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Partie 1  

Un fait maritime avéré mais trop ignoré. 

Diagnostic d’un état par grands secteurs maritimes 

en place, à l’origine de chaînes de valeur. 

 

 

« La mer, la mer, toujours recommencée » 

 

Paul Valery, le cimetière marin 
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Introduction : 
 

Cette première partie du rapport dresse un état des lieux par grands secteurs d’activité : qu’ils 
soient d’essence économique, culturelle, environnementale, administrative, sociale…, qui 
composent le paysage calédonien lié à la mer. 

Elle cherche à en évaluer le poids et souligne plusieurs des enjeux qu’ils portent. 

Chacun de ces secteurs, en tant que tel, pèse relativement peu. Par contre, la diversité et la 
richesse extrême des métiers et savoir-faire liés à la mer que l’on rencontre ici sont garantes d’un 
potentiel de développement économique, social, culturel et environnemental que cette diversité 
et cette richesse, encore peu connues et considérées, représentent déjà et devraient pouvoir 
porter de plus en plus. 

Le diagnostic que nous dressons est donc construit ci après sur la base d’une fiche synthétique 
par grand secteur. 
 
Celle-ci introduit le secteur concerné, résume le contexte général (ce qui se passe ailleurs dans le 
monde sur le même sujet), explicite le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, les enjeux sous 
jacents et les perspectives ouvertes. 
 
Dans la mesure du possible on a cherché à caractériser le nombre d’entreprises et d’emplois  
et/ou de bénévoles concernés par le secteur. Les chiffres offerts doivent être considérés comme 
indicatifs.  
 
On décrit également, quand on n’y a eu accès, les outils que le secteur exploite (navires, aéronefs, 
instruments de mesure, d’analyse, d’observation, de travail sous marin…) et les infrastructures en 
place (ports, quais, marinas, aires de travail, bassins, écloseries, ateliers divers de production…), 
donc les investissements consentis. 
 
Les chiffres d’affaires de chaque secteur ne sont, sauf cas particulier, pas indiqués car ils 
nécessitent, pour leur obtention, le montage d’un projet propre, notamment d’observatoire 
économique maritime, sujet qui est traité par un partenariat établi entre le Cluster Maritime NC 
et la CCI. 
 
La typologie en secteurs maritimes proposée dans cette partie 1 du rapport est directement 
dérivée de l’analyse du Cluster Maritime Français sur ces secteurs. 
 
Elle est certes adaptable au contexte local, mais, malgré ses imperfections, est un fondamental 
du montage de l’observatoire économique maritime calédonien évoqué plus haut. 
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Secteurs maritimes traités dans cette partie du rapport 
 
Ils sont au nombre de 26 et se présentent, par ordre alphabétique, comme suit : 

 
 1/ Acteurs Économiques Locaux 

 2/ Administration et Gestion de la Mer 

 3/ Aquaculture 

 4/ Assurances 

 5/ Biotechnologies Marines 

 6/ Câbles sous-marins 

 7/ Croisière 

 8/ Culture et Patrimoine – Sensibilisation et Communication 

 9/ Droit 

 10/ Énergies Marines Renouvelables 

 11/ Expertise et Conseil en Développement Durable, Aménagement du Littoral et 
Environnement 
 

 12/ Financement 

 13/ Formation et emploi 

 14/ Industrie, Commerce et Services Nautiques et de Plaisance 
 

 15/ Ingénierie Navale, Expertise Maritime, Technologies Marines 
 

 16/ Pêche Hauturière 

 17/ Pêche récifo-lagonaire et côtière 
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 18/ Planification Spatiale et AMP 
 

 19/ Ports et Transport Maritime 
 

 20/ Recherche Océanographique, Enseignement Supérieur et Innovation 
 

 21/ Ressources Minérales Marines 

 22/ Spatialisation, Analyse et Mutualisation des données et connaissances 

 23/ Sports nautiques 
 

 24/ Surveillance Maritime, Sécurité : Action de l'Etat et des Collectivités en Mer 
 

 25/ Tourisme Maritime 

 26/ Travaux sous-marins 

 
On trouvera donc ci après les 26 fiches diagnostic correspondant aux 26 secteurs identifiés. 

Le travail ayant été un travail collégial, pour chaque fiche est identifié le (ou les) coordinateur(s), 

les membres du Cluster Maritime impliqués et les organismes externes au Cluster qui ont 

accompagné ce diagnostic en fournissant des données et expertises utiles. 

On précise, le cas échéant, les organismes hors cluster qui ont été consultés et à qui les fiches ont 

été transmises pour avis et qui n’ont pas fourni de remarque particulière en retour. 


