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Résumé 

 
L’OCEF est chargé d’améliorer la commercialisation des denrées périssables, la viande et les 
pommes de terre, notamment par la gestion de l’entrepôt frigorifique de Nouméa, d’assurer la 
régulation des marchés agricoles, par l’achat, le traitement et la vente des productions locales, 
assortis, le cas échéant, des importations complémentaires nécessaires aux besoins, ainsi que de 
contribuer à l’établissement d’un revenu équitable aux producteurs.  
 
L’OCEF bénéficie du monopole d’abattage et de commercialisation des productions locales de 
viandes et de pommes de terre et du monopole d’importation de ces produits. En 2015, l’OCEF 
assurait 78 % des abattages réalisés en Nouvelle-Calédonie dans ses deux abattoirs. Le reste est 
effectué par des tueries de brousse qui effectuent encore des abattages, normalement destinés à 
l’approvisionnement des bouchers de proximité.  
 
L’ensemble de ces activités s’exercent sur la base de tarifs fixés par arrêtés du gouvernement, 
déterminant la marge autorisée à l’OCEF pour les viandes et les pommes de terre. Les textes 
organisent une protection active de la production locale. Compte tenu de l’évolution à la hausse de 
la demande et de l’insuffisance des capacités de production locale, la part des produits locaux s’est 
cependant réduite dans le total de ventes, pour les viandes bovines et les pommes de terre. 
 
L’OCEF et l’ERPA, établissement chargé de la régulation des prix agricoles, entretiennent de 
nombreux échanges financiers, sur la base de conventions. L’ERPA verse également des 
compléments de marge aux éleveurs. Si ce système participe au soutien de la production locale, qui 
a atteint près de 600 MF CFP en 2015, il contribue cependant à une dilution des informations sur 
les aides agricoles versées aux éleveurs. Une convention générale passée entre les deux 
établissements vise à assurer la régulation des prix des viandes bovines et porcines. L’OCEF reçoit 
ainsi un complément de marge par kilogramme de viande locale abattue et reverse à l’ERPA le 
différentiel de marge qu’il réalise au-delà de sa marge autorisée par arrêté, sur la viande importée 
qu’il commercialise. Compte tenu des fluctuations des prix d’achat des viandes importées, ces 
reversements sont de niveau très variable. Une évaluation par la Nouvelle-Calédonie des relations 
conventionnelles entre les deux établissements apparait nécessaire au regard des objectifs du 
gouvernement en matière agricole. 
 
L’OCEF héberge en outre une cellule dédiée à l’exportation, la CAMEX (cellule d’assistance aux 
marchés extérieurs), financée par l’ERPA sur la base d’une convention annuelle. Une gestion directe 
par l’ERPA serait à privilégier. 
 
Le statut de l’OCEF est régi par la délibération du congrès n° 25 du 17 septembre 1999. Le 
précédent contrôle relevait déjà la nécessité de l’actualiser. Cette recommandation est toujours 
d’actualité et est renforcée par les modifications intervenues sur le régime comptable et financier de 
l’établissement à partir de l’exercice 2012. Une harmonisation avec les autres établissements est en 
cours en 2016 pour les dispositions générales de fonctionnement mais des dispositions propres à 
l’OCEF sont également en préparation. L’attribution évoquée de voix délibérative à ses fournisseurs 
et clients pourrait être source de conflit d’intérêts dans les relations commerciales entretenues avec 
l’établissement et source de confusion au regard des intérêts de l’établissement public qu’est 
l’OCEF. 
 
L’OCEF n’est pas soumis à la délibération n°136 CP du 1er mars 1967 portant réglementation des 
marchés publics. D’après l’OCEF, une telle application pour les achats de viandes faits à l’étranger, 
notamment, serait difficile à mettre en œuvre vis-à-vis des fournisseurs qui accepteraient mal des 
formes de passation de marché qu’ils jugeraient contraignantes, en particulier dans les périodes où 
la demande excède l’offre. L’établissement a toutefois recours à la procédure d’appels d’offres pour 
ses investissements. Les rapports d’activité sur l’importation de la viande sont envoyés chaque 
année aux administrateurs et au gouvernement. 
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Le monopole d’importation de l’OCEF a été validé juridiquement par une loi de pays et conforté par 
une décision du conseil constitutionnel. Par ailleurs, le monopole d’abattage et de commercialisation 
consenti à l’OCEF, en dehors des zones de brousse, ne fait pas l’objet de contrôles, bien que ceux-
ci soient prévus. L’existence d’un marché parallèle pose un problème en termes de rentabilité de 
l’établissement public, concernant la sécurité sanitaire, mais également, en échappant aux taxes 
diverses, constitue une source d’évasion fiscale. 
 
L’évaluation de la politique mise en œuvre par le biais de ces dispositifs de monopole apparait 
nécessaire à la chambre, au regard des objectifs de la politique agricole, des objectifs de lutte contre 
la vie chère et de l’évolution urbaine de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour l’abattoir de Païta. 
 
Actuellement, l’OCEF ne dispose pas de réels outils de pilotage. Sa gestion, si elle est assurée 
jusqu’ici avec sérieux, doit s’appuyer davantage sur des modes de communication interne améliorés 
afin de compenser l’éclatement des sites d’activité et son déficit d’encadrement. Une comptabilité 
analytique devra également être restaurée et un contrôle de gestion mis en place. L’équipe de 
direction devra en effet disposer d’indicateurs fiables pour la conduite du plan horizon 2020. 
L’ensemble des chantiers à mener à cette fin demande bien sûr que l’établissement dispose d’un 
outil informatique performant. 
 
Le contrôle a permis de constater que les recommandations formulées en matière financière lors du 
contrôle de 2002 n’avaient été suivies d’effet que tardivement, après huit ans au minimum. 
 
La situation financière de l’OCEF apparait encore pour le moment équilibrée. Elle est largement 
conditionnée par le niveau des achats et ventes de marchandises dont il a la charge. La marge 
dégagée par l’activité commerciale est encadrée par la réglementation des prix d’achat et de vente 
de ces marchandises, décidés par arrêtés du gouvernement. La partie de marge relative au 
commerce de la viande importée, subit en revanche les doubles fluctuations des prix du marché et 
des cours des changes. L’étroitesse des marges de manœuvre est prégnante dans ce budget. 
 
La gestion administrative et financière prudente de l’établissement a pour le moment permis de 
maintenir une capacité d’autofinancement qui semble toutefois fragile. La nécessité de procéder à 
de nouveaux investissements, tels qu’envisagés par le plan horizon 2020 devra donc s’appuyer sur 
de nouveaux emprunts. La vétusté des entrepôts frigorifiques de Nouméa a ainsi suscité un projet 
de construction d’un nouvel entrepôt, d’environ 2 Mds F CFP. Malgré le bon niveau du profil actuel 
de la dette, l’OCEF ne pourra emprunter l’intégralité de son besoin de financement pour un tel 
investissement. Une réflexion d’ensemble sur les missions de l’OCEF vis à vis de la 
Nouvelle-Calédonie et leur financement devait être mise en œuvre afin d’éclairer les choix relatifs à 
cette échéance.  
 
Plus largement, le système d’achat et de vente des viandes par l’OCEF est susceptible de remettre 
régulièrement en cause son équilibre budgétaire. La globalité du système mis en place serait à 
repenser afin de permettre des adaptations plus rapides et néanmoins contrôlables du prix des 
viandes. 
 
L’OCEF n’emploie pas de fonctionnaires mais uniquement 120 salariés de droit privé avec plus de 
50 métiers, implantés sur six sites, ce qui rend difficile la création d’une dynamique d’entreprise. Il 
assure une gestion précise de ses effectifs. Si le volume de marchandises traitées a augmenté de 
plus de 8 % sur la période, le nombre des agents permanents n’a augmenté que de près de 4 %, 
signe d’une amélioration de la productivité du personnel. 
 
Le régime indemnitaire des agents a été validé par le conseil d’administration et figure dans la 
convention et ses avenants ; seules les dernières décisions prises par le conseil d’administration en 
2015 (prime d’équarrissage et prime animaux vifs) restent à intégrer par avenant. En outre, un 
accord d’intéressement a été instauré.  
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1 - LES MISSIONS DE L’OCEF ET LEUR MISE EN ŒUVRE 

 
L’OCEF a été créé en 1963 par la délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie 
n° 46 du 31 janvier 1963 et son statut actuel est régi par la délibération du congrès n° 25 du 
17 septembre 1999 « relative à l'organisation de l'Office de commercialisation et d'entreposage 
frigorifique établissement public de la Nouvelle-Calédonie ». L’article 5 de ce texte précise que 
l’OCEF est un établissement public à caractère industriel et commercial. 

1.1 - Missions et organisation générale de l’OCEF 

D’après les délibérations n° 46 du 31 janvier 1963 et n° 25 du 17 septembre 1999, les missions de 
l’OCEF sont : 

 l’amélioration de la commercialisation des denrées périssables et la gestion de l’Entrepôt 
Frigorifique de Nouméa (article 1er de la délibération n° 46 du 31 janvier 1963 cité par la 
délibération n° 25 du 17 septembre 1999); 

 la connaissance, la transparence et la régulation des marchés agricoles, en particulier ceux 
de la viande et de la pomme de terre, par l’achat, le traitement et la vente des productions 
locales, assortis, le cas échéant, des importations complémentaires nécessaires aux besoins 
de la Nouvelle-Calédonie (article 1er de la délibération n° 25 du 17 septembre 1999) ; 

 la contribution à l’établissement d’un revenu équitable aux producteurs (article 1er de la 
délibération n° 25 du 17 septembre 1999). 

La création de l’OCEF en 1963 a initialement pour objectif l’amélioration des normes sanitaires de 
commercialisation de la viande. L’établissement est ainsi d’abord chargé de gérer les entrepôts 
frigorifiques construits à Ducos à la fin des années 1950 par la Nouvelle-Calédonie pour la 
conservation de la viande vendue à Nouméa. La délibération n° 46 du 31 janvier 1963 ne prévoit la 
création que d’une seule section « viandes » mais laisse la possibilité à l’établissement d’ouvrir 
d’autres sections spécialisées. C’est ainsi qu’une section « pommes de terre » est créée en 1976. 
 
Les missions de régulation des marchés agricoles et d’établissement d’un revenu équitable aux 
producteurs sont ajoutées dans les statuts de l’OCEF en 1986 par arrêté du haut-commissaire de la 
République n° 86-16/CE du 8 janvier 1986. La délibération n° 25 du 17 septembre 1999 reprend 
l’ensemble de ces missions dans son article 1er et abroge l’arrêté de 1986 dans son article 57. 
 
Pour la mise en œuvre de ces missions, l’OCEF bénéficie du monopole de commercialisation des 
productions locales de viandes et de pommes de terre (y compris l’abattage s’agissant de la viande) 
et du monopole d’importation de ces produits. Ces monopoles permettent à l’établissement d’assurer 
ses missions selon deux principes fondamentaux : garantir aux éleveurs et aux producteurs les 
mêmes conditions d’achat quelle que soit leur localisation géographique et leur taille et garantir aux 
acheteurs les mêmes conditions d’achat quelle que soit leur part de marché. 
 
L’établissement est administré par un conseil d’administration composé des représentants des trois 
provinces et de la Nouvelle-Calédonie. Des représentants des producteurs et des clients assistent 
également au conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général est l’ordonnateur 
de l’établissement. Jusqu’en 2011, la comptabilité était régie par les dispositions du plan comptable 
général, un des salariés de l’établissement remplissant les fonctions de comptable. Depuis le 
1er janvier 2012, l’OCEF a dû appliquer la nomenclature comptable M. 4 et ses opérations sont 
placées sous la responsabilité de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie 
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L’établissement emploie près de 120 agents permanents répartis sur six sites : 

 le siège et les entrepôts de commercialisation des viandes à Nouméa ; 

 les entrepôts de commercialisation des pommes de terre à Nouméa ; 

 une station de tri des pommes de terre à la Foa ; 

 une station de tri des pommes de terre à Bourail ; 

 un abattoir à Païta ; 

 un abattoir à Bourail. 

 

L’OCEF est également propriétaire d’un atelier de stockage et de découpe de viande à Pouembout 
(Tipenga) qu’il loue à une entreprise privée. La construction de cet atelier a permis de pallier 
l’absence en province Nord de structure répondant à la norme sanitaire AH (agrément hygiène), 
obligatoire pour l’approvisionnement des collectivités publiques. 
 
Les effectifs de l’établissement sont exclusivement des contractuels de droit privé. L’OCEF procède 
également à de nombreux recrutements temporaires chaque année pour faire face aux pics d’activité 
saisonniers selon les productions traitées. 
 
Certaines activités commerciales de l’OCEF sont réglementées par arrêtés pris par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie. Les autres (traitement des squashs, viande de cerf, pommes de terre de 
transformation) sont de la compétence de son conseil d’administration. 
 
Les rapports d’activité de l’établissement présentent notamment les détails des produits 
commercialisés : viandes (essentiellement bovine, ovine, porcine et également viande de cerf), 
farine et suif, peaux et abattages en prestations de services. L’évolution de la commercialisation des 
viandes et des pommes de terre fera l’objet d’une présentation détaillée. 

1.2 - La gestion des missions 

 Le fonctionnement de la section « viandes » 

La filière bovine s’est organisée depuis plusieurs années, notamment avec la mise en place d’une 
charte bovine en 2012, rassemblant les acteurs de la filière, des éleveurs aux bouchers et ateliers de 
transformations de la viande. La filière porcine a commencé à s’organiser depuis 2015.  
 
Deux types de structures d’abattage coexistent en Nouvelle-Calédonie. La majorité des abattages 
est réalisée dans les deux abattoirs de l’OCEF (porcins à Païta, bovins et cervidés d’élevage à Bourail). 
Mais pour des raisons historiques, des tueries de brousse effectuent encore des abattages, 
normalement destinés à l’approvisionnement des bouchers de proximité. Le tableau ci-dessous 
donne la répartition des abattages réalisés en Nouvelle-Calédonie, soit dans les structures de 
l’OCEF (pour son propre compte ou à titre de prestataire de service pour des bouchers qui traitent 
directement avec les éleveurs), soit hors OCEF dans les tueries de brousse (dénommées aussi 
« bouchers de l’intérieur »). Les données concernant les volumes abattus en brousse sont 
soumises aux déclarations des bouchers ou des éleveurs, et peuvent de ce fait ne pas présenter de 
caractère exhaustif. 
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  Détail des abattages bovins et porcins 2014 et 2015 

En tonnes 2014 2015 

Types de viande Bovine % Porcine % Total % Bovine % Porcine % Total % 

Abattages  OCEF 2 895,6 83% 2 027,5 72% 4 923,1 78% 2 753,6 81% 1 934,5 75% 4 688,1 78%

Dont achats OCEF 2 893,0 83% 1 909,5 68% 4 802,5 76% 2 731,0 80% 1 806,5 70% 4 537,5 75%

Dont prestations de service 2,6 0% 118,0 4% 120,6 2% 22,6 1% 128,0 5% 150,6 3%

Abattages hors OCEF 588,0 17% 788,1 28% 1 376,1 22% 643,0 19% 658,0 25% 1 301,0 22%

Total abattages NC 3 483,6 100% 2 815,6 100% 6 299,2 100% 3 396,6 100% 2 592,5 100% 5 989,1 100%

Source : CTC d’après les données DAVAR et ERPA 

En 2015, l’OCEF a traité 78 % des abattages, ce pourcentage étant légèrement supérieur pour les 
bovins (81 %) et légèrement inférieur pour les porcins (75 %). L’OCEF dispose de l’agrément 
d’hygiène (AH) permettant la distribution en circuits larges et vers un public sensible (cantines 
scolaires, collectivités diverses…) alors que les tueries de brousse (une vingtaine en activité 
régulière sur les 58 répertoriées) ne disposent pour l’instant que d’un agrément d’hygiène simplifié 
(AHS) à titre provisoire. En outre, les structures de l’OCEF sont les seules actuellement en 
Nouvelle-Calédonie à disposer d’installations répondant aux normes européennes, niveau sanitaire 
exigé pour l’exportation des cerfs abattus sur le territoire.  
 
