COLLOQUE INTERNATIONAL

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2017

Grand amphithéâtre - Campus universitaire

QUELLE ÉCONOMIE POUR
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
APRÈS 2018 ?
Sous la direction scientifique de Samuel Gorohouna, maître de conférences
en sciences économiques
Laboratoire de recherches juridique et économique (LARJE), UNC

Dans la perspective du référendum et de l’après 2018, il est utile de se poser
toutes les questions sur les conséquences du choix des Calédoniens. Si le dernier
stade de l’accord de Nouméa peut apparaître comme une situation stable,
l’option de la pleine souveraineté apporterait des transformations importantes
au sein de la société calédonienne. D’un point de vue économique, il est
pertinent de se poser les questions suivantes : en cas d’émancipation accrue,
voire de pleine souveraineté, quelles seraient les conséquences sur l’économie
du Pays ? Quel serait l’impact de la baisse des transferts de l’État devenus
des budgets de coopération ? Quel niveau de vie auraient les Calédoniens ?
Quel régime monétaire ? Quel commerce et quelle intégration régionale ?
Quels sont les enseignements des pays de la région ou d’autres économies
comparables ?
Il est proposé une journée et demie de réflexion sur cette thématique, croisant
analyses et débats : une première journée d’exposés scientifiques suivie d’une
matinée d’échanges avec les responsables des groupes politiques locaux.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

7h45

Accueil du public / Café

8h15

Ouverture protocolaire
Introduction de la journée d’exposés scientifiques

SESSION 1 •

Caractéristiques de l’économie calédonienne
Mathieu Bunel (UNC)

9h
9h20
9h40

Véronique Daudin
(ISEE)
Catherine Ris
(UNC)
Jean-David Naudet
(IEOM)

Suivi de l’économie calédonienne
L’économie calédonienne dans le Pacifique insulaire

10h
10h15
10h35
10h55

Cécile Couharde
(Université Paris Nanterre)
Olivier Sudrie
(Université de Versailles)
Jean-Pierre Lieb
(Ernst & Young)

13h40

Véronique Daudin
(ISEE)
Jean-Pierre Lieb
(Ernst & Young)
Goeff Bertram
(Victoria University of Wellington)

Les échanges commerciaux de la Nouvelle-Calédonie
Impacts attendus de la réforme de la fiscalité indirecte calédonienne sur les échanges
commerciaux
“Trade, regionalism and economic sustainability: how to pay for import needs ?”

SESSION 3 •

15h
15h20
15h40

17h

Quels relais de croissance hors nickel ?
L’avenir de l’économie calédonienne et les ressources extérieures :
Trois scénarios pour 2025
Décomposition du PIB par habitant et capital humain
Questions du public

17h20
Cécile Couharde
(Université Paris Nanterre)

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

La monnaie, le secteur bancaire et financier
Catherine Ris (UNC)

14h40

16h40

Le nickel peut-il donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de son « indépendance »
économique ?

Pause café
Quels seraient les impacts d’une baisse des transferts de l’État sur la trajectoire
et la soutenabilité de l’économie calédonienne ?
Quels transferts publics métropolitains à long terme et quelles conséquences pour la
Nouvelle-Calédonie ?

Questions du public

Jean-David Naudet
(IEOM)
Mathieu Morando
(IEOM)
Samuel Gorohouna
(UNC)
et Laisa Ro’i
(IAC)

16h20

Olivier Sudrie
(Université de Versailles)
Séverine Blaise
(UNC)
Bernard Poirine
(Université de la Polynésie Française)
Mathieu Bunel
(UNC)

17h40

Questions du public
Pause déjeuner

14h

14h20

16h

L’économie calédonienne en quelques traits

échanges commerciaux et l’intégration régionale
Catherine Ris (UNC)
SESSION 2 •Les

13h20

relais de croissance en dehors du nickel ?
Laisa Ro’i (IAC)
SESSION 4 •Quels

Synthèse de la journée

Quelle réforme fiscale en cas de baisse des transferts ?

11h15
11h45

13h

VENDREDI 15 SEPTEMBRE (SUITE)

Table-ronde avec les groupes politiques du Congrès
de l’État et monnaie,
Catherine Ris (UNC)
SESSION 5 •Transferts
8h15

Groupes politiques du congrès

9h20
10h20

Groupes politiques du congrès

de croissance et compétitivité,
Samuel Gorohouna (UNC)
SESSION 6 •Relais
11h00
12h

Le secteur bancaire et financier calédonien : situation actuelle et perspectives

12h20

Questions du public
Pause café

Transferts de l’État et budget des institutions calédoniennes : impact en cas de pleine
souveraineté ?
La monnaie, le secteur bancaire et financier : situation actuelle et perspectives
Questions du public
Pause

10h40

Le système monétaire actuel de la Nouvelle-Calédonie

Quels choix monétaires pour la Nouvelle-Calédonie pour quels échanges commerciaux ?

Accueil du public / Café

8h

Groupes politiques du congrès

Nickel, autres relais de croissance et compétitivité : situation actuelle et perspectives
Questions du public

Bernard Poirine
Synthèse de la matinée
(Université de la Polynésie Française)

