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Si la crise sanitaire semble

aujourd’hui sous contrôle,

l’angoisse économique,

elle, frappe durement les

entreprises et les vies

calédoniennes.

 

Dans un contexte social où déjà 53 000

personnes vivent en dessous du seuil de

pauvreté certaines familles n’arrivent

plus à payer leur loyer, sacrifient leur

budget courses alimentaires, renoncent

aux frais médicaux.

 

 

Pour ces Calédoniens en mode survie

(15 200 personnes sont en chômage

partiel contre 459 en 2018) l’urgence est

de stopper l’hémorragie.

 

Il nous faut frapper fort et tout de suite

pour sauver leur pouvoir d’achat.

 

Cet électrochoc passe par un boost de

la consommation des Calédoniens et un

délestage de leurs charges.

 

A Générations nous estimons possible

de passer à l’offensive dès

maintenant :



MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH

BAISSE DU PRIX DU GAZOLE
 
A l ’heure où nous observons une baisse du prix de l ’essence qui pourrait   s’installer,
nous proposons d’aller plus loin en supprimant la TTE sur le gazole. 
Cette taxe de 3.5F/L est affectée à la construction de la centrale pays, or le projet
semble à l ’arrêt i l  apparait donc pertinent de rendre aux Calédoniens le produit de
cette taxe.

SUPRESSION DE LA TGC SUR
PRODUCTION LOCALE

Sur l ’année 2020 et à l ’exception de l ’alcool et des boissons sucrées.

GRATUITE DU BUS
PENDANT 2 MOIS
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LE POUVOIR
D'ACHAT DES
CALÉDONIENS.

 



2018 | MAC

SOLDES EXCEPTIONNELLES
Proposer aux commerçants une semaine de soldes supplémentaire afin de
compenser les effets du confinement.
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BAISSE DE 30% DU PRIX DES 4
PANIERS DU BOUCLIER QUALITÉ
PRIX

de passer le prix du premier panier BQP de 18 000 à 12 000F (50 produits)
de passer le prix du deuxième panier BQP de 25 000 à 17 000F (70 produits)
de passer le prix du troisième panier BQP de 32 000 à 21 000F (100 produits)
de passer le prix du quatrième panier BQP (panier frais de 7.5n kilos) de 5 000
francs à  3 300F.

Alors que L’UFC QUE CHOISIR vient juste de révéler une augmentation de 5% du
« panier calédonien » depuis septembre 2018 (levée du contrôle des marges), nous
proposons : 
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SUPRESSION DES DROITS DE
TERRASSE PENDANT 3 MOIS
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LE "PASS BROUSSE"
Lancement d’un appel à projets proposant un carnet de réductions dans les
établissements touristiques de brousse et pour des activités.

GRATUITE DU STATIONNEMENT
PENDANT 3 MOIS

GRATUITE DES EMPLACEMENTS
DES MARCHÉS MUNICIPAUX
PENDANT 3 MOIS

PRODUCTION
LOCALE ET SOUTIEN
AUX ENTREPRISES.
DÉFISCALISATION DES NUITS
D’HÔTEL ET ACTIVITÉS
TOURISTIQUES LOCALES

Plafond de déductibilité fixé à 400 000F.



MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH
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ECHELONNEMENT DES
CHARGES SOCIALES

Plutôt que report des délais de paiement.

ANTICIPATION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

Les collectivités sont invitées à anticiper leurs chantiers et les achats publics prévus
pour la fin d’année 2020.

GARANTIE PAR L’ETAT DES
PRÊTS MUNICIPAUX POUR LA
COMMANDE PUBLIQUE

Pour accompagner l ’anticipation de la commande publique.

AUGMENTATION DU PLAFOND
DE DÉDUCTIBILITÉ SUR
LES TRAVAUX D’HABITATION

Passer de 1 000 000 à 1 500 000 F déductibles pour l ’année 2020.