Les quotas d’abattage n’existent plus en matière de viande bovine, compte tenu de la 
sous-production constatée. D’après les informations communiquées par l’OCEF, les quotas officiels 
en matière de viande porcine n’ont pas évolué depuis 1997. Les abattages sont cependant depuis 
largement supérieurs aux quotas du fait du développement du marché. S’ils étaient quasiment au 
niveau des quotas en 2005, les abattages sont supérieurs de 60 % aux quotas en 2015. 
 
L’OCEF n’a jamais souhaité ajuster les quotas au niveau de production réel considérant les 
incertitudes liées à la persistance d’un marché parallèle actif (qui représente aujourd’hui près d’un 
tiers du marché). Aucune réunion de la commission des quotas n’a donc été organisée depuis les 
années 1990. 

1.2.1.1 - La détermination des tarifs par arrêtés 

Les prix d’achat des viandes, les marges, les prix de commercialisation et de prestations diverses 
de l’OCEF sont déterminés par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ces arrêtés 
fixent les prix d’achat à l’éleveur des carcasses locales ainsi que les prix maxima de 
commercialisation par l’OCEF des carcasses locales, des découpes et abats/boyaux locaux et des 
découpes et abats/boyaux importés. Les marges d’intervention de l’OCEF sont fixées par 
kilogramme de viande vendue. Sur la période de contrôle, ces marges étaient, jusqu’à fin 2013, de 
85 F CFP HT/kg pour la viande locale et 80 F CFP HT/kg pour la viande importée. Depuis le 
1er janvier 2014, ces tarifs sont de 100 F CFP HT/kg pour la viande locale et 95 F CFP HT/kg pour 
la viande importée. Par ailleurs les produits non vendus au poids (marginaux) voient leur marge fixée 
à 15 %. Enfin, ces arrêtés fixent les tarifs des prestations diverses réalisées par l’OCEF (livraison, 
abattage pour le compte de tiers…). 
 
Les tarifs subissent peu d’évolution. Depuis 2010, des modifications, souvent partielles, ont été 
apportées en 2011, 2013 et 2015. Le dernier arrêté date du 24 février 2016 et ne décidait qu’une 
augmentation de tarif de certains morceaux de découpe de viande bovine importée, afin de 
permettre le rétablissement de l’équilibre budgétaire de l’établissement, dans le cadre de la 
procédure de contrôle budgétaire engagée par le haut-commissaire. Le budget primitif de l’exercice 
2016 avait en effet été adopté en anticipant une augmentation générale des tarifs de 
commercialisation, en l’absence d’arrêté effectif du gouvernement. La saisine de la chambre 
territoriale des comptes dans le cadre de cette procédure a abouti à l’adoption d’un nouveau budget, 
intégrant des réductions de certaines opérations de dépenses et les conséquences financières des 
augmentations de tarifs de certaines découpes décidées par l’arrêté du 24 février 2016. L’enjeu de 
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cet arrêté était de minorer la perte de marge à laquelle l’OCEF se trouvait confronté, en raison des 
prix du marché sur certains morceaux importés. 

1.2.1.2 - Les méthodes de gestion appliquées par l’OCEF 

Les approvisionnements en viandes (bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et de cervidés) 
sont réalisés de manière à écouler prioritairement les productions des élevages locaux, issues des 
abattages effectués par l’OCEF.  
 
La prise en charge des animaux par les bétaillères de l’OCEF est organisée en relation quotidienne 
avec les éleveurs du territoire, en fonction des capacités d’abattage dans les deux abattoirs multi-
espèces de Bourail et Païta et des besoins du marché. Ce mécanisme garantit un accès équitable 
au marché du grand Nouméa aux éleveurs calédoniens. 
 
Les carcasses font l’objet d’une classification par un organisme indépendant, géré par 
l’interprofession viandes (IVNC), permettant de déterminer le prix au kilogramme payé à l’éleveur 
(selon la classe, fixé par arrêté gouvernemental). 
 
Les abattoirs de l’OCEF font l’objet d’une inspection permanente lors des abattages avec la 
présence continue sur chacun des deux sites d’un agent du SIVAP (Service d'Inspection 
Vétérinaire, Alimentaire et Phytosanitaire de la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et 
rurales de Nouvelle-Calédonie- DAVAR).  
 
En revanche, pour les abattoirs privés (tueries de brousse), les inspections des viandes sont 
réalisées soit sur le site de l’abattage, soit ultérieurement dans les boucheries débitant les 
carcasses, par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire que lui confie contractuellement le SIVAP. 
 
Les sous-produits d’abattage sont pour partie valorisés par l’unité de valorisation (UVSA) de Bourail 
après cuisson sous forme de farines de viande et de sang, ainsi que de suif. Les peaux des bovins 
et cerfs sont par ailleurs traitées par salage (par le personnel d’abattage et découpe) avant d’être 
exportées vers l’Australie. 
 
Les carcasses sont refroidies (terme technique « ressuage ») en chambres froides ventilées 
spécifiques dans les abattoirs puis peuvent être transportées à l’aide de ses véhicules frigorifiques 
vers les entrepôts frigorifiques de Nouméa dès le lendemain ou les jours suivants, selon les besoins 
du marché. 
 
A hauteur de près de 40 %, et selon les besoins exprimés par ses clients, professionnels de la viande 
(bouchers, ateliers de découpe et/ou de transformation), afin d’assurer leur ravitaillement, l’OCEF 
procède à des importations principalement de viandes bovines, porcines et ovines. A l’inverse, en 
cas de saturation du marché (conjoncturelle : abattages supplémentaires dus à une sécheresse… 
ou structurelle) sur un type de viande, l’OCEF bloque la vente des produits potentiellement 
concurrents qu’il importe pour favoriser l’écoulement des carcasses locales.  
 
Les viandes locales et importées prêtes à être commercialisées sont stockées dans les entrepôts 
frigorifiques de Nouméa avant récupération par le client sur site. Des livraisons hebdomadaires ont 
lieu en brousse sur la côte ouest jusqu’à Koumac et ponctuellement sur la côte est.  
 
Le chainage des opérations internes est maitrisé, bien que s’effectuant sur la base de nombreux 
documents, dont la majorité sont sous format papier, et permet notamment une traçabilité des 
viandes produites. 
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1.2.1.3 -  Le niveau de commercialisation des viandes 

Le tableau ci-dessous résume les indications présentées dans les rapports d’activité de l’OCEF sur 
les quantités commercialisées au cours de chaque exercice. 

  Détail par nature des quantités de viandes vendues (tableau et graphique) 

(en tonnes) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2015/2010 

Viandes locales 4 246 4 494 4 403 4 537 4 538 4 582 7,9%
-dont bœuf 1 745 1 927 1 752 1 714 1 717 1 729 -0,9%
-dont veau 861 813 899 922 988 927 7,7%
-dont porc 1 459 1 603 1 649 1 749 1 709 1 823 24,9%
-dont cerf 178 148 100 148 121 101 -43,3%
-dont ovins 3 3 3 4 3 2 -33,3%
-dont cheval 0 0 0 0 0 0 ns 
Viandes importées 2 613 2 859 3 211 3 121 2 694 2 858 9,4%
-dont bœuf 1 231 1 487 1 726 1 693 1 560 1 676 36,1%
-dont veau 204 233 201 189 68 109 -46,6%
-dont porc 579 665 818 767 646 636 9,8%
-dont cerf 0 0 0 0 0 0 ns 
-dont ovins 599 474 466 471 420 436 -27,2%
-dont cheval 0 0 0 1 0 1 ns 
Ventes totales de 
viande par 
l'OCEF 

6 859 7 353 7 614 7 658 7 232 7 440 8,5%

Part des viandes 
locales dans les 
ventes totales 

61,9% 61,1% 57,8% 59,2% 62,7% 61,6% -- 

Part des viandes 
importées dans 
les ventes totales 

38,1% 38,9% 42,2% 40,8% 37,3% 38,4% -- 

 

 
Source : CTC d’après les rapports d’activité de l’OCEF 
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Activité commerciale majeure de l’OCEF, la vente de viandes a augmenté de plus de 8 % entre 2010 
et 2015. La répartition globale des ventes entre viandes locales et viandes importées est assez 
stable sur la période : en moyenne les ventes de viandes locales représentent près de 62 % du total 
des ventes de viandes (avec deux années plus faibles en 2012 et 2013) et les ventes de viandes 
importées 38 %. Lors du précédent contrôle de la chambre en 2002, les données étaient davantage 
en faveur des viandes locales ; elles représentaient, en 2000, 81 % du total commercialisé par 
l’OCEF. 
 
Sur la période 2010-2015, les ventes de viandes locales ont progressé de près de 8 %, contre plus 
de 9 % pour les viandes importées. 
 
Le détail des tonnages de marchandises vendues par l’OCEF donne des indications sur les 
fluctuations de la production locale. Les ventes de viande de bœuf démontrent ainsi que la 
production locale est stagnante sur la période, présentant même une légère baisse de près de 1 %. 
A l’inverse la progression de bœuf importé est de 36 %. La situation constatée sur la viande porcine 
est à l’opposé : les ventes de viande locale ont augmenté de près de 25 % alors que les ventes de 
viande porcine importée ne progressent que de près de 10 %.  
 
Le tableau suivant confirme la diminution des ventes de bœuf local, qui passent de 59 % des ventes 
de viandes bovines à 51 % au profit de l’augmentation concomitante des ventes de bœuf importé, 
le maintien du niveau de la production locale ne parvenant pas à répondre à l’augmentation de la 
demande. L’évolution se constate en sens inverse concernant les ventes de viande porcine, mais à 
un moindre degré, les ventes de viande porcine locale passant de 72 % du total des ventes de 
viande porcine à 74 % sur la période. 
 
La chambre constate que l’augmentation de la demande a été satisfaite plus par les importations 
que par la production locale. 

  Structure des ventes des viandes bovine et porcine 

% en tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bœuf local 59% 56% 50% 50% 52% 51%

Bœuf importé 41% 44% 50% 50% 48% 49%

Total viande bovine 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porc local 72% 71% 67% 70% 73% 74%

Porc importé 28% 29% 33% 30% 27% 26%

Total viande porcine 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : CTC d’après les rapports d’activité de l’OCEF 

 Le fonctionnement de la section « pommes de terre » 

L’OCEF est chargé d’organiser la production locale de pommes de terre et l’approvisionnement du 
marché. Cette mission lui a été confiée en 1976, en raison de la capacité de stockage de ses 
entrepôts, supérieure à celle des producteurs, qui permettait de stocker les pommes de terre 
beaucoup plus longtemps. 
 
La gestion de la pomme de terre est en fait une activité annexe, dont le déficit chronique était 
mentionné dans le précédent contrôle de la chambre. La comptabilité analytique de l’OCEF tenue 
jusqu’en 2011 confirmait cette situation. Depuis 2012, le changement de nomenclature comptable, 
accompagné d’un changement de logiciel, n’a pas permis (jusqu’à présent) de poursuivre la tenue 
de cette comptabilité. Seule une étude spécifique a été menée pour « l’atelier de 4ème gamme », 
unité de transformation des pommes de terre.  
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1.2.2.1 - La détermination des tarifs par arrêtés 

Comme pour la viande, les tarifs pratiqués par l’OCEF sont déterminés par arrêtés du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie.  
 
S’agissant des prix de ventes des semences, les arrêtés n° 82-356 du 6 juillet 1982 et n° 84 222 du 
29 mai 1984 ont fixé la marge maximum à 20 % sur le prix de revient rendu entrepôt OCEF. 
 
Les prix d’achat des pommes de terre locales et le prix de cession des pommes de terre locales et 
importées sont actuellement fixés, pour des valeurs maximales, par les dispositions combinées de 
la délibération n° 252/Cp du 8 septembre 1993, de la délibération n°59 du 18 avril 1997 et de l’arrêté 
n° 2013-2737/GNC du 1er octobre 1993.  
 
Ainsi le prix d’achat maximum en vigueur de la pomme de terre locale est fixé à 95 F CFP/kg et 
154 F CFP/kg selon la catégorie. Les achats auprès des agriculteurs locaux s’effectuent toujours 
sur la base du prix maximum. Le prix de cession de la production de pomme de terre d’origine locale 
est fixé aux prix maximum de 170 F CFP/kg, 122 F CFP/kg et 244 F CFP/kg, selon la catégorie. Le 
conseil d’administration décline ces tarifs en les modulant dans les plafonds fixés selon les 
traitements apportés au produit par l’OCEF (lavage, brossage…etc) et le type d’emballage utilisé 
pour leur conditionnement. 
 
Le prix de cession de la pomme de terre locale est déterminé par l’application d’une marge de 
38 F CFP/kg sur le coût de revient licite (tel que déterminé par la délibération n° 297 du 
14 janvier 1992), en application des dispositions de l’article 4 de la délibération précitée du 
8 septembre 1993. Cet article précise en outre que « la marge minimale ci-dessus définie sera 
augmentée en tant que de besoin, jusqu’à concurrence du prix de cession des pommes de terre 
d’origine locale, de telle sorte que les prix de cession des pommes de terre importées ne puissent 
être inférieurs aux prix de cession des pommes de terre d’origine locale de catégories 
correspondantes ». 
 
Les textes organisent ainsi une protection active de la production locale. 
 

1.2.2.2 - Les méthodes de gestion  

L’OCEF ayant l’obligation d’acheter tout ce qui est produit, la fixation de quotas de semences pour 
la production de pommes de terre est destinée à éviter le risque d’une surproduction. Chaque année, 
le conseil d’administration affecte un volume de semences de pommes de terre aux producteurs qui 
en font la demande, et qui ont l’obligation de se fournir auprès de l’OCEF. Les semences sont 
achetées en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Europe, selon des choix variétaux tentant de 
réaliser un compromis entre les objectifs de productivité pour les agriculteurs, les demandes des 
consommateurs et la capacité de conservation de l’OCEF. 
 
Malgré les garanties phytosanitaires attribuées à ces semences par les contrôles sanitaires des pays 
de production et du SIVAP à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, plusieurs crises sanitaires ont 
affecté la production (mildiou en 2013, ralstonia en 2015). 
 
L’objectif est que la quantité de semences plantées permette d’assurer l’approvisionnement du 
marché pendant 10 mois. Lorsque les stocks de pommes de terre locales sont insuffisants pour 
approvisionner le marché, l’OCEF importe le complément nécessaire, principalement de 
Nouvelle-Zélande. 
 
En 2016, un essai de production à contre-saison a été lancé en province Nord pour obtenir des 
pommes de terre avant la période de fin d’année où les importations doivent permettre de répondre 
à la demande. 
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L’OCEF dispose pour cette activité de trois stations de tri/conditionnement situées à Bourail, La Foa 
et Nouméa. Les deux premières, situées dans les zones de production, sont plus particulièrement 
chargées de la relation avec les agriculteurs (distribution des semences, réception, tri, stockage de 
la récolte) alors que celle de Nouméa se consacre plutôt à la mise en marché des produits.  
 
