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Le Mouvement des Entreprises de 

Nouvelle-Calédonie, pleinement attaché 

au dialogue social, témoigne d'une 

situation de détresse partagée des 

entreprises et des salariés, et rappelle 

que le combat pour le maintien de 

l’emploi doit être une absolue priorité. 

  

www.medef.nc 
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE NC 

Contact presse : com-medef@medef.nc  
Tel. (+687) 27 35 25  

mailto:com-medef@medef.nc


 

 
Communiqué de presse du 01/04/2022 – Medef.NC / p. 2/2 

[Selon les chiffres de l’ISEE, au 3ème trimestre 2021, 10 780 entreprises du secteur privé 
déclarent des salariés auprès de la CAFAT, soit une baisse de 6,5 % sur trois mois 
(données CVS). Sur la même période, les créations d’entreprises reculent de 19 % (données 
CVS). L’indicateur du climat des affaires (ICA), qui synthétise l’opinion des chefs 
d’entreprises interrogés sur la conjoncture, chute de près de 10 points entre le 2ème et le 
3ème trimestre et s’établit à 89,4.] 

 
La situation exceptionnelle que nous traversons depuis deux ans maintenant ne pourra pas être 
réglée par les entreprises seules, actuellement confrontées à une explosion de leurs coûts 
d’approvisionnement, d’assurance et des hausses récentes des coûts de l’énergie et du 
carburant, et confrontées pour la plupart à la nécessité de réduire leurs effectifs. 
Les négociations de branche 2022 prévoyaient des clauses de revoyure, ces dernières sont 
programmées dès la semaine prochaine. Des négociations se tiennent également entreprise par 
entreprise. 
 
La tension sur le pouvoir d’achat est une réalité. 
Ainsi, le MEDEF-NC est impliqué, avec les syndicats de salariés, dans une phase de concertation au 
sujet de la réforme fiscale dont les travaux au gouvernement sont toujours en cours et fait des 
propositions dans le sens d’une réduction des charges extrêmement lourdes pesant sur le travail en 
Nouvelle-Calédonie. 
Une demande a également été adressée au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir 
participer à une cellule de crise concernant l’inflation, avec pour objectif de trouver collectivement les 
moyens d’amortir le choc inflationniste que subissent actuellement les entreprises et les 
consommateurs calédoniens. 
 
Le MEDEF-NC est ouvert au débat avec l’ensemble des partenaires sociaux sur ces sujets qui 
nous concernent tous.  
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