RAYON" TERROIR LOCAL"
Mise en valeur de nos produits locaux fabriqués en Nouvelle-Calédonie dans les
supermarchés.



LE NOUVEAU
TRAVAIL : FLEXIBLE,
NUMERIQUE ET
INNOVANT.

 

Aux côtés de cette offensive pour le

pouvoir d’achat, il apparait

indispensable de questionner notre

modèle. L’organisation du travail doit

être plus flexible, le système plus

durable. 

 

A la question : continuons-nous avec

nos mêmes réflexes ? Nous répondons

par la négative.

 

Encore moins lorsque la Nouvelle-

Calédonie se retrouve amputée des

échanges commerciaux internationaux.

 

 

Les pistes de refonte du système déjà

évoquées doivent être concrétisées :

fusion de nos établissements publics,

mutualisation des moyens, révision du

modèle sanitaire, émergence des

nouvelles filières. 

 

L'Etat a subordonné l'octroit de son prêt

de 28.6 mds à un plan de réforme pour

rétablir les finances de la collectivité : il

est temps de passer à l'action.

 

Les mêmes méthodes conduisant aux

mêmes résultats, Générations choisit de

revoir le modèle sur le long terme et

propose d’ores et déjà les pistes de

travail suivantes :

 

REVOIR LE
MODELE



ANNUALISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT DES
HORAIRES

L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le travail des salariés en
fonction du rythme de l ’entreprise et par réciprocité, les entreprises pourront coller
plus facilement au mode de vie océanien.
 
Alors que la période de confinement a reconcentré les Calédoniens sur les moments
passés en famille, l ’aménagement du temps de travail permet de donner plus de
liberté dans l ’organisation de leur vie familiale.

EXTENSION DE L’ASSIETTE DU
CHÈQUE-EMPLOI SERVICE

Aujourd’hui plafonné à 4 semaines max, nous proposons d’étendre le recours au CES
par les entreprises à 6 mois.

RÉFORME DU TÉLÉTRAVAIL
I l  s’agit là d’encadrer juridiquement cette nouvelle pratique évolutive de nos
habitudes de travail.
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LIBRE CIRCULATION AÉRIENNE
ENTRE LA NC ET WALLIS ET
FUTUNA

Pour soutenir notre compagnie locale nous proposons de maintenir les rotations
entre la NC et WF (0 cas de COVID-19 à WF).
 
Si la situation sanitaire se stabilise : cet accord pourra ensuite inclure l ’Australie et
la NZ dans cet espace de libre circulation aérienne.

DOMAINE PRIVÉ
Dans l ’objectif de faciliter le démarrage des « nouveaux » agriculteurs et compte tenu
des difficultés d’accéder à la terre devenue chère et rare, la loi portée par Nicolas
Metzdorf permet de faciliter l ’accès au foncier en assouplissant les condition de
location du domaine privé de la NC.
 
Il  ne sera plus nécessaire d’être mitoyen du domaine pour le louer, les jeunes
agriculteurs pourront mettre en valeur la terre du domaine à condition qu’un accès
soit déjà existant. 
 
Cette loi qui encourage la production locale est actuellement dans l ’attente d’une  2e
lecture au congrès.
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ALLÈGEMENT DE LA CHARGE
FISCALE DES PME

La tranche des bénéfices des petites et moyennes entreprises soumises au taux
réduit de 15% de l ’ impôt sur les sociétés est rehaussée de 10 à 20 millions de francs.

MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH

EXONÉRATION FISCALE POUR
LES FOYERS PAYANT < 30 000F
D’IR

Les personnes payant moins de 30 000F d’impôt sur le revenu seront exonérés en
2020.

BAISSE CIBLEE DE
LA PRESSION
FISCALE.

 

LIVRET D’ÉPARGNE
CALÉDONIEN

Aujourd’hui en cumulé ce sont entre 450 et 550 milliards de francs CFP placés par
les ménages calédoniens à l ’extérieur du territoire faute de produits alternatifs
locaux existants.
 