Les pommes de terre sont destinées selon leur qualité soit à la consommation directe, soit à la 
transformation, approvisionnant les transformateurs locaux de chips ou l’unité de production de 
pommes de terre sous vide (4ème gamme) de l’OCEF. L’arrêt de cette activité, non statutaire, a été 
décidé par le conseil d’administration à partir du 1er avril 2016, sur la base d’une analyse de 
comptabilité analytique, car chroniquement déficitaire : le résultat 2014 de cette unité était déficitaire 
de près de 26 MF CFP. 

1.2.2.3 -  Le niveau de commercialisation des pommes de terre 

Les ventes de pommes de terre ont connu, comme les ventes de viandes, une augmentation de 8 % 
sur la période 2010-2015. Leur évolution est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

  Détail des quantités de pommes de terre vendues (tableau et graphique) 

(en tonnes) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2015/2010 

Pommes de terre locales 1 180 396 1 393 974 431 1 148 -2,7%

Pommes de terre importées 932 1 758 817 1 306 1 981 1 136 21,9%

Ventes totales de PDT par l'OCEF 2 112 2 154 2 210 2 280 2 412 2 284 8,1%

Part des PDT locales dans le total des 
ventes 

55,9% 18,4% 63,0% 42,7% 17,9% 50,3%   

Part des PDT importées dans le total 
des ventes 

44,1% 81,6% 37,0% 57,3% 82,1% 49,7%   

Source : CTC d’après les rapports d’activité de l’OCEF 

 
Source : CTC d’après les rapports d’activité de l’OCEF 
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Les pommes de terre connaissent la même évolution structurelle que la viande bovine : la part des 
produits locaux dans l’ensemble des ventes fléchit de 56 % en 2010 à 50 % en 2015, au profit des 
pommes de terre importées. Ces données font écho à l’irrégularité de la production locale, pouvant 
être affectée par des aléas pluviométriques ou la survenue de maladies. 
 
La chambre suggère à l’OCEF d’évaluer la cohérence d’un dispositif qui contingente l’acquisition 
des semences alors même que la production locale n’a pas été en mesure de fournir 59 % de la 
consommation sur les cinq dernières années. 

1.3 - Les relations avec l’ERPA  

 Les missions de l’ERPA et son intervention dans le prix d’achat de la viande locale 

Aux termes de la délibération n° 77/CP du 23 février 2012 relative à son organisation et à son 
fonctionnement, l’ERPA est un établissement public à caractère administratif. Il a pour objet de 
mettre en œuvre la politique de régulation des prix agricoles et agroalimentaires définie par la 
Nouvelle-Calédonie et de participer à l’organisation des marchés.  
 
L’arrêté n° 89-15/CC du 22 mai 1989, portant statut de l’établissement, précise « pour 
l’accomplissement de sa mission, il peut notamment : stabiliser les cours, garantir des prix aux 
producteurs, contribuer à toutes les opérations sur les marchés en intervenant par convention avec 
des tiers sur la collecte, le conditionnement, le transport, le stockage, la commercialisation, la 
transformation, l’importation, et l’exportation des produits agricoles ». Par ailleurs, dans le cadre de 
sa mission « l’établissement connaît toutes les opérations ou projets relatifs aux marchés des 
produits agricoles ou agroalimentaires ou de substitution. Il est consulté sur toute mesure 
susceptible d’avoir une incidence sur les marchés agricoles, notamment les dates et volumes 
physiques des importations des produits » donnant lieu à son intervention. 
 
Il intervient sur le marché de la viande en complément de l’OCEF, en versant des compléments de 
prix directement aux éleveurs, depuis 2005. 

1.3.1.1 - Le complément de prix dans la filière bovine 

Les difficultés d’approvisionnement croissantes causées par l’insuffisance de production locale de 
viande bovine, depuis la fin des années 1990, ont conduit l’ERPA à mettre en œuvre un dispositif 
de soutien, afin d’inciter les éleveurs à augmenter leur production. Son conseil d’administration, le 
7 septembre 2005, a ainsi décidé d’accorder aux éleveurs une prime exprimée en F CFP par 
kilogramme, modulée selon le type de carcasse (allant de 15 à 30 F CFP/kg). Ce dispositif, conçu 
initialement comme temporaire, s’est pérennisé. 
 
Ces compléments de prix ont été revalorisés à plusieurs reprises, sur décision du conseil 
d’administration. Le complément de prix est censé agir comme un levier et permettre de stabiliser la 
production de veaux, inciter les éleveurs à produire du gros bovin et valoriser les carcasses à 
destination bouchère. Depuis le 1er septembre 2015, les compléments de prix, pour les abattages 
OCEF, varient de 50 à 220 F CFP/kg selon la classe des carcasses. Pour les abattages réalisés 
hors OCEF, les compléments varient de 130 F CFP/kg à 180 F CFP/kg selon le poids des bovins.  

1.3.1.2 - Le complément de prix dans la filière porcine 

Un complément de prix pour la filière porcine a été instauré à partir de 2007 pour faire face à 
l’augmentation du prix du blé. Il repose depuis 2009 sur un barème par kilogramme de viande (trois 
catégories selon le nombre de porcs abattus par éleveurs allant de 7 à 21 F CFP/kg). 
 
Une revalorisation des tarifs est intervenue en 2013 afin d’aider les éleveurs, sur leur demande, à 
faire face à diverses hausses de leurs dépenses de production (céréales, carburant, main d’œuvre, 
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… etc.), alors que le prix d’achat de la viande de porc était resté inchangé depuis 1997. Le 
complément de prix a été fixé à 125 F CFP/kg. En contrepartie, les éleveurs bénéficiaires de la 
mesure se sont engagés à :  

 respecter les bonnes pratiques en matière de conduite d’élevage, de mesures de protection 
de l’environnement et de bien-être animal ; 

 mettre en place une comptabilité analytique et fournir toute information à « l’Observatoire des 
coûts de production » animé par l’ERPA. 

A compter de 2015, des paliers sont instaurés avec un barème par kilogramme de viande (trois 
catégories de 50 à 125 F CFP par kilogramme de manière dégressive selon le nombre de porcs 
abattus par éleveur pour suivre une logique d’économie d’échelle). 
 
Sur l’ensemble de la période les compléments de prix versés aux éleveurs par l’ERPA au titre des 
viandes bovine et porcine abattues ont évolué ainsi : 

  Compléments de prix versés par l’ERPA aux éleveurs 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Bovins 162 718 536 155 644 281 328 536 587 324 901 434 470 314 213 469 307 397 188,4% 23,6% 

Porcins 20 019 176 20 922 151 21 308 399 74 344 631 207 924 485 137 806 794 588,4% 47,1% 

Total 
Compléments 

182 737 712 176 566 432 349 844 986 399 246 065 678 238 698 607 114 191 232,2% 27,1% 

Achats OCEF 3 549 819 156 3 894 334 503 4 226 205 717 4 151 530 441 4 149 584 893 4 498 822 722 26,7% 4,9% 

Compléments 
ERPA / 
achats OCEF 

5,15% 4,53% 8,28% 9,62% 16,34% 13,49%   

Source : CTC d’après données ERPA 

Le versement de ces compléments de prix, qui vient s’agréger au prix réglementé versé par l’OCEF, 
aurait pour but d’apporter un soutien supplémentaire aux éleveurs sans que cela se répercute sur 
le prix de vente au consommateur. 
 
Ces versements ont augmenté de façon importante sur la période, avec plus de 188 % 
d’augmentation pour la viande bovine (24 % de moyenne annuelle) et plus de 588 % pour la viande 
porcine (47 % en moyenne annuelle). Comparés au montant total versé par l’OCEF aux éleveurs 
pour l’achat des viandes (voir § 4.2.2.2), qui n’a augmenté que de 27 % entre 2010 et 2015, les 
compléments de prix représentent au total, en 2015, 13 % du total des achats de viandes de l’OCEF 
alors qu’ils n’en représentaient que 5 % en 2010. 
 
Dans sa réponse à la contradiction, l’ERPA explique que le complément de prix dans la filière porcine 
aurait dû être progressivement diminué parallèlement à la mise en place de l’observatoire des coûts 
de production de la viande porcine censé permettre aux décideurs de connaître à terme les besoins 
réels de la filière au niveau de la production. La dégressivité et le plafonnement du complément de 
prix décidés en janvier 2015 répondent à l’objectif de réduire les budgets sans pénaliser les petites 
structures. 
 
Si ce système participe au soutien de la production locale, il contribue cependant à une dilution des 
informations sur les aides agricoles versées aux éleveurs. En effet, même si la distinction entre les 
montants versés par l’OCEF pour l’achat des carcasses et par l’ERPA pour le complément de prix 
est nette, comme le rappelle l’ERPA, l’information n’est pas clairement visible, dans la mesure où le 
prix payé aux éleveurs par l’OCEF, établissement dédié à cette mission, est censé correspondre à 
l’intégralité des prix encaissés par ceux-ci. 
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 Les échanges financiers entre l’ERPA et l’OCEF 

L’OCEF et l’ERPA entretiennent de nombreux échanges financiers, déterminés par des conventions. 
La majeure partie de ces flux concerne l’exécution d’une convention générale visant à assurer la 
régulation des prix des viandes bovines et porcines : l’OCEF reçoit des crédits de l’ERPA au titre de 
cette régulation et lui verse un différentiel de marge. Les deux établissements sont également liés 
par une convention concernant le fonctionnement de la CAMEX (cellule assistance aux marchés 
extérieurs). D’autres conventions sont également signées ponctuellement dans le cadre 
d’opérations ciblées pour lesquelles l’ERPA accorde un soutien financier à l’OCEF (financement de 
ristournes, aides à la commercialisation de pommes de terre … etc.). Enfin, l’OCEF verse à l’ERPA, 
en application de dispositions réglementaires, des crédits destinés à l’alimentation de certains fonds 
de concours gérés par l’ERPA comme le fonds de régulation du marché des viandes porcines 
(FRMVP). Les tableaux ci-dessous résument les flux financiers intervenus entre les deux 
établissements sur la période 2010-2015. 

  Flux financiers de l’OCEF vers l’ERPA 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Versements de 
l'OCEF vers 

l'ERPA 

Différentiel de 
marge 

48 363 067 37 689 278 0 33 000 000 267 639 369 2 238 794

FRMVP (*) 21 531 462 24 693 856 29 041 824 32 800 964 37 364 323 27 625 471

Autres 0 0 0 10 361 452 0   

TOTAL 69 894 529 62 383 134 29 041 824 76 162 416 305 003 692 29 864 265

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
(*) y compris les prélèvements sur viandes locales 

 

  Flux financiers de l’ERPA vers l’OCEF 
 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Versements de 
l'ERPA vers 

l'OCEF 

Régulation 250 898 055 257 019 013 256 024 348 256 242 417 269 544 084 259 213 328

Camex 9 331 108 8 500 000 10 700 478 9 412 778 17 611 645 5 625 235

Autres 28 325 187 8 008 897 3 947 577 5 976 872 19 233 120 28 819 597

TOTAL 288 554 350 273 527 910 270 672 403 271 632 067 306 388 849 293 658 160

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
 
 
 

1.3.2.1 - La convention de régulation des prix des viande bovines et porcines 

 
L’OCEF et l’ERPA signent chaque année une convention « relative aux mécanismes financiers sur 
les viandes bovines et porcines ». Ces conventions annuelles fixent : 

 le barème des versements de l’ERPA vers l’OCEF, qui constituent essentiellement un 
complément de marge par kilogramme de viande locale abattue ; 

 le différentiel de marge sur la viande importée versé par l’OCEF à l’ERPA. 
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Pour l’année 2016, le barème est le suivant : 

  Barème 2016 – convention de régulation ERPA / OCEF 

Objet Montant en F CFP/kg ou forfait 

Carcasses bovines abattues : pour les 3 000 premières 
tonnes, les 500 suivantes et au-delà de 3 500 tonnes 

45, 35 et 30 F CFP/kg 

Carcasses porcines abattues : pour les 1 000 premières 
tonnes, les 500 suivantes et au-delà de 1 500 tonnes 

40, 35 et 30 F CFP/kg 

Abats vendus 100 F CFP/kg vendu 
Atelier de découpe (forfait) 27 MF CFP 
Unité de valorisation des sous-produits (forfait) 25 MF CFP 

Source : CTC d’après les conventions ERPA / OCEF 

Le tableau ci-dessous détaille les versements annuels reçus à ce titre par l’OCEF, qui s’établissent 
entre 250 et 260 MF CFP par an de 2010 à 2015. 

  Versements de l’ERPA au titre de la convention de régulation 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Versements ERPA 250 898 055 257 019 013 256 024 348 256 242 417 269 544 084 259 213 328
Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Le différentiel de marge est calculé sur la base de la marge effective obtenue par différence entre le 
prix de vente et le prix de revient licite, majoré de la taxe de la CCI pour les importations par avion, 
et diminuée de la marge réglementaire allouée à l’OCEF ainsi que des prélèvements versés aux 
fonds de développement (actuellement 40 F CFP/kg pour les viandes bovines et 25 F CFP/ kg pour 
les viandes porcines) et du droit proportionnel de la patente à l’importation. Globalement, le système 
est destiné à assurer le reversement à l’ERPA de la part de marge réalisée par l’OCEF au-delà de 
la marge que lui autorisent les arrêtés du gouvernement. 
 
Le différentiel de marge est calculé mensuellement et peut-être négatif ou positif. Dans le cas où le 
différentiel de marge s’avérerait négatif à la fin de l’année 2016, cette insuffisance de marge sera 
reportée sur 2017. 
 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du différentiel de marge. Il présente le différentiel effectif 
calculé selon les critères des conventions annuelles et le différentiel réellement payé chaque année 
par l’OCEF. 

 Versements de l’OCEF au titre de la convention de régulation (différentiel de 
marge). 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cumul 6 ans 

Différentiel 
Effectif 

41 023 651 37 689 278 -41 704 372 116 537 817 225 805 924 2 238 794 381 591 092

Différentiel 
payé 

48 363 067 37 689 278 0 33 000 000 267 639 369 2 238 794 388 930 508

Ecart 7 339 416 0 41 704 372 -83 537 817 41 833 445 0 7 339 416

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
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Au contraire des versements reçus de l’ERPA au titre de la régulation, qui viennent au soutien de la 
production locale, les fluctuations du niveau du différentiel de marge sont importantes, du fait 
notamment des variations du cours international de la viande et des taux de change, comme le 
souligne l’ERPA dans sa réponse. En début de période, les conventions annuelles ne prévoyaient 
pas la prise en compte de marge négative, ce qui a laissé un écart de plus de 7 MF CFP, subsistant 
encore de ce fait sur la période. Depuis 2011, la possibilité d’une marge négative est prise en 
considération. Les versements sont parfois décalés cependant, compte tenu des niveaux de crédits 
budgétaires ouverts chaque année, qui peuvent s’avérer insuffisants. Le fléchissement de la marge 
sur la viande importée en 2015 n’a pas permis de financer le niveau du reversement effectué par 
l’ERPA pour les abattages de viande locale. 
 
Dans sa réponse à la contradiction, l’ERPA explique que les administrateurs des deux 
établissements publics ont cependant souhaité maintenir les versements des compléments de 
marge de l’ERPA vers l’OCEF, indépendamment des recettes perçues sur les importations, car ils 
« constituent un soutien au fonctionnement des structures locales d’intérêt général ayant une 
mission de service public ». 
 
