'LE MODÈLE DE CROISSANCE
ULTRAMARIN (NOUVELLE-CALÉDONIE,
POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DOM) : BILAN
ET PERSPECTIVES', PAR OLIVIER SUDRIE
Olivier Sudrie, chercheur au Cemotev, intervient, dans le cadre du séminaire du
laboratoire, sur le modèle de croissance des territoires français dits 'ultramarins'. Il
dresse un bilan et tracent des perspectives en s'appuyant sur un rapport qu'il a
remis au gouvernement calédonien en novembre 2011.

Jeudi 22 novembre, de 10h à 12h
UVSQ - Bâtiment Vauban - Salle 318
47 bd. Vauban - 78280 Guyancourt

Pour son intervention, Olivier Sudrie s'appuie sur un rapport intitulé Un bilan-diagnostic
du modèle économique calédonien : un scénario de croissance tendancielle à l’horizon
2025, remis au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en novembre 2011, dans le
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cadre du schéma Nouvelle Calédonie 2025.

Sommaire du rapport (publié en décembre 2011 sur le site Nouvelle Calédonie 2025)
Chap. 1 : Le modèle calédonien de croissance à long terme : un développement
autocentré mais qui n’est pas endogène
Un modèle de croissance singulier
Un développement vigoureux
Un modèle singulier
Les voies « classiques » du développement
Un schéma calédonien singulier
Une économie centrée sur son marché intérieur et qui se développe à l’abri de la
concurrence
Une économie peu ouverte sur le reste du monde
Une économie peu dépendante du nickel
Très peu d’exportations de substitution
Une économie peu concurrentielle
Une concurrence oligopolistique favorisant des marges élevées
Freins et accélérateurs de croissance : une dialectique fragile
Une économie déséquilibrée
Chap. 2 : Un scénario tendanciel : Une croissance contrastée et qui impose une
réforme progressive du modèle
Un scénario tendanciel
Un scénario conservateur
Vieillissement de la population et baisse du taux d’activité
Stabilité du régime de change et maintien des transferts
Un environnement international plutôt favorable
Nickel : augmentation de l’offre et stabilité des prix
Tourisme : stabilité de la demande, augmentation de l’offre
Un maîtrise des dépenses publiques
Un profil de croissance à long terme problématique
Une croissance globale en trompe l’oeil
Un boom attendu du nickel dans les 5 ans à venir
Une croissance « molle » dans le reste de l’économie
Des déséquilibres financiers préoccupants
Défis et réformes nécessaires
Défi n°1 : conforter la croissance
Défi n°2 : mieux assurer le financement des dépenses publiques
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Référence bibliographique complète
Société DME - Didacticiels et modélisation économiques (2011), Un bilan-diagnostic du

modèle économique calédonien : un scénario de croissance tendancielle à l’horizon
2025. Contribution au schéma NC-2025, Rapport de phase 1, Hargeville, novembre
2011. Télécharger le rapport
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