Sur les 10 dernières années, 60 milliards ont été placés sur les assurance-vie, soit 6
milliards par an qui auraient pu être épargnés en NC !
 
Nous proposons de conserver le plafond déductible de 275 000F des
assurances-vie à condition qu’elles alimentent un livret d’épargne calédonien.
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PRESTATIONS SOCIALES
CALÉES SUR HYGIÈNE DE VIE

Notre système de santé ne peut plus payer pour des comportements qui pourraient
être évités. 
 
Plus de 2/3 des adultes en surpoids en Nouvelle-Calédonie, 20  000 personnes sont
diabétiques, plus d’un Calédonien sur deux âgé de 18 à 34 ans consomme
quotidiennement du tabac.
 
Dans la réforme du système de santé, le calcul des remboursements devra tenir
compte des comportements à risque  : tabagisme, mauvaise alimentation, pratique
sportive, consommation excessive d’alcool.

DES BUDGETS

PUBLICS PLUS

JUSTES.

 

REDEVANCE SUR
L’EXPORTATION DE NICKEL ET
REVISION DU PACTE DE
STABILITÉ FISCALE

La Nouvelle-Calédonie Possède 25% des ressources mondiales du nickel et pourtant
il n’existe aucune fiscalité ni sur l ’extraction, ni sur l 'exportation. 
 
Par ailleurs compte tenu du pacte de stabilité fiscale et des exonérations de droits et
de taxes douanières sur l ' importation des matières premières et la construction des
usines, c'est plus d'une dizaine de milliards chaque année de manque à gagner fiscal
pour la Nouvelle-Calédonie. 
 
Avec une redevance prenant en compte plusieurs paramètres tels que le taux du
minerai et le cours du nickel,  le rendement annuel avoisinerait entre 2
et 3 mill iards de francs.



IBA : IMPÔTS SUR LES BANQUES
ET LES ASSURANCES

Création d’un IS35 : BA

INVESTISSEMENT MASSIF
DANS LES FILIÈRES
STRATÉGIQUES
Numérique, énergie, production locale, agriculture, économie circulaire,
économie verte, économie bleue, protection de la biodiversité. 
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PONCTION DES EP
50 % de l ’excédent budgétaire calculé sur la moyenne des 2 derniers exercices devra
être reversé à la Nouvelle-Calédonie

FUSION DES EP
Un bon exemple : Aircal/Aircalin

IMPÔTS SUR LES TERRES NON
MISES EN VALEUR QUEL QUE
SOIT LE TYPE DE FONCIER

Incitation à valoriser le foncier (bail rural incitatif et beaucoup de demandeurs sont
ans l ’attente) afin d’augmenter le taux de couverture de la production locale.



Depuis le début de la crise du COVID-19

en Nouvelle-Calédonie, Générations a

démontré un esprit d’union et de

solidarité. Une nouvelle fois, notre

mouvement se

montre force de proposition. 

 

La situation exceptionnelle d’une

Nouvelle-Calédonie confinée du monde

nous force à miser sur les échanges

commerciaux territoriaux. Pour cela les

Calédoniens doivent pouvoir

consommer. 

 

Ces économies réalisées par les

Calédoniens finiront forcément

réinjectées dans le

territoire puisque les frontières restent

aujourd’hui fermées. 
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"Une Nouvelle-

Calédonie confinée

du monde nous force

à miser sur les

échanges

commerciaux intra-

territoriaux."

Ceci est notre arsenal économique

décliné à court et long terme pour

tenir sur un isolement

long de la Nouvelle-Calédonie.

 

Générations sollicite ce jour une

rencontre avec le président du

gouvernement afin de lui

exposer nos propositions.

 

Notre mouvement prévoit de déposer

prochainement des projets de loi sur

le bureau du congrès.