Le précédent contrôle de la chambre avait estimé que les relations entretenues avec l’ERPA étaient 
fondées sur « un système de régulation particulièrement hermétique et lourd à gérer », ne 
permettant « nullement de se faire une idée exacte du volume des aides accordées aux producteurs 
à partir des prélèvements réalisés sur les importations. » 
 
Recommandation n°1 
La chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de procéder à une évaluation des relations 
conventionnelles entre l’OCEF et l’ERPA au regard des objectifs du gouvernement en matière 
agricole. 
 
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement indique que l’évaluation 
des relations conventionnelles avec l’ERPA fait partie des points sur lesquels il travaillera en 
concertation avec l’OCEF. 
 

1.3.2.2 - La gestion de la CAMEX 

L’OCEF héberge une cellule dédiée à l’exportation, la CAMEX (cellule d’assistance aux marchés 
extérieurs), créée le 20 juin 1991 par la délibération n° CA.2.91.105, afin de développer les 
exportations au moment où l’établissement a été chargé de la commercialisation de la viande de 
cerf et où la filière squash s’est constituée. 
 
Le financement de cette structure est assuré par l’ERPA sur la base d’une convention annuelle entre 
les deux établissements. Selon les termes de cette convention, l’ERPA confie à l’OCEF la gestion 
et le fonctionnement d’une cellule assistance aux marchés extérieurs qui a notamment pour 
missions : 

 de rechercher, prospecter et promouvoir d’éventuels marchés extérieurs pour des produits 
agricoles et/ou agroalimentaires de Nouvelle-Calédonie ; 

 d’aider, directement ou indirectement l’exportation ou la promotion des produits agricoles 
néo-calédoniens ; 

 d’importer ou d’aider à l’importation de biens d’investissement agricole intéressant la 
Nouvelle-Calédonie, ou de produits entrant dans le cycle de la production agricole. 

La CAMEX peut également apporter à tout promoteur une aide concrète à la réalisation d’opérations 
d’importation ou d’exportation de produits agricoles. Elle peut alors soit agir en tant que prestataire 
de service pour le compte de tiers, soit comme un véritable opérateur commercial, propriétaire de la 
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marchandise ou de produits objets d’opérations d’importation ou exportation. La CAMEX s’appuie 
ainsi sur les compétences à l’exportation de l’OCEF. 
 
L’activité de la CAMEX est organisée par un comité de pilotage technique dont le secrétariat est 
assuré par l’OCEF. Ce comité a notamment pour rôle d’arrêter le programme d’intervention de la 
CAMEX, le suivi et l’assistance au bon déroulement des programmes d’interventions ainsi définis et 
la validation du budget de la cellule. Le comité est présidé par le directeur de l’ERPA et se compose 
du directeur de l’OCEF, du responsable de la CAMEX de l’OCEF, des directeurs des services 
techniques agricoles des trois provinces, du directeur de la DAVAR, du directeur de l’ADECAL et du 
directeur de la CANC. Le comité technique se réunit en tant que de besoin, à l’invitation du directeur 
de l’ERPA. La convention annuelle avec l’ERPA prévoit la présentation d’un rapport détaillé par 
l’OCEF chaque année.  
 
La CAMEX est chargée d’initier les projets d’exportation ; ceux jugés viables sont ensuite mis en 
œuvre par la société FCTE (France Calédonie tropic export) qui s’occupe des contrats commerciaux. 
Actuellement, la CAMEX intervient dans le domaine des exportations de cerfs, de fruits et légumes 
par la FCTE et des produits de la gamme « saveurs de Nouvelle-Calédonie ». 
 
Dans le cadre de l’exportation de viande de cerf, la CAMEX finance les analyses bactériologiques 
conformément à la réglementation en vigueur pour l’exportation vers l’union européenne, ainsi que 
la fourniture de viande de cerf à la chambre d’agriculture pour le salon international de l’agriculture 
de Paris. 
 
Le projet « saveurs de Nouvelle-Calédonie » (SNC) a été développé par la CAMEX, il s’agit d’une 
gamme de produits agroalimentaires proposés à l’exportation destinés à l’épicerie fine. Le rôle de la 
CAMEX dans le cadre de ce projet a notamment été de travailler sur l’habillage de la gamme pour 
une harmonisation dans la présentation de ces produits. L’habillage actuel est utilisé depuis 3 ans. 
La liste des produits SNC et des producteurs a été arrêtée en 2012. Une première présentation de 
ces produits a été réalisée lors du salon Fine Food 2013 de Sydney en septembre 2013. Ces produits 
se vendent en France, au Japon et en Australie. 
 
Le projet a été sélectionné par le gouvernement pour participer au programme d’aide à l’exportation 
mis en place par l’ADECAL en partenariat avec UBIFRANCE.  
 
Le tableau ci-dessous détaille les frais engagés par l’OCEF pour l’activité de cette cellule et les 
remboursements réalisés par l’ERPA. 

  Frais CAMEX engagés par l’OCEF et remboursés par l’ERPA 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Dépenses engagées pour des 
actions CAMEX 

831 108 1 200 478 412 778 3 733 265 4 878 380 625 235 11 681 244

Salaires (forfait) 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 4 500 000 47 000 000

Frais accessoires OCEF 
(forfait) 

  500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000

Total des frais avancés par 
l'OCEF 

9 331 108 10 200 478 9 412 778 12 733 265 13 878 380 5 625 235 61 181 244

Versements ERPA pour 
gestion CAMEX 

9 331 108 8 500 000 10 700 478 9 412 778 17 611 645 5 625 235 61 181 244

Source : CTC d’après les comptes OCEF 



 

 
________________________________________________________________________________ 

Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie 
Rapport d’observations définitives sur la gestion de l’OCEF - Exercice 2010 et suivants 

20
  

L’ensemble de frais supportés ou avancés par l’OCEF pour exécuter les interventions décidées par 
la CAMEX lui est remboursé, soit sur la base de forfait pour ses frais fixes (forfait pour les frais de 
personnel et les frais de gestion) soit en remboursement intégral pour les opérations particulières 
de promotion des produits locaux. Si certaines années ont vu des différés de paiement, les 
remboursements étant conditionnés par l’envoi d’états justificatifs par l’OCEF, les retards de 
versement par l’ERPA sont régularisés depuis 2014, les avances de frais effectuées par l’OCEF sur 
l’ensemble de la période ont été reversées au franc près par l’ERPA. 
 
Si la gestion de la CAMEX par l’OCEF n’engendre pas de charges financières pour l’OCEF, compte 
tenu de l’implication de l’ERPA dans ces interventions, une gestion directe de la cellule par cet 
établissement serait envisageable, l’OCEF n’étant plus sollicité éventuellement que comme 
prestataire de service, pour les opérations de dédouanement par exemple, compte tenu du 
personnel dédié et formé dont cet établissement dispose.  
 
Recommandation n°2 
La chambre constate l’absence de plus-value de gestion du dispositif CAMEX pour l’OCEF et 
recommande son transfert à l’ERPA. 
 
 
Dans leur réponse à la contradiction, les deux établissements conviennent que la question 
de la CAMEX doit être discutée, ce qui pourrait être le cas à l’occasion d’un prochain conseil 
d’administration selon le directeur de l’OCEF. 
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2 - LE CADRE JURIDIQUE DU FONCTIONNEMENT DE L’OCEF 

2.1 - Des statuts en évolution 

Le statut actuel de l’OCEF est régi par la délibération du congrès n° 25 du 17 septembre 1999 
« relative à l'organisation de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique établissement 
public de la Nouvelle-Calédonie ». Alors même que le précédent contrôle de la chambre observait 
en 2002 que de nombreux articles relatifs au régime comptable et financier étaient obsolètes et que 
les missions de l’OCEF étaient présentées de manière confuse dans les articles 1 à 4, aucune 
modification n’a été apportée en ce sens aux statuts. 
 
Depuis, l’arrêté du 11 avril 2011 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux 
établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie rend encore 
davantage nécessaire la réforme des statuts concernant le plan comptable et budgétaire de l’OCEF. 
 
Des modifications sont cependant en cours d’étude. En effet, le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie a souhaité depuis le début de 2016 arrêter des règles communes à tous ses 
établissements publics afin d’harmoniser les règles générales de leur fonctionnement. Des 
échanges ont eu lieu d’ores et déjà entre les services du gouvernement et la direction de l’OCEF en 
ce sens. 
 
Par ailleurs, des modifications spécifiques à l’établissement sont à l’étude, d’après la direction, pour 
tenir compte notamment : 

 des évolutions de la composition du conseil d’administration de l’OCEF envisagées lors des 
dernières réunions du conseil d’administration et des accords compétitivité filière viandes 
(intégration de deux représentants de l’Interprofession Viandes de Nouvelle-Calédonie dans 
le conseil d’administration de l’OCEF avec voix délibérative) ; 

 des missions futures potentielles de l’établissement en matière de gestion des déchets et 
sous-produits agroalimentaires (méthanisation, compostage…) ; 

 de l’implication dans certaines activités nouvelles ; 

 du changement de régime comptable (suppression notamment de l’agent comptable et 
nouvelles procédures liées à la nomenclature applicable M. 4) ; 

 des remarques de la CTC, non mises en œuvre depuis 14 ans, portant notamment sur 
l’existence d’une certaine ambiguïté entre les articles 7 et 17 des présents statuts. 

La prochaine modification permettra ainsi de prendre en considération la réforme apportée par 
l’application de l’instruction comptable M. 4. La modification envisagée concernant l’attribution de 
voix délibératives aux deux représentants de l’Interprofession Viandes de Nouvelle-Calédonie dans 
le conseil d’administration de l’OCEF soulève cependant la question de leur relation en tant que 
fournisseurs ou clients de l’OCEF, ce qui les place de fait en position de juge et partie. 
 
Dans les statuts actuels, en effet, les représentants des socioprofessionnels sont cités dans la liste 
dressée par l’article 8 relatif à la liste des membres assistant avec voix consultative au conseil 
d’administration qui dispose : 
 
« Assistent avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration : 
 

‐ 3 représentants des producteurs agricoles, à raison d'un par province, désignés par le conseil 
d'administration de l'établissement pour une durée de 2 ans, sur proposition du Président de 
la province concernée, 

 
‐ 3 représentants des socioprofessionnels, usagers de l'établissement : 1 éleveur, 1 

producteur de pommes de terre, 1 boucher, désignés par le conseil d'administration de 
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l'établissement pour une durée de 2 ans, sur proposition des organisations 
socioprofessionnelles, 

 
‐ les présidents de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie, de la 

chambre de métiers, ou leur représentant respectif. 
 

‐ 2 membres du comité d'entreprise de l'établissement délégués par ce dernier dans les 
conditions prévues par le droit du travail. 

 
En outre, le conseil d'administration peut entendre ou se faire assister de toutes personnes qu'il juge 
utile de consulter ». 
 
Cette modification est susceptible de déséquilibrer les relations avec les autres membres disposant 
d’une voix consultative. 
 
Il est paradoxal d’introduire les clients et fournisseurs de l’établissement au sein de son conseil 
d’administration avec un pouvoir délibératif, ce qui instaure de fait une situation de conflit d’intérêts. 
L’OCEF est un établissement public et la limitation des membres disposant d’une voix délibérative 
aux seuls représentants de la Nouvelle-Calédonie et des trois provinces en est une conséquence 
logique.  
 
Recommandation n°3  
La chambre recommande à l’OCEF de poursuivre l’actualisation nécessaire de ses statuts, 
par l’adoption des mesures spécifiques prenant en considération notamment l’actualisation 
de son régime budgétaire et comptable et les modifications envisagées de ses missions. 
L’extension des membres disposant de voix délibérative à des clients et fournisseurs de 
l’établissement serait source de conflit d’intérêts dans leurs relations commerciales. 
 
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
confirme que l’harmonisation des statuts des établissements publics, mise en œuvre après 
délibération du congrès, permettra d’actualiser les statuts de l’OCEF. Il affirme également 
prendre acte de la recommandation de la chambre relative à l’extension des membres du 
conseil d’administration disposant de voix délibérative. 
 

2.2 - Le changement de nomenclature comptable 

Jusqu’à la mise en œuvre du décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010, relatif à l’organisation 
financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la 
Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces, l’OCEF était 
soumis à la réglementation applicable aux EPIC nationaux en métropole (M. 9.5). L’arrêté du 
11 avril 2011 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux établissements 
publics a rendu les dispositions du décret précité applicables à partir du 1er janvier 2012. 
 
Cette migration a mis fin aux fonctions de l’agent comptable de l’établissement et la gestion 
comptable de l’établissement a été transférée à la TREPUNC (trésorerie des établissements publics 
de Nouvelle-Calédonie). Afin de faciliter ce transfert et permettre un paiement régulier et rapide aux 
éleveurs, un agent de l’OCEF a été mis à disposition de la TREPUNC, sur la base d’une convention 
signée avec le directeur des finances publiques. 
 
L’adoption de ce nouveau régime comptable a entrainé des difficultés de mise en œuvre. La 
migration vers la comptabilité M. 4 a nécessité l’utilisation d’un logiciel (SURFI) qui n’a pas permis 
de générer les éléments analytiques disponibles jusqu’alors. Ces travaux ont repris en 2015 et les 
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comptabilités analytiques 2014 et 2015 devraient être toutefois disponibles avant la fin de l’exercice 
2016. 
 
La gestion de trésorerie a été rendue plus complexe, les paiements versés à la TREPUNC n’étant 
pas immédiatement connus de l’OCEF. Les échanges se sont toutefois largement améliorés depuis 
le début de l’exercice 2016. 
 
Par ailleurs, selon les règles de la nomenclature M. 4, les lignes budgétaires sont limitatives, ce qui 
n’était pas le cas dans la nomenclature M. 9. 5. De ce fait, et du fait des variations de l’activité, les 
prévisions budgétaires peuvent s’avérer inexactes et nécessiter de forts réajustements en fin 
d’exercice. Le changement de régime comptable et de payeur au 1er janvier 2012 a imposé en outre 
un arrêt des balances comptables le 2 janvier 2012 réduisant à 24 heures la durée de la journée 
complémentaire. Dans ce contexte, un montant significatif d’opérations relatives à 2011 a été reporté 
sur 2012. Le montant estimé de ces opérations est de 24 730 000 F CFP en charges et 
3 078 000 F CFP en produits. 
 
Après quatre années d’exercice, le fonctionnement de l’établissement en M. 4 a cependant été 
amélioré grâce à des échanges constructifs entre l’établissement et la trésorerie. 

2.3 - Un régime dérogatoire en matière de marchés publics 

L’OCEF n’est pas soumis à la délibération n°136 CP du 1er mars 1967 portant réglementation des 
marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 14 de la délibération n° 63/CP du 
10 mai 1989. D’après l’OCEF, ce dispositif serait difficile à mettre en œuvre, pour les achats de 
viandes faits à l’étranger notamment, vis-à-vis des fournisseurs qui accepteraient mal des formes 
de passation de marché qu’ils jugeraient contraignantes, en particulier dans les périodes où la 
demande excède l’offre. 
 
La délibération ne limite pas l’exclusion aux marchés relatifs aux achats de viande, mais l’OCEF a 
mis en place, en vue d’une meilleure sécurité juridique et financière, une commission d’appel d’offres 
pour la réalisation de ses travaux (comme la construction de l’atelier de Tipenga à Pouembout et 
l’extension de l’abattoir de Païta). L’établissement organise par ailleurs une concurrence pour ses 
achats de petit équipement inférieurs à 20 MF CFP. 
 
