totale de la contribution 

foncière et de la contribution de patentes pendant les trois premières années pour les immeubles et 

établissements situés dans une zone franche. Pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises doivent 

en faire la demande à l’administration fiscale. 

 

 

Le bénéfice du dispositif s’applique : 

 aux entreprises réellement nouvelles qui se créent dans les zones franches entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2030 ; 

 aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; 

 aux entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ; 

 aux entreprises indépendantes : le capital social des sociétés nouvellement créées ne doit pas 

être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d’autres sociétés ; 

 aux entreprises garantissant que la moitié de leurs salariés réside dans la province dans laquelle 

est située la zone franche. 

Certaines activités ne peuvent prétendre au dispositif : 

 les activités bancaires, financières, d’assurances ou les autres activités mentionnées à l’article 

65 du Code des impôts en sont expressément exclues ; 

 l’activité exercée doit être réellement nouvelle et ne pas résulter d’une extension d’activités 

préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités. 
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Ainsi, la province Sud, compétente en matière de développement économique, est amenée à 

demander la création de zones franches auprès des services de la Nouvelle-Calédonie.  

  

B. Dossier de demande de création de zone franche  

Les zones franches sont créées par arrêté du gouvernement à la demande d’une province. La province 

Sud  doit présenter à la direction des Services fiscaux un dossier contenant :  

 Un plan de situation de la zone, 

 Les conditions de mise en œuvre de la zone :  

 la gouvernance (décrivant notamment la participation des autres collectivités),  

 le cadre réglementaire relatif à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire,  

 une étude d’impact environnementale, 

 les prévisions en terme de mobilité des populations,  

 L’indication des équipements et infrastructures publics à créer pour l’aménagement de 

la zone et une estimation des couts liés. 

 Une étude d’impact sur les aspects économiques et sociaux : 

 la description du tissu économique existant,  

 les perspectives de développement des secteurs économiques attendues dans la zone 

franche (entreprises susceptibles de s’y implanter  et délais d’atteinte de ces 

perspectives), 

 les prévisions en terme d’apport potentiels sur l’économie circulaire, 

 les prévisions en terme de création d’emplois directs, indirects et induits et les délais 

dans lesquelles elles peuvent être atteintes. 

 

 

C. But de l’étude 

 

1. Cette étude doit pouvoir démontrer la faisabilité des perspectives de développement économique et 

social envisagées.  

2. Elle doit inclure la rédaction des dossiers de demande de création de zones franches et donc 

répondre plus précisément aux problématiques suivantes : 

 

 La gouvernance à mettre en place  
Les provinces qui demandent à ce que ces zones franches soient créées doivent avoir la possibilité de 

faire intervenir, dans leurs décisions, d’autres collectivités ou autorités/acteurs susceptibles d’apporter 

leurs expertises.  

Cette question impliquant la notion de proximité et d’expertise intéresse directement les territoires et 

populations concernés.  

Ce dispositif pourrait gagner en légitimité et surtout en responsabilité, dans ses enjeux, notamment par 

la création, d’une instance de suivi et de contrôle incluant les acteurs locaux, par exemple les communes. 

L’aspect de la maitrise foncière devra en ce sens être précisé. 

 

 Le cadre réglementaire à respecter  

Les zones franches doivent à minima s'inscrire, de par leurs portées économiques, sociales et 

environnementales, dans le paysage réglementaire préexistant relatif à l’urbanisme et plus généralement 

à l’aménagement du territoire.  
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La définition de ces zones franches doit être en conformité avec les schémas et lignes directrices 

formulées par les différentes collectivités, dont les territoires qui sont directement ou indirectement 

intéressés par la possible création de ces zones. On peut citer notamment :  

- le Schéma d’Aménagement et Développement de la Nouvelle-Calédonie (SAD-NC) ;  

- les différents schémas intermédiaires : provinciaux, intercommunaux, ….autres ;  

- les PUD communaux (quand ils existent).  

 

 Les équipements et infrastructures à prévoir  

L’implantation d’une zone franche peut être de nature à induire l’extension d’infrastructures : voirie, 

assainissement, électricité, télécommunication, …etc.  

 

 

 Les impacts en termes de mobilités à prendre en compte  

Cette étude préalable à la création d’une zone franche doit également permettre de mesurer les impacts 

en termes de transports de marchandises et de mobilité des personnes afin que les équilibres, en matière 

de circulations, soient pris en compte.  

 

 

 Les territoires à protéger  

Les périmètres de protection des eaux, les réserves naturelles et l’environnement de manière plus 

générale, devront faire l’objet d’une attention particulière.  

 

 

 L’économie circulaire à prioriser  

Enfin, et ce point vient englober et compléter tous les autres, ce dispositif doit tenir compte des 

impératifs que sous-tend le développement durable et être en adéquation avec les objectifs que se sont 

fixés les différentes collectivités dans ce domaine. Il est ainsi recommandé de favoriser en priorité les 

entreprises présentant des projets qui valorisent, entre autres, l’économie circulaire, les circuits courts 

et éco-solidaires ou tout type d’initiatives allant dans le sens de cette démarche.   