La situation est différente pour les achats de pommes de terre et ceux liés aux viandes. 
 
Le conseil d’administration se prononce de manière très précise sur les commandes et les 
attributions de semences de pommes de terre. Un rapport établi par la direction après consultation 
des professionnels, notamment dans le cadre du GDSV (groupement de développement sanitaire 
et végétal géré par la chambre d’agriculture) est présenté devant le conseil d’administration, qui 
valide ainsi les propositions de semences. 
 
Contrairement aux achats de semences de pommes de terre, les noms des sociétés auxquelles 
l’OCEF achète de la viande importée ne sont jamais mentionnés lors des conseils d’administration. 
 
Il y a quelques années une demande était envoyée à plusieurs fournisseurs (en général 4) et le 
moins cher était sélectionné. Ce n’est plus le cas actuellement car, d’après la direction de l’OCEF, 
le contexte international a changé. Du fait de l’augmentation de la demande, certains fournisseurs 
exigent l’exclusivité de leurs clients pour continuer à les livrer. Dans sa réponse à la contradiction, 
l’OCEF précise que l’établissement « n’accorde aucune exclusivité formelle, de manière 
contractuelle, à ses fournisseurs » mais que certains fournisseurs demanderaient « une grande 
loyauté de leurs clients en contrepartie d’un approvisionnement privilégié », nécessaire « pour 
satisfaire en tout temps la demande du marché ». 
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Une fois que l’OCEF connait la quantité et la date de livraison, il demande des prix et des quantités 
pour chaque type de référence à une dizaine de fournisseurs. Le nombre de fournisseurs contactés 
ensuite pour un devis dépend des morceaux choisis mais généralement il n’y a qu’un ou deux. 
L’OCEF se tient en permanence informé des prix pratiqués par les fournisseurs australiens et néo-
zélandais, et dispose de référentiels de prix par pays, s’en servant pour évaluer les prix proposés 
par ses fournisseurs. 
 
Deux personnes travaillent pour les importations, la responsable commerciale et le directeur adjoint, 
chargé de la section viandes. Après qu’ils ont effectué les demandes de prix et de disponibilité, le 
directeur adjoint examine les propositions reçues, la validation des commandes étant de la 
compétence du directeur. 
 
La viande congelée ne peut provenir que de pays autorisés par la DAVAR (parmi les pays 
européens, seuls les pays scandinaves sont autorisés à exporter du porc en Nouvelle-Calédonie par 
exemple). 
 
Chaque année, l’établissement passe environ 250 commandes. Il serait impossible d’après l’OCEF 
de les faire toutes valider par le conseil d’administration d’autant qu’il est souvent nécessaire 
d’adresser une réponse en 48 heures aux fournisseurs contactés. 
 
Un rapport d’activité est établi chaque année à l’intention des administrateurs et du gouvernement 
pour les sections « viandes » et « pommes de terre ». Depuis le contrôle de la chambre de 2002, un 
rapport d’activité plus spécifique est aussi établi pour les importations de viande et de pommes de 
terre. Il comporte des informations : 

 générales : évolutions passées des marchés, des cours des viandes, pommes de terre, 
devises, perspectives et tendances pour l’avenir… ; 

 particulières : politique d’importation, renseignements sur les fournisseurs et critères ayant 
motivé leur choix, montant pour l’exercice écoulé et pour chacun d’eux en valeurs et en 
quantités, le montant des achats, les difficultés rencontrées… 

Ces rapports sont envoyés au gouvernement et à l’ERPA, ainsi qu’aux administrateurs avec voix 
délibérative. Cela n’est cependant pas jugé satisfaisant par le président du gouvernement qui, dans 
sa réponse à la contradiction, regrette la faible mise en concurrence des fournisseurs étrangers par 
l’OCEF pour l’achat de viandes importées et souhaiterait que le conseil d’administration puisse se 
prononcer sur le choix des fournisseurs. 
 

2.4 - Les monopoles consentis à l’OCEF 

 Le monopole d’importation désormais conforté juridiquement 

L’OCEF est seul habilité à importer des semences de pommes de terre ainsi que des pommes de 
terre (article 47 de ses statuts) pour compléter la production locale. De même pour la viande, l’OCEF 
importe les compléments de viande nécessaires pour réguler le marché et répondre à la demande 
(article 44 des statuts). Il s’agit en ce cas uniquement de morceaux de découpe, l’importation de 
carcasses revenant trop cher. 
 
Pour ces importations, l’OCEF dispose d’un monopole qui reposait initialement sur un simple avis 
aux importateurs du 22 janvier 1973 (publication au JONC du 2 février 1973) stipulant que 
« Messieurs les importateurs sont informés qu’à compter du 1er mars 1973, les importations, de 
toutes provenances, des viandes et abats comestibles des animaux repris au n° 02-01 du tarif 
douanier sont interdits. Seul l’Office de Commercialisation et d’Entreposage Frigorifique sera 
autorisé à procéder à ces importations ». Ce monopole est repris chaque année dans les directives 
douanières. 
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La délibération n°116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et 
abats en Nouvelle-Calédonie précise le monopole de l’OCEF. Il concerne l’importation de viande 
bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline ou de cervidés, fraîches, réfrigérées ou congelées. 
L’OCEF est seul autorisé à importer ces produits sur la base de sa mission de service public de 
régulation du marché de la viande en vue notamment de garantir l’écoulement des viandes produites 
localement. 
 
La loi de pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des 
articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations 
de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie est venue conforter le monopole d’importation de 
l’OCEF. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État (décision n° 356339 du 
11 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
prioritaire de constitutionnalité posée par les Établissements Bargibant S.A., relative à la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article unique de la loi du pays n° 2011-6 du 
17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération 
n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en 
Nouvelle-Calédonie. Dans sa décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, le Conseil constitutionnel 
a jugé conforme à la Constitution le rétablissement du monopole de l’OCEF et émis une réserve 
selon laquelle la validation ne s’applique qu’aux instances introduites postérieurement à la loi du 
pays de 2011. 
 
Le monopole d’importation de l’OCEF a donc été validé par les dispositions de la loi de pays du 
17 octobre 2011 et conforté par cette décision du conseil constitutionnel. 
 
La chambre constate qu’à aucune de ces étapes, il n’y a eu d’évaluation économique des coûts et 
avantages du dispositif. 
 
Le directeur de l’OCEF, dans sa réponse, indique que le monopole d’importation de l’OCEF a fait 
l’objet de plusieurs recours depuis son instauration. L’établissement a dû ainsi justifier, auprès du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, « l’importance cruciale de cette disposition au regard des 
objectifs de soutien à la production locale et de lutte contre la vie chère ». L’adoption de la loi de 
pays du 17 octobre 2011 lui semble prouver que ces analyses ont été jugées pertinentes.  
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement estime également cette évaluation 
nécessaire. Il la cantonne à la mise en œuvre d’une comptabilité analytique par l’OCEF, en fin 
d’exercice 2016. Or, après cette première étape, l’évaluation des coûts et avantages du système 
monopolistique existant devra englober cependant l’ensemble des acteurs du territoire dans ce 
secteur d’activité, au-delà du seul établissement qu’est l’OCEF. 
 
Recommandation n°4 
La chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l’évaluation nécessaire de 
la politique de monopole d’importation, en termes de coûts et d’avantages, au regard des 
objectifs de soutien à la production locale et de lutte contre la vie chère. 
 
 

 Le monopole de commercialisation de la production locale non respecté dans la pratique 

Le monopole de commercialisation consenti à l’OCEF repose sur les dispositions combinées des 
articles 44, 45 et 46 de ses statuts pour les viandes et sur l’article 47 pour les pommes de terre. 
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L’article 44 des statuts précise notamment que l’OCEF a dans ses attributions la réalisation de toutes 
opérations se rattachant à l’approvisionnement de la Nouvelle-Calédonie pour la réalisation de la 
mission d’intérêt public qui lui est dévolue en matière de ravitaillement en viandes de boucherie. 
 
L’article 45 précise que cette compétence viandes s’étend sur l’ensemble du territoire mais que des 
dérogations pourront être accordées aux bouchers de certaines communes autres que celles de 
Nouméa, Mont-Dore et Dumbéa. Le dernier alinéa de l’article précise par ailleurs que les dérogations 
aux communes d’implantation des abattoirs de l’OCEF (soit Bourail et Païta) prendront fin 
immédiatement par décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration n’a jamais pris 
une décision de cette sorte. 
 
L’article 46 de la délibération de 1999 précise que, dans les trois communes ne bénéficiant pas de 
dérogations, les viandes doivent obligatoirement être abattues par l’OCEF et transiter par ses 
entrepôts, « toutes viandes introduites par tous autres moyens et intermédiaires seront réputées 
illégales et les auteurs de ces faits pourront faire l’objet de sanctions administratives et de poursuites 
judiciaires ». 
 
Si ce monopole de commercialisation n’est pas contesté sur un plan juridique, il souffre pour la 
commercialisation de la viande de l’existence d’un marché parallèle sans contrôle ni sanction 
dissuasive. 
 
Le monopole correspond au départ à des exigences concernant les normes sanitaires. Avant la 
création de l’OCEF en 1963, il existait de petits abattoirs sur l’ensemble du territoire et la construction 
de ceux de l’OCEF a eu pour but de centraliser les abattages en vue de meilleures conditions 
sanitaires. De ce fait, deux types de structures d’abattage coexistent. Sur la base des déclarations 
officielles d’abattages, 80% d’entre eux sont assurés par les deux abattoirs agréés de l’OCEF 
et les 20% restant sont traités par des abattoirs privés, de faible capacité, disposant d’agréments 
d’hygiène simplifiés. Un abattoir privé de forte capacité créé en 2000 a reçu un agrément d’hygiène 
pour les porcs en 2012 et un agrément d’hygiène simplifié pour les bovins en 2014. Il assure 
l’abattage d’environ 25% de la production porcine locale. 
 
Les tueries de brousse sont situées le plus souvent sur la propriété des éleveurs qui abattent leurs 
propres animaux et le boucher vient directement sur place chercher la viande. Un contrôle sanitaire 
a également lieu mais de manière moins approfondi qu’en abattoir (il n’y a notamment pas d’examen 
des abats blancs, des viscères, etc.). Ce contrôle sanitaire est cependant normalement adapté au 
circuit de distribution de la viande issue des abattoirs privés (vente directe au consommateur par le 
boucher) et d’après le SIVAP, les inspections vétérinaires réalisées sur les abattoirs privés sont 
aussi satisfaisantes que celles réalisées à l’OCEF. 
 
L’ensemble de ces abattoirs a été agréé au début des années 2000 à la suite de l’entrée en vigueur 
de la délibération 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires puisqu’il 
leur fallait un statut, mais sans qu’il y ait eu de contrôles. Dans le cadre des travaux sur la charte 
bovine en 2012, il a été acté qu’il fallait garder les tueries de brousse mais en contrepartie, le SIVAP 
a été missionné pour faire des contrôles, ce qui n’était jamais arrivé. Les contrôles ont été réalisés 
en 2013. Le SIVAP a restitué les résultats de ses contrôles en août 2014 : hormis chez certains, de 
nombreux dysfonctionnements ont été relevés dans ces abattoirs privés. A la suite de ces contrôles, 
un référentiel a été rédigé en 2015 par le SIVAP et le syndicat des éleveurs, référentiel actuellement 
porté par le syndicat des éleveurs. Les abattoirs privés doivent mettre en œuvre ce référentiel en 
2016. Des contrôles du SIVAP devraient intervenir en 2017, susceptibles d’entrainer la fermeture 
des structures en l’absence d’application des mesures demandées. 
 
La viande produite par ces tueries de brousse est généralement moins chère que celle de l’OCEF 
car c’est l’éleveur qui fait lui-même le travail et il ne comptabilise ni son salaire ni son temps de 
travail. 
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Paradoxalement, la plupart des tueries de Brousse sont cependant localisées à Bourail et à Païta, 
(au vu de la liste figurant sur le site de la DAVAR), communes où sont situés les deux abattoirs de 
l’OCEF, ce qui démontre que l’aspect pratique de ces tueries a été dévoyé. La situation de la 
commune de Païta peut soulever des interrogations : la densification de son habitat et le 
développement de ses commerces peut entrainer une distorsion de concurrence. En effet, une 
grande surface installée à Païta pourra acheter de la viande dans les tueries de brousse alors qu’une 
autre installée à Dumbéa par exemple n’en aura pas le droit, puisque située sur une des trois 
communes mentionnées comme non dérogatoires à l’article 45. 
 
Le monopole de l’OCEF serait justifié par la mission de service public de développement qui lui est 
dévolue, en particulier au profit des éleveurs les plus éloignés du marché, de régulation des prix et 
d’organisation du marché, sur l’ensemble du territoire. Il apporte en outre une garantie sanitaire aux 
abattages compte tenu de la classification AH dont il dispose, contrairement aux tueries qui ne 
disposent que d’agréments simplifiés ou provisoires, et compte tenu également des normes 
européennes de ses abattoirs. 
 
Les articles 54 et 54-1 des statuts prévoient des contrôles par les agents de la direction des affaires 
économiques et de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales.  
 
D’après l’article 54, les contrevenants au monopole de l’OCEF sont passibles de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème classe par l’article 131-13 du code pénal. Celle-ci se chiffre à 
1 500 EUR au plus, montant qui peut être porté à 3 000 EUR en cas de récidive lorsque le règlement 
le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Les 
montants ne sont pas dissuasifs, ainsi que le notait déjà le précédent contrôle de la chambre. 
 
L’article 54-1 des statuts prévoit que les agents de la DAE peuvent constater les infractions au 
monopole de l’OCEF. Dans le cadre de leurs missions habituelles, les agents de la DAVAR (SIVAP) 
peuvent informer les agents de la DAE de toute infraction qu’ils pourraient constater. Les contrôles 
sanitaires du SIVAP sont régis par la délibération 155 du 29 décembre 1998. Cette délibération 
prévoit différents degrés d’inspection en fonction du parcours de vente. La réglementation est 
différente selon le degré de transformation de la viande, la longueur du circuit de distribution et la 
catégorie des consommateurs. 
 
La DAE effectue peu de contrôles relatifs au respect du monopole de l’OCEF. Ainsi aucun contrôle 
n’est intervenu sur la période contrôlée par la chambre. D’après cette direction, ses effectifs ne lui 
permettraient pas de réaliser des contrôles à l’aveugle, en dehors de signalements précis des 
professionnels ou de l’OCEF. Les contrôles réalisés portent essentiellement sur les prix de vente au 
détail pratiqués par les bouchers (respect du gel des prix jusqu’à fin décembre 2014 et surveillance 
de l’évolution des marges depuis). 
 
Or, il existe, outre le marché autorisé de l’intérieur, un marché parallèle qui concerne la viande 
abattue dans les communes de l’intérieur, mais revendue ensuite par des bouchers du « grand 
Nouméa » en dehors des circuits officiels de l’OCEF. Le marché parallèle se sert du prix de référence 
de l’OCEF et concernerait essentiellement la viande de porc. Son niveau est estimé à un tiers du 
marché total, ce qui diminue le volume de viande à traiter par l’OCEF et génère donc pour 
l’établissement des frais fixes plus importants d’autant que le personnel de l’abattoir de Bourail n’est 
employé qu’à temps partiel. 
 
Outre le préjudice financier, ce marché parallèle peut représenter une menace sanitaire pour les 
consommateurs lorsque la viande provient de tueries de brousse n’appliquant pas les mêmes 
normes sanitaires que les abattoirs de l’OCEF. Cette pratique donne par ailleurs une certaine liberté 
aux éleveurs, notamment d’un point de vue fiscal car il n’y a pas de traçabilité. 
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La chambre constate que l’existence de ce marché parallèle, sans réel contrôle, pose un problème 
en termes de rentabilité de l’établissement public, pour la sécurité sanitaire, mais également, 
échappant aux taxes diverses, constitue une source d’évasion fiscale.  
 
Recommandation n°5 
La chambre recommande à la Nouvelle-Calédonie de procéder à l’évaluation nécessaire de 
la politique du monopole de commercialisation au regard des objectifs de la politique 
agricole, des objectifs de la lutte contre la vie chère et de l’évolution urbaine de la 
Nouvelle-Calédonie, notamment avec la situation de la commune de Païta dans la 
conurbation nouméenne  
 
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement indique que l’évaluation 
du dispositif de monopole, avec la question de son élargissement à la commune de Païta fait 
partie des points sur lesquels il travaillera en concertation avec l’OCEF 
 
 
 
.  
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3 - LES OUTILS DE PILOTAGE ET LE MODE DE GOUVERNANCE 

Actuellement, l’OCEF ne dispose pas de réels outils de pilotage. La gestion de l’OCEF, si elle est 
assurée jusqu’ici avec sérieux, doit s’appuyer davantage sur des modes de communication interne 
améliorés afin de compenser l’éclatement des sites d’activité et le déficit d’encadrement. Une 
comptabilité analytique devra également être restaurée et un contrôle de gestion mis en place. 
L’équipe de direction devra en effet disposer d’indicateurs fiables pour la conduite du plan horizon 
2020. L’ensemble des chantiers à mener à cette fin demande bien sûr que l’établissement dispose 
d’un outil informatique performant. 

3.1 - Un système informatique à rénover 

La nécessité de faire évoluer le système informatique de l’OCEF est évoquée lors du conseil 
d’administration du 8 décembre 2014. La société X a été choisie pour conduire cette évolution. 
Partenaire historique de l’OCEF, la société X est présentée comme ayant su évoluer et assurer de 
façon satisfaisante la maintenance des systèmes, grâce à la compétence des équipes et les prix 
compétitifs pratiqués. L’installation d’un développeur est prévue à plein temps au sein de 
l’établissement pour un coût de 1,2 MF CFP par mois pendant 24 mois. D’après la présentation faite 
au conseil, le nouveau système informatique doit permettre une traçabilité des carcasses et des 
échanges d’informations entre l’OCEF et les éleveurs, notamment sur celles consignées dans les 
puces des oreilles des animaux. Il devrait aussi permettre des inscriptions en ligne pour les éleveurs 
et donc un gain de temps. Deux autres sociétés auraient été sollicitées, l’une n’ayant pas répondu 
et l’autre ayant fait une offre plus onéreuse, de près de 8 MF CFP et sans porter sur l’intégralité des 
besoins de l’OCEF. A la demande du représentant du gouvernement, la direction générale précise 
cependant qu’un appel d’offres sera organisé. 
 
Le cahier des charges du projet est soumis au conseil d’administration du 2 septembre 2015. 
Certains membres sont cependant gênés par le fait que le cahier des charges ait été rédigé par la 
société X, le prestataire envisagé pour la refonte du système informatique. L’OCEF a procédé à une 
consultation élargie et l’offre de cette société n’apparait pas plus chère que les autres. Mais le conseil 
d’administration est de nouveau très réticent pour lui confier le projet sans appel d’offres même si 
l’OCEF n’est pas soumis à la réglementation des marchés publics. Il est finalement décidé 
d’organiser une commission d’appel d’offres afin d’approfondir certains points. Lors du conseil 
d’administration 10 novembre 2015, le projet informatique a été abandonné. 
 
Malgré les difficultés procédurales ayant présidé à l’examen de ce projet, le besoin de faire évoluer 
le système actuellement utilisé à l’OCEF est toujours d’actualité et l’établissement devrait 
rapidement en reprendre l’étude, afin de se doter des outils nécessaires à son évolution, ainsi qu’à 
l’amélioration de sa communication interne. Celle-ci souffre en effet du manque d’outils adaptés. Il 
n’y a pas de procédures harmonisées de management du fait de l’éloignement des sites, et compte 
tenu de la vétusté du système informatique actuel, la communication de documents entre les 
services se fait par télécopie ou par mallettes envoyées par camions d’abattoir. En 2014, la moitié 
des sites n’était pas encore équipée d’internet. Pour l’ensemble de ces raisons, la mise au point et 
le déploiement d’un nouveau système informatique doivent être considérés comme une priorité par 
l’OCEF. 
 
Dans sa réponse à la contradiction, l’OCEF indique que la rénovation de son système informatique 
de gestion sera intégrée à la réhabilitation des entrepôts et du siège de l’établissement à Nouméa 
pour prendre en compte les changements de procédure de gestion qui en découleront. Le système 
informatique interne de l’établissement devrait quant à lui évoluer à partir de 2017. 
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3.2 - Une comptabilité analytique à remettre en œuvre 

 
Avant le changement de nomenclature comptable en 2012, l’OCEF utilisait un logiciel lui permettant 
de disposer d’une comptabilité analytique très précise, au franc près. Le passage à la M. 4 et 
l’utilisation du logiciel SURFI n’ont pas permis dans un premier temps de reprendre cette 
présentation. 
 
Un travail de reconstruction de la comptabilité analytique sous Excel a été entrepris par le directeur 
financier pour les exercices 2014 et 2015. Ce travail long et fastidieux ne s’avère possible que par 
la connaissance approfondie par cet agent des opérations passées, mais ne saurait être pérennisé. 
Un travail identique a été réalisé spécifiquement pour déterminer sur l’exercice 2014 le coût de 
revient de l’atelier de 4ème gamme de pommes de terre, et a permis de constater un déficit récurrent 
et élevé, conduisant à la décision de sa fermeture. 
 
Aussi, afin d’apporter une solution à ces difficultés de gestion financière, l’OCEF a pu prendre 
récemment l’attache du fournisseur du logiciel SURFI et obtenu une documentation spécifique sur 
les fonctionnalités analytiques qui permettraient finalement une ventilation comptable des opérations 
a posteriori, ainsi que l’utilisation d’écritures analytiques dites supplétives (écritures entre sections 
analytiques), fonctionnalité essentielle en termes de productivité. 
 
Les résultats de l’étude analytique Excel sur 2014 serviront de modèle de référence au test des 
fonctionnalités analytiques de SURFI sur ce même exercice. 
 
La mise en œuvre de cette comptabilité analytique est en effet primordiale pour assoir les décisions 
de l’établissement et l’OCEF devra l’achever le plus tôt possible. 
 

3.3 - Un contrôle de gestion à instaurer 

 
L’absence de comptabilité analytique depuis 2012 n’a pas permis à l’établissement de disposer 
d’indicateurs de base pour le suivi de son activité. La direction est consciente de la faiblesse de ses 
moyens et la création d’un poste de contrôleur de gestion, initialement prévue pour l’année 2016, 
devrait être effective en 2017. L’arrivée d’un nouveau collaborateur spécialisé est une nécessité 
pour anticiper le départ en retraite du directeur financier, à échéance proche, et instaurer une 
nouvelle culture de gestion dans l’établissement afin d’accompagner la mise en œuvre du plan 
stratégique horizon 2020, dont les grands axes ont été exposés lors du conseil d’administration du 
2 octobre 2014 : 

 la remise en état des entrepôts ; 

 le développement du rôle de l’OCEF et de ses missions, notamment lors des périodes de 
sécheresse ; 

 l’actualisation des statuts ; 

 la conduite d’un projet de marché de vif. 

 
Ce plan devra être affiné et décliné selon des axes financiers qui restent encore à déterminer et pour 
lesquels les apports d’un contrôle de gestion s’avèrent indispensables. Le sous-encadrement de 
l’établissement ne permet pas actuellement de dégager de ressources humaines suffisantes pour la 
conduite de cette tâche spécifique. 
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Recommandation n°6  
La chambre recommande à l’établissement de mettre en place les outils de pilotage 
indispensables, par le biais de la mise en œuvre rapide : 
 - d’un nouveau système informatique ; 
 - d’une comptabilité analytique ; 
- d’un contrôle de gestion. 
 
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement a indiqué que la nécessité 
de doter l’office de réels outils de pilotage faisait partie des points sur lesquels il comptait 
travailler en concertation avec l’établissement. La mise en place d’une convention d’objectifs 
entre le gouvernement et l’OCEF permettra également d’améliorer le pilotage de 
l’établissement. 
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4 - LA SITUATION FINANCIERE ET SON EVOLUTION 

La situation financière de l’OCEF a été analysée sur la base des comptes financiers et de gestion 
de l’établissement. Ceux-ci ont été tenus selon les règles du plan comptable général en 2010 et 
2011, puis, à partir de 2012, de l’instruction comptable M. 4, dédiée à la tenue des budgets locaux 
industriels et commerciaux (les données de 2015 sont basées sur le compte de gestion provisoire 
arrêté le 21 avril 2016). Ce changement de nomenclature comptable a pu engendrer, pour certaines 
opérations de charges ou de produits, des imputations sur des comptes différents. Les changements 
les plus significatifs seront signalés, dans la mesure où ils pourraient susciter sans cela des 
appréciations erronées sur l’évolution des comptes concernés sur la période. 
 
Certaines observations du précédent contrôle portaient sur la régularisation d’opérations financières. 
Les suites qui leur ont été apportées seront tout d’abord exposées. 

4.1 - La suite donnée aux observations du précédent contrôle en matière financière  

Les recommandations formulées par la chambre à l’issue du précédent contrôle attiraient 
notamment l’attention de l’OCEF sur la nécessité de régulariser la situation de certaines dettes 
anciennes et la gestion de ses comptes bancaires, ainsi que de clarifier ses relations avec ses filiales 
(la société SODEXPORT et la société France Calédonie Tropic Export -FCTE). 
 
Ces recommandations ont été mises en œuvre à partir de 2010, au bout de huit ans.  
 
Ainsi, les deux avances accordées par le territoire en 1980 et 1981, pour un montant total de 
21,3 MF CFP, ont été remboursées en 2011, suite à l’octroi d’une subvention à cette fin par la 
Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, un excédent de 4 899 000 FCFP sur les primes de saisonnalité 
versé par le fonds de développement de l’élevage bovin (F.D.E.B) et une autre dette de 
1 531 064 FCFP vis à vis du « fonds d’embouche bovine », que l’OCEF détenait toujours dans ses 
comptes de tiers à l’issue de l’exercice 1989, ont été régularisés par inscription en produits 
exceptionnels le 31 décembre 2012. 
 
La dérogation nécessaire à la détention de comptes bancaires hors du réseau des finances 
publiques a été obtenue et son application après le changement de nomenclature comptable de 
l’OCEF en 2012 a été confirmée par la direction des finances publiques. 
 
L’évolution des relations entretenues avec les sociétés SODEXPORT et FCTE permet de ne plus 
les considérer comme des démembrements de l’OCEF. La clôture de la liquidation de la SAEM 
SODEXPORT au cours de l’année 2014 a permis le remboursement de la part de capital social 
dévolue à l’OCEF. 
 
S’agissant de la FCTE, l’OCEF assurait certaines prestations pour cette société, concernant le 
développement de la filière squash dans un dock construit à cet effet à La Foa dans les années 
1990. Basées sur une convention annuelle, ces prestations étaient facturées à la FCTE (34 MF CFP 
en 2010 et 39 MF CFP en 2011). La société FCTE a souhaité pouvoir assurer elle-même les 
opérations jusqu’alors menées par l’OCEF, avec une période de transition d’une année. Durant 
l’année 2012, l’OCEF a ainsi loué à la société FCTE, moyennant la somme de 10 MF CFP, les 
caisses-champs et le dock où était installée la chaine de conditionnement et a mis à sa disposition 
deux caristes pendant les trois mois de la récolte, pour 1 MF CFP. La vente de la chaine de 
conditionnement a finalement été approuvée par le conseil d’administration de l’OCEF, le 
1er mars 2013, pour un peu plus de 8,6 MF CFP. 
 
Depuis lors, l’OCEF ne fait que louer à la société FCTE une partie du centre de tri de La Foa et des 
caisses-palettes, selon des modalités contractuelles approuvées par délibération du conseil 
d’administration du 5 juin 2013 (pour environ 5,4 MF CFP par an.) 
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La chambre constate que les relations entretenues par l’OCEF avec les sociétés SODEXPORT et 
FCTE ont été clarifiées depuis le dernier contrôle, en relevant cependant que la société FCTE a 
bénéficié de la mise à disposition gratuite de la chaine de tri et de conditionnement de squash en 
2012, ainsi que de sa maintenance, et qu’en outre elle paie un loyer de trois mois, correspondant à 
la période de récolte des squashs, alors que ses matériels occupent le dock à l’année. 
 
Dans sa réponse à la contradiction, l’OCEF indique que du fait du caractère saisonnier de l’activité 
et du contexte économique de la FCTE, celle-ci ne peut louer les installations du centre de tri 
pendant 12 mois. L’établissement n’ayant pas réussi à valoriser par ailleurs les locaux pendant les 
9 mois de l’année où la FCTE continue à stocker son matériel, sans payer de loyer, il propose de 
soumettre cette question à son conseil d’administration. La chambre en prend acte. 

4.2 - Les opérations de fonctionnement 

 Les produits de fonctionnement 

Les produits de fonctionnement de l’OCEF sont passés de 5,2 à 6,3 Mds F CFP entre 2010 et 2015, 
présentant une augmentation de près de 22 % entre ces deux exercices et de 4 % en moyenne 
annuelle. Compte tenu de son activité commerciale, la structure des produits de l’OCEF est atypique, 
les ventes de marchandises représentant en moyenne sur la période 93 % des produits totaux de 
fonctionnement. 

4.2.1.1 - L’évolution de l’ensemble des produits de fonctionnement 

Le tableau infra retrace l’évolution des différentes catégories de produits de l’établissement. 

  Evolution des produits de fonctionnement 

En F CFP  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Ventes de produits, prestations de 
services 

4 797 945 690 5 225 466 440 5 489 412 154 5 539 401 776 5 708 736 210 5 895 282 502 22,9% 4,2%

Progression annuelle   8,9% 5,1% 0,9% 3,1% 3,3%   

Production stockée  0 0 0 0 0 0 ns ns

Progression annuelle   ns ns ns ns ns   

Production immobilisée  1 938 450 1 169 114 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

Progression annuelle   -39,7% -100,0% ns ns ns   

Subventions d'exploitation  50 777 473 38 787 604 0 0 0 0 -100,0% -100,0%

Progression annuelle   -23,6% -100,0% ns ns ns   

Autres produits de gestion courante 0 0 270 281 103 266 801 236 315 552 299 294 626 748 ns ns

Progression annuelle   ns ns -1,3% 18,3% -6,6%   

Produits financiers  27 753 646 38 425 833 14 235 383 29 567 471 15 048 045 54 456 783 96,2% 14,4%

Progression annuelle   38,5% -63,0% 107,7% -49,1% 11625565,0%   

Produits exceptionnels  262 682 339 266 239 164 18 386 902 25 473 611 19 159 104 11 625 565 -95,6% -46,4%

Progression annuelle   1,4% -93,1% 38,5% -24,8% -39,3%   

Reprises sur  provisions  (stocks 
essentiellement) 

45 607 815 33 752 731 89 950 852 50 766 542 9 679 981 63 032 079 38,2% 6,7%

Progression annuelle   -26,0% 166,5% -43,6% -80,9% 551,2%   
Transferts de charges 
d'exploitation  

613 570 79 857 0 0     -100,0% -100,0%

Progression annuelle   -87,0% -100,0% ns ns ns   

TOTAL 5 187 318 983 5 603 920 743 5 882 266 394 5 912 010 636 6 068 175 639 6 319 023 677 21,8% 4,0%

Progression annuelle   8,0% 5,0% 0,5% 2,6% 4,1%   

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
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Les produits tirés des ventes de marchandises, soit l’essentiel des produits de fonctionnement, 
présentent une évolution légèrement plus forte que leur total, avec près de 23 % entre 2010 et 2015.  
 