 

 

Par ailleurs, il est recommandé qu’une étude (diagnostic territorial accompagné d’une étude d’impacts 

de type coûts - bénéfices VS avantages - inconvénients) préalable à toute création de zone franche puisse 

être réalisée. Cette étude pourrait (sans être exhaustif) intégrer les éléments suivants :  

 

 Le tissu économique existant  

Pour toute création de zone franche, cette étude devrait prendre en compte le tissu des entreprises et des 

activités préexistantes susceptibles d'être impactées. Celle-ci permettrait non seulement de se prémunir 

des risques de distorsion de concurrence sur les territoires concernés mais également dégager les 

possibles interactions, voir synergies, avec les entreprises locales.  

 

 

 Les effets d'entraînement sur l’emploi (directs, indirects et induits)  

Cette étude doit également pouvoir mesurer l’impact qu’une telle mesure aura sur l’emploi dans les 

zones concernées. La portée de cet impact doit pouvoir être également mesuré et anticipé en termes de 

localisation. 
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D. Résultats attendus pour chaque zone franche dont la création est envisagée 

 

- Dans un premier temps, un résultat intermédiaire sera fourni, notamment sur la faisabilité, afin 

de pouvoir la soumettre à l’arbitrage de l’exécutif ; 

- Puis dans un deuxième temps, il sera question de la rédaction du dossier complet de demande 

de création de zone franche auprès des services de la Nouvelle-Calédonie pour chacune des 

zones concernées (version numérique) ;  

- Un tableau récapitulatif des problématiques rencontrées et des solutions apportées ;  

- Une synthèse de la mission, diffusable à un large public d’élus et d’acteurs du territoire, devra 

également être rédigée. 

Certains sites ont déjà été recensés comme pouvant faire l’objet de création de zone franche et un travail 

d’échange avec les principales municipalités de la province Sud permettra de dégager d’autres sites.  

A ce jour, la consultation porte sur trois zones franches dont deux sur la commune de Dumbéa, et une 

sur la commune de La Foa. Les zones seront précisées ultérieurement.  

Le candidat pourra alors soumissionner pour une ou plusieurs zones.  

 

E. Pilotage et suivi de l’étude  

Le suivi technique de cette étude sera assuré par la DDET en lien avec les autres directions provinciales, 

la DDDT et la DAEM notamment. 

Un comité de pilotage sera également constitué. Il se réunira au minimum trois fois pendant la durée de 

la concertation : au lancement des travaux, à la fin de la première étape et à la restitution des résultats 

en vue de la validation de la mission.  

D’autres points d’étapes pourront être organisés à la demande du maître d’ouvrage. 

Les comptes rendus de ces réunions seront rédigés par le prestataire et transmis à la DDET. Le 

prestataire sera force de proposition sur le calendrier de l’étude.  

 

F. Critères de sélection des offres 

Les offres devront être conformes au présent cahier des charges et seront analysées par la province Sud. 

  

La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite à l’ensemble des offres émises. 

 

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite de remise 

des offres. 

 

Les critères de jugement des offres sont les suivants : 

 La valeur technique (40%) : 

o La qualité du prestataire (références et expériences pertinentes) (10%) 

o La qualité de la prestation proposée et son adéquation avec les besoins exprimés dans 

le présent cahier des charges (20%) 

o Le respect des conditions énoncées (10%) 

 Le prix de la prestation (50%) 

 Les délais de réalisation (10%) 
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La province Sud se réserve le droit d’interrompre la présente consultation, et ce à tout moment et sans 

justificatif particulier à fournir aux soumissionnaires et sans que ceux-ci puissent se prévaloir de 

dommages et intérêts pour les éventuels frais engagés. 

 

G. Modalité de soumission 

Les cabinets devront faire une proposition commerciale pour les missions demandées avant le 10 

novembre 2021 à 15h. 

 

Cette proposition devra comporter : 

 Une présentation synthétique du soumissionnaire : organisme, adresse, siège social, téléphone, 

courriel, site internet, secteur d’activité, etc ; 

 Une proposition technique contenant la compréhension de la mission et de ses enjeux et une 

proposition d’organisation détaillant les moyens pour répondre aux objectifs, 

 Les références professionnelles en rapport avec des missions identiques (liste des personnes 

intervenantes et leurs compétences dans les domaines requis), 

 Une proposition financière détaillée avec indication du coût maximal hors taxes et toutes taxes 

comprises, 

 Une attestation sur l’honneur attestant que le soumissionnaire est bien en règle au regard de ses 

obligations fiscales et sociales, 

 Un relevé d’identité bancaire au nom du soumissionnaire, 

 Extrait RIDET, 

 K-Bis ou statuts. 

 Tout autre élément jugé nécessaire. 

 

La proposition budgétaire devra comprendre la réalisation de l’étude (déplacements compris), la tenue 

d’au moins une réunion de lancement et une de suivi, la présentation orale des résultats finaux ainsi que 

la mise à disposition de l’étude finalisée sur format recto-verso papier et informatique.  

Le soumissionnaire devra déposer son offre contre récépissé à l’accueil de la DDET au 14, rue Frédéric 

SURLEAU, à Nouméa, ou par voie numérique aux adresses suivantes :  

- henry.shiu@province-sud.nc  

- annabelle.ricardo@province-sud.nc 

- malia.sione@province-sud.nc 

 

H. Clause de confidentialité 

 

Le prestataire s’engage à considérer comme strictement confidentiel, et s’interdire de divulguer, toute 

information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l’occasion de la mission. 

Pour l’application de la présente clause, le prestataire répond de ses salariés.  
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