Les ruptures observées dans l’évolution de certains postes sont dues à la modification de régime 
comptable de 2012, les mêmes opérations recevant des imputations comptables différentes. Il en 
est ainsi des versements reçus de l’ERPA au titre de la convention principale passée avec l’OCEF, 
concernant la régulation des prix de la viande, imputés en « produits exceptionnels » jusqu’en 2011 
puis dans les « autres produits de gestion courante » depuis 2012. C’est sur ce dernier compte 
également que sont imputés les autres versements plus réduits reçus de l’ERPA (au titre des 
ristournes par exemple), précédemment imputés en « subventions d’exploitation ». 
 
Le compte « reprises sur provisions », essentiellement dédié aux provisions relatives aux stocks de 
marchandises, a vu son niveau augmenter de façon inhabituelle en 2012. En effet, à l’occasion du 
passage en M. 4, diverses créances anciennes et provisionnées ont fait l’objet d’une opération 
d’admission en non-valeur pour environ 38 MF CFP, entrainant une reprise sur provision de même 
montant. 

4.2.1.2 - L’évolution détaillée des ventes de marchandises 

Les tableaux ci-dessous détaillent l’évolution et la structure financière des ventes de marchandises 
sur la période 2010-2015. 

  Evolution des ventes  

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010-
2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Total ventes viande 
4 322 753 219 4 721 572 575 5 030 654 348 5 103 424 074 5 193 968 741 5 403 066 029 25,0% 4,6%

  9,23% 6,55% 1,45% 1,77% 4,03%     

Dont viande Locale 2 268 034 726 2 396 189 223 2 353 628 493 2 433 246 983 2 627 284 267 2 633 093 972 16,1% 3,0%

Progression annuelle    5,65% -1,78% 3,38% 7,97% 0,22%     

Dont viande Import 2 054 718 493 2 325 383 352 2 677 025 855 2 670 177 091 2 566 684 474 2 769 972 057 34,8% 6,2%

Progression annuelle    13,17% 15,12% -0,26% -3,88% 7,92%     

Total  ventes PDT 
365 137 899 388 801 661 379 427 082 365 208 117 440 424 235 419 184 505 14,8% 2,8%

  6,48% -2,41% -3,75% 20,60% -4,82%     

Dont PDT Locale 145 300 900 56 458 682 187 892 018 133 656 738 69 865 514 187 475 324 29,0% 5,2%

Progression annuelle    -61,14% 232,80% -28,87% -47,73% 168,34%     

Dont PDT 4G 91 595 538 75 094 926 55 188 212 31 594 921 24 574 186 21 600 532 -76,4% -25,1%

Progression annuelle    -18,01% -26,51% -42,75% -22,22% -12,10%     

Dont PDT Import 105 254 401 234 349 908 107 539 460 175 637 132 322 313 135 185 203 908 76,0% 12,0%

Progression annuelle    122,65% -54,11% 63,32% 83,51% -42,54%     

Dont Semences 22 987 060 22 898 145 28 807 390 24 319 326 23 671 400 24 904 740 8,3% 1,6%

Progression annuelle  -0,39% 25,81% -15,58% -2,66% 5,21%   

Autres recettes 110 054 572 115 092 204 79 330 726 70 769 585 74 343 234 73 031 969 -33,6% -7,9%

Progression annuelle   4,58% -31,07% -10,79% 5,05% -1,76%     

TOTAL  4 797 945 690 5 225 466 440 5 489 412 156 5 539 401 776 5 708 736 210 5 895 282 503 22,9% 4,2%

Progression annuelle   8,91% 5,05% 0,91% 3,06% 3,27%     

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
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  Structure financière des ventes de marchandises 

Structure financière 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total ventes viande 90,10% 90,36% 91,64% 92,13% 90,98% 91,65% 

Dont viande Locale 47,27% 45,86% 42,88% 43,93% 46,02% 44,66% 

Dont viande Import 42,82% 44,50% 48,77% 48,20% 44,96% 46,99% 

Total  ventes PDT 7,61% 7,44% 6,91% 6,59% 7,71% 7,11% 

Dont PDT Locale 3,03% 1,08% 3,42% 2,41% 1,22% 3,18% 

Dont PDT 4G 1,91% 1,44% 1,01% 0,57% 0,43% 0,37% 

Dont PDT Import 2,19% 4,48% 1,96% 3,17% 5,65% 3,14% 

Dont Semences 0,48% 0,44% 0,52% 0,44% 0,41% 0,42% 

Autres recettes 2,29% 2,20% 1,45% 1,28% 1,30% 1,24% 

TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Les ventes de viandes représentent la majeure partie des ventes réalisées par l’OCEF, soit en 
moyenne 91 %. Les données financières confirment les observations déjà faites sur les données en 
volume : la production locale n’arrive pas à suivre la progression de la demande et le niveau des 
importations progresse de ce fait de façon plus soutenue sur la période. C’est le cas pour la viande 
importée dont la progression moyenne annuelle sur la période est de 6 %, soit le double de celle de 
la viande locale. Il en est de même pour les pommes de terre importées, dont la progression 
moyenne annuelle sur la période est de 12 % contre 5 % pour les pommes de terre locales. Les 
ventes de celles-ci sont cependant en augmentation depuis 2006 alors qu’elles ne cessaient de 
diminuer auparavant. Une nouvelle politique commerciale et de nouveaux modes d’emballages ont 
été mis en place. Un travail sur la qualité a également été effectué avec les producteurs. 

 Les charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement sont passées de 5 à 6 Mds F CFP entre 2010 et 2015, présentant 
une augmentation de 21 % entre ces deux exercices et de près de 4 % en moyenne annuelle. 
Comme pour les produits, et compte tenu de son activité commerciale, la structure des charges de 
l’OCEF est atypique. Les achats représentent en moyenne sur la période 79 % des charges totales 
de fonctionnement. Outre les achats de fournitures diverses nécessaires à la marche de 
l’établissement, ils sont composés essentiellement des achats de marchandises (viande et pommes 
de terre), qui représentent à eux seuls sur la période une moyenne de 74 % des charges totales de 
fonctionnement. 

  Structure des charges de fonctionnement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Achats (60) 78% 79% 79% 79% 75% 81% 

Dont achats marchandises 72% 76% 75% 74% 73% 75%

services extérieurs (61) 2% 1% 1% 1% 2% 1% 

Autres services extérieurs (62) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Impôts (63) 1% 1% 3% 3% 3% 3% 

Charges de personnel (64) 12% 11% 11% 11% 11% 11% 

Autres charges de gestion courante (65) 0% 0% 1% 1% 4% 0% 

Charges financières (66) 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Charges exceptionnelles (67) 3% 2% 0% 0% 0% 0% 

Dotations aux amortissements et aux provisions (68) 2% 3% 2% 2% 3% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
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4.2.2.1 - L’évolution des charges de fonctionnement 

L’évolution des charges est légèrement inférieure sur la période 2010-2015 à celle des produits de 
fonctionnement : 21,3 % contre 21,8 % et 3,9 % contre 4 % en moyenne annuelle. 

  Evolution des charges de fonctionnement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010-
2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Achats  4 006 964 052 4 380 339 622 4 696 082 740 4 629 793 803 4 535 664 520 5 032 966 279 25,6% 4,7%

Progression annuelle   9,3% 7,2% -1,4% -2,0% 11,0%   

services extérieurs  81 022 421 79 037 027 87 974 449 76 788 368 104 255 463 89 106 736 10,0% 1,9%

Progression annuelle   -2,5% 11,3% -12,7% 35,8% -14,5%   

Autres services 
extérieurs (62) 

92 463 480 87 411 727 95 319 265 90 860 564 111 891 194 115 745 810 25,2% 4,6%

Progression annuelle   -5,5% 9,0% -4,7% 23,1% 3,4%   

Impôts  53 933 052 66 788 061 170 078 217 166 212 566 152 359 537 169 745 045 214,7% 25,8%

Progression annuelle   23,8% 154,7% -2,3% -8,3% 11,4%   

Charges de personnel  617 249 075 633 660 469 639 632 291 652 238 902 682 675 402 676 670 468 9,6% 1,9%

Progression annuelle   2,7% 0,9% 2,0% 4,7% -0,9%   

Autres charges de 
gestion courante  

16 782 682 11 140 897 44 255 912 37 063 461 271 222 914 5 346 129 -68,1% -20,5%

Progression annuelle   -33,6% 297,2% -16,3% 631,8% -98,0%   

Charges financières  21 167 291 26 198 966 39 441 768 24 768 460 11 635 260 26 504 909 25,2% 4,6%

Progression annuelle   23,8% 50,5% -37,2% -53,0% 127,8%   
Charges 
exceptionnelles  

138 853 861 139 022 308 2 418 897 19 638 164 12 041 121 14 323 541 -89,7% -36,5%

Progression annuelle   0,1% -98,3% 711,9% -38,7% 19,0%   

Dotations aux 
amortissements et 
aux provisions 

122 772 419 139 779 586 132 231 005 132 022 924 160 471 724 115 974 182 -5,5% -1,1%

Progression annuelle   13,9% -5,4% -0,2% 21,5% -27,7%   

TOTAL 5 151 208 333 5 563 378 663 5 907 434 544 5 829 387 212 6 042 217 135 6 246 383 099 21,3% 3,9%

Progression annuelle   8,0% 6,2% -1,3% 3,7% 3,4%   

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Ce sont les charges liées à l’achat des marchandises qui ont progressé de façon soutenue, avec 
près de 26 %. Si on excepte ces achats, la progression des charges de fonctionnement est 
cantonnée à près de 9 % comme détaillé dans le tableau ci-après. 
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  Détermination des charges de fonctionnement hors marchandises 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010-
2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

A- Achats 
marchandises 

3 707 742 345 4 206 324 774 4 426 311 610 4 302 459 044 4 435 500 247 4 684 290 386 26,3% 4,8%

B- Variation du 
stock 

59 657 793 -117 661 985 12 184 118 89 641 713 -174 898 415 109 351 996 83,3% 12,9%

C- Coût d'achat 
marchandises =   
A + B 

3 767 400 138 4 088 662 789 4 438 495 728 4 392 100 757 4 260 601 832 4 793 642 382 27,2% 4,9%

D- Différentiel 
marge versé à 
ERPA 

48 363 067 37 689 278 0 33 000 000 267 639 369 2 238 794 -95,4% -45,9%

E= Total charges 
marchandises =    
C + D 

3 815 763 205 4 126 352 067 4 438 495 728 4 425 100 757 4 528 241 201 4 795 881 176 25,7% 4,7%

F- Total charges 
de 
Fonctionnement 

5 151 208 333 5 563 378 663 5 907 434 544 5 829 387 212 6 042 217 135 6 246 383 099 21,3% 3,9%

G- Charges hors 
marchandises =   
F - E 

1 335 445 128 1 437 026 596 1 468 938 816 1 404 286 455 1 513 975 934 1 450 501 923 8,6% 1,7%

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Les dépenses de l’OCEF dépendent de nombreux facteurs extérieurs tels que le cours du dollar 
australien ou néo-zélandais. L’OCEF a ainsi calculé qu’une variation du taux de change de 1 F CFP 
coûte 27 MF CFP sur l’année. Compte tenu des fluctuations du cours des changes sur la période, 
les charges financières ont subi une progression de 25 %. Cette augmentation est due à celle des 
pertes de change imputées sur cet article, les intérêts des emprunts, n’occupant qu’une part réduite 
du poste et évoluant à la baisse sur la période. 

  Détail des charges financières 

En FCFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Total Charges 
financières 

21 167 291 26 198 966 39 441 768 24 768 460 11 635 260 26 504 909 25,2% 4,6%

Dont intérêts des 
emprunts 

6 378 353 7 125 363 6 416 229 4 281 880 4 081 754 3 531 134 -44,6% -11,2%

Dont pertes de 
change 

14 659 810 19 040 125 33 018 812 20 486 580 7 553 506 22 973 775 56,7% 9,4%

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

4.2.2.2 - L’évolution détaillée des achats de marchandises 

L’évolution des achats de viandes et de pommes de terre confirme l’augmentation des masses 
financières des produits importés plus soutenue que celle des produits locaux. La progression de la 
valeur des viandes importées est liée, outre à la demande toujours en hausse, à l’augmentation 
intrinsèque des prix des viandes sur le marché mondial. La progression de la valeur des pommes 
de terre importées s’explique par les divers problèmes de production locale, ayant conduit à des 
achats plus importants à l’étranger afin de satisfaire la demande. 
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  Evolution des achats de marchandises  

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010-
2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Total achats viande 3 549 819 156 3 894 334 503 4 226 205 717 4 151 530 441 4 149 584 893 4 498 822 722 26,7% 4,9%

Progression annuelle   9,71% 8,52% -1,77% -0,05% 8,42%     

Achats viande Locale 1 868 256 193 1 918 789 781 1 942 288 575 1 999 232 480 2 211 043 496 2 103 103 548 12,6% 2,4%

Progression annuelle   2,70% 1,22% 2,93% 10,59% -4,88%     

Achats viande Import 1 681 562 963 1 975 544 722 2 283 917 142 2 152 297 961 1 938 541 397 2 395 719 174 42,5% 7,3%

Progression annuelle   17,48% 15,61% -5,76% -9,93% 23,58%     

Total achats PDT 157 923 189 311 990 271 200 105 893 150 928 603 285 915 354 185 467 664 17,4% 3,3%

Progression annuelle   97,56% -35,86% -24,58% 89,44% -35,13%     

Achats PDT Locale 61 496 666 123 274 713 117 723 226 15 145 185 127 533 545 47 761 180 -22,3% -4,9%

Progression annuelle   100,46% -4,50% -87,13% 742,07% -62,55%     

Achats PDT Import 74 530 576 169 129 474 58 223 906 115 278 586 138 140 019 121 290 922 62,7% 10,2%

Progression annuelle   126,93% -65,57% 97,99% 19,83% -12,20%     

Achats semences 21 895 947 19 586 082 24 158 762 20 504 832 20 241 782 16 415 563 -25,0% -5,6%

Progression annuelle   -10,55% 23,35% -15,12% -1,28% -18,90%     

Total achats 
marchandises 

3 707 742 345 4 206 324 774 4 426 311 610 4 302 459 044 4 435 500 247 4 684 290 386 26,3% 4,8%

Progression annuelle   13,45% 5,23% -2,80% 3,09% 5,61%   

Total autres  achats 299 221 707 174 014 848 269 771 130 327 334 759 100 164 273 348 675 893 16,5% 3,1%

Progression annuelle   -41,84% 55,03% 21,34% -69,40% 248,10%     

TOTAL  4 006 964 052 4 380 339 622 4 696 082 740 4 629 793 803 4 535 664 520 5 032 966 279 25,6% 4,7%

Progression annuelle   9,32% 7,21% -1,41% -2,03% 10,96%     

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

4.2.2.3 - Les charges de personnel 

Les charges de personnel, comprenant les charges relatives au personnel permanent ainsi qu’au 
personnel extérieur, sont passées de 640 MF CFP en 2010 à 717 MF CFP en 2015, elles présentent 
une augmentation de près de 12 % sur la période, avec une moyenne annuelle de 2,3 %. 

  Evolution des charges de personnel 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010-
2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

621 - Personnel 
extérieur 

22 796 107 18 594 637 21 246 913 26 621 458 36 675 373 39 949 829 75,2% 11,9%

Progression annuelle   -18,4% 14,3% 25,3% 37,8% 8,9%    

641 - Rémunération du 
personnel 

445 716 800 459 896 486 463 620 638 473 975 065 491 131 271 484 289 843 8,7% 1,7%

Progression annuelle   3,2% 0,8% 2,2% 3,6% -1,4%    

645 - Charges de 
sécurité sociale 

164 808 912 168 859 121 170 309 808 172 610 096 179 724 630 172 976 731 5,0% 1,0%

Progression annuelle   2,5% 0,9% 1,4% 4,1% -3,8%    

647 - Autres charges 
sociales 

6 723 363 4 904 862 5 528 235 5 653 741 5 021 992 5 511 706 -18,0% -3,9%

Progression annuelle   -27,0% 12,7% 2,3% -11,2% 9,8%    

648 - Autres charges 
de personnel 

0 0 173 610 0 6 797 509 13 892 188 ns ns

Progression annuelle   ns ns -100,0% ns 104,4%    

TOTAL  640 045 182 652 255 106 660 879 204 678 860 360 719 350 775 716 620 297 12,0% 2,3%

Progression annuelle   1,9% 1,3% 2,7% 6,0% -0,4%    

Source : CTC d’après les comptes OCEF 
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Compte tenu de la composition atypique des charges de fonctionnement de l’OCEF, qui 
comprennent pour l’essentiel les charges liées aux achats de marchandises, il est nécessaire, pour 
apprécier le poids des charges de personnel dans les charges de fonctionnement, de corriger le 
total de celles-ci des sommes les plus conséquentes liées à l’activité commerciale. L’application de 
ce ratio au montant de « charges de fonctionnement hors marchandises » comme déterminé supra, 
permet en effet de calculer un ratio « charges de personnel / total des charges de fonctionnement » 
plus réaliste. Le tableau ci-dessous permet ainsi de situer les charges de personnel à un niveau 
moyen de 48 % des charges de fonctionnement hors marchandises et non pas de 12 % des charges 
de fonctionnement avec achat de marchandise, ce qui introduit un biais trop important compte tenu 
du niveau de ceux-ci. 

  Ratio des charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Personnel 
permanent 

617 249 075 633 660 469 639 632 291 652 238 902 682 675 402 676 670 468 9,6% 1,9%

Personnel 
extérieur 

22 796 107 18 594 637 21 246 913 26 621 458 36 675 373 39 949 829 75,2% 11,9%

Total 
personnel 

640 045 182 652 255 106 660 879 204 678 860 360 719 350 775 716 620 297 12,0% 2,3%

Total charges 
de Fnct  

5 151 208 333 5 563 378 663 5 907 434 544 5 829 387 212 6 042 217 135 6 246 383 099 21,3% 3,9%

% Personnel  / 
charges totales 

12% 12% 11% 12% 12% 11%   

Total charges 
hors 
marchandises 

1 335 445 128 1 437 026 596 1 468 938 816 1 404 286 455 1 513 975 934 1 450 501 923 8,6% 1,7%

% Personnel / 
charges hors 
marchandises 

48% 45% 45% 48% 48% 49%   

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Les charges de personnel apparaissent ainsi contenues dans leur évolution en valeur relative 
comme absolue. 

 Le résultat et la capacité d’autofinancement 

L’évolution des résultats est volatile et irrégulière, subissant de grandes amplitudes, tant en 
fonctionnement qu’en investissement.  

  Détail des résultats 2010-2015 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Résultat de fonctionnement 36 110 650 40 542 080 -25 168 150 82 623 424 25 958 504 72 640 578 101,2% 15,0%

    12,3% -162,1% -428,3% -68,6% 179,8%     
Résultat d'investissement -71 692 885 -162 463 675 351 960 188 135 095 352 11 171 052 -37 767 092 -47,3% -12,0%

    126,6% -316,6% -61,6% -91,7% -438,1%     

Résultat de l'exercice -35 582 235 -121 921 595 326 792 038 217 718 776 37 129 556 34 873 486 -198,0% -199,6%

    242,6% -368,0% -33,4% -82,9% -6,1%    

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

En outre, le résultat d’exploitation de l’année 2013, positif de 82,6 MF CFP, serait artificiel, d’après 
les explications communiquées lors du conseil d’administration du 6 août 2014. 
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En effet, l’exercice 2013 aurait bénéficié d’une subvention de l’ERPA comptabilisée sur cet exercice 
pour compenser une perte de marge de 41,7 MF CFP relative à l’exercice 2012. Par ailleurs, l’OCEF, 
faute de crédits budgétaires suffisants, aurait reporté en 2014 une somme de 41,2 MF CFP due pour 
le différentiel de marge à verser à l’ERPA au titre de l’année 2013. Au total, c’est une somme de 
83 MF CFP qui serait venue majorer le résultat de fonctionnement de l’année 2013, qui serait donc 
en réalité négatif de près de 1 MF CFP. 
 
La capacité d’autofinancement connait une évolution de moindre ampleur, même si l’imputation d’un 
certain volume de charges 2011 en 2012, suite au court délai octroyé lors du transfert de la 
nomenclature comptable, ont conduit à une position négative en 2012. Sur l’ensemble de la période, 
la capacité d’autofinancement brute reste à environ 2 % du total des produits de fonctionnement 
courant, ce qui est faible. 

  Evolution de la capacité d’autofinancement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015

Evolution 
moyenne 
annuelle 

CAF brute 106 063 311 137 825 121 14 391 529 155 568 200 170 331 795 120 659 441 13,8% 2,6%

Progression annuelle   29,9% -89,6% 981,0% 9,5% -29,2%   

CAF brute / produits de 
fonctionnement courant 

2% 3% 0% 3% 3% 2%   

CAF nette 59 033 204 82 389 448 -50 011 195 97 859 285 109 701 207 60 141 265 1,9% 0,4%

 Source : CTC d’après les comptes OCEF 

 L’évolution du fonds de roulement 

Le fonds de roulement est en diminution de près de 23 % sur la période. Son faible niveau en 2012 
traduit le prélèvement pour le financement des investissements de l’année, en l’absence de 
financement bancaire consenti cette année-là pour les investissements réalisés. Suite au 
changement de nomenclature comptable, ayant entrainé la fermeture des comptes bancaires 
existant, les banques partenaires de l’établissement jusque-là n’ont pas accepté de consentir les 
emprunts nécessaires. 

  La couverture des charges de fonctionnement par le fonds de roulement  

En F CFP et en jours  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution  
2010-2015

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Fonds de roulement  621 552 095 499 630 500 262 295 919 403 814 727 491 190 610 479 372 893 -22,9% -5,1%

Progression annuelle   -19,6% -47,5% 54,0% 21,6% -2,4%   
Nbre de jours de charges 
de fonctionnement 
assurés par le fonds de 
roulement 

42 31 16 24 29 27 -35,5% -8,4% 

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Le nombre de jours de charges de fonctionnement financés par le fonds de roulement est affecté 
par cette évolution sur la période, passant de 42 à 27 jours entre 2010 et 2015, soit désormais un 
seul mois de fonctionnement.  

4.3 - Les investissements et leur financement 

 Les recettes d’investissement 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes recettes d’investissement sur la période 2010-2015, 
qui varient selon les exercices en fonction des programmes exécutés. L’absence d’emprunt en 2012 
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traduit la désaffection des banques partenaires, à la suite de la fermeture par la TREPUNC, lors du 
passage à la nomenclature M.4, des comptes bancaires ouverts auprès de ces établissements. 

  Détail des principales recettes d’investissement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 200 529 960 210 339 586 114 848 923 268 469 555 150 085 579 197 566 556 

Dont subventions 1 389 000 360 000  85 000 000 893 682 38 233 250

Dont emprunts  76 000 000 69 800 000  53 000 000 36 700 000 59 700 000

Dont amortissements  118 953 812 138 136 217 99 586 446 112 061 376 100 545 416 99 633 306

 Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Globalement sur la période, les recettes d’investissement s’établissent à environ 200 MF CFP en 
moyenne, dont la moitié en dotations d’amortissement. 

 Les dépenses d’investissements 

Les dépenses d’investissement et leur évolution sont retracées dans le tableau ci-dessous. Elles 
apparaissent relativement stables, avec une annuité de la dette variant entre 50 et 60 MF CFP et 
des immobilisations réelles autour de 170 MF CFP en moyenne.  

  Détail des principales dépenses d’investissement 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 272 222 845 351 503 261 264 805 799 194 555 995 138 914 527 235 333 648 

Dont remboursement d'emprunt  47 030 107 55 435 673 64 402 724 57 708 915 60 630 588 60 518 176
Dont immobilisations  173 581 939 256 591 043 198 686 191 118 370 043 74 905 647 171 042 232

 Source : CTC d’après les comptes OCEF 

Le détail des principales immobilisations est indiqué dans le tableau ci-dessous. Elles portent 
essentiellement sur la construction ou l’amélioration des outils de production. 

  Détail des principales immobilisations réalisées 

En MF CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % 

Matériels roulants 32,2 43,6 28,5 29,0 11,1 15,0 159 16%

Tipenga 19,6 117,1 88,2 19,0     244 25%

Aménagements abattoir Bourail 41,0 16,0 16,2     22,9 96 10%

Aménagements PDT Nouméa 27,2 8,2         35 4%

Aménagements abattoir Païta 4,8     4,2 21,6 87,5 118 12%

Divers 49,2 72,1 66,1 65,8 42,3 45,6 341 34%

TOTAL 174 257 199 118 75 171 994 100%

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

 
L’atelier de découpe réfrigérée de Tipenga à Pouembout, investissement important de la période, a 
été conçu pour obtenir l’agrément AH, permettant d’approvisionner les collectivités et les structures 
importantes de la zone VKP, améliorant ainsi la desserte de la province Nord. 
 
Sur la période, globalement, les immobilisations ont été financées, comme l’indique le tableau 
ci-dessous avec 30 % d’emprunts, 13 % de subventions et 36 % d’autofinancement. Le solde a été 
financé par prélèvement sur le fonds de roulement. 
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  Le mode de financement des investissements 2010-2015 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % 

Investissements réalisés 173 581 939 256 591 043 198 686 191 118 370 043 74 905 647 171 042 232 993 177 095 100%

Emprunts 76 000 000 69 800 000  53 000 000 36 700 000 59 700 000 295 200 000 30%

Subventions  reçues 1 389 000 360 000  85 000 000 893 682 38 233 250 125 875 932 13%

CAF nette 59 033 204 82 389 448 -50 011 195 97 859 285 109 701 207 60 141 265 359 113 214 36%

Total des recettes 136 422 204 152 549 448 -50 011 195 235 859 285 147 294 889 158 074 515 780 189 146 79%

Besoin de financement 
résiduel 

37 159 735 104 041 595 248 697 386 -117 489 242 -72 389 242 12 967 717 212 987 949 21%

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

 Les investissements à venir 

Une grande partie de l’activité de l’OCEF pour le marché des viandes se situe dans ses entrepôts 
frigorifiques de Nouméa. Construits par la Nouvelle-Calédonie en 1963, ces entrepôts sont dans un 
état de vétusté visible. Ils sont déjà évoqués comme n’étant plus aux normes lors du conseil 
d’administration du 25 novembre 2011. Des travaux d’aménagement minimaux sont régulièrement 
effectués, mais le travail des équipes est compliqué par l’étroitesse des couloirs et le mauvais état 
de nombreuses salles de réfrigération ou congélation. 
 
Ces entrepôts constituent pourtant l’instrument indispensable au stockage des carcasses et 
découpes ainsi que des stocks de viande importée. Parfois, ces derniers, faute de place, sont 
stockés dans des containers frigorifiques. 
 
Conscient de la nécessité de les reconstruire ailleurs ou de les rénover, l’OCEF a chargé la SECAL, 
en novembre 2009, de réaliser une étude afin de déterminer les caractéristiques réglementaires et 
techniques d’un projet de reconstruction de ses entrepôts. 
 
Cette reconstruction doit se faire sans interrompre l’activité des installations existantes. Cette étude 
a estimé le coût des travaux à 1 296 MF CFP (hors équipements spécifiques et hors raccordements 
aux réseaux). 
 
La reconstruction des entrepôts est encore évoquée lors du conseil d’administration du 
2 octobre 2014, à l’occasion de la présentation du plan « horizon 2020 ». Elle est présentée comme 
le premier projet important du plan, en rappelant qu’en 1968 1 800 tonnes transitaient par ces 
entrepôts contre plus de 7 600 tonnes en 2014. Les entrepôts sont décrits comme vétustes et 
inadaptés en termes d’hygiène et de flux. Les conditions de travail y sont difficiles. Le délai maximum 
envisageable pour initier un projet est estimé à 5 ans. En soulignant que jusqu’à présent, les efforts 
ont porté sur les moyens de production avec la rénovation des abattoirs, le directeur souligne que 
cet investissement est aussi important pour permettre à l’OCEF d’assurer sa mission de régulation 
des marchés de la viande. 
 
L’étude de la SECAL a permis d’établir que la construction de nouveaux entrepôts à l’emplacement 
des entrepôts actuels n’était pas possible car les bâtiments sont dans la zone de protection du dépôt 
de Shell. Il faudrait donc les construire soit ailleurs sur le terrain d’implantation de l’OCEF, qui lui est 
loué par la Nouvelle-Calédonie sous forme de bail emphytéotique, soit sur un nouveau terrain qu’il 
faudrait alors acheter. 
 
L’étude de la SECAL n’était cependant qu’une étude financière. Le cahier des charges avec les 
préconisations techniques reste à établir. Ce travail devrait être effectué courant 2016 par un 
prestataire à déterminer. 
 
La construction d’un nouvel entrepôt, dont le coût actualisé est pressenti à environ 2 Mds F CFP 
constitue actuellement un projet essentiel pour l’OCEF, dont l’absence de réalisation pourrait 
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entrainer la fermeture des installations d’ici 5 à 10 ans. Compte tenu de sa situation financière 
réglementée, l’intervention de subventions au soutien d’investissements majeurs pour la politique 
d’approvisionnement et de régulation de la viande parait être un sujet incontournable pour des 
discussions à engager avec ses autorités de tutelle, le maintien de l’outil posant la question du choix 
du maintien du système instauré il y a plus de 40 ans. 

 Le profil de la dette 

La capacité de désendettement d’une structure peut se mesurer en faisant le rapport entre l’encours 
de la dette au 31 décembre d’un exercice et la CAF brute dégagée à l’issue de ce même exercice. 
Cela permet de mesurer le temps qu’il faudrait à l’établissement pour rembourser la totalité de sa 
dette, en partant de deux postulats : que la CAF conserve son niveau sur toute la durée de l’encours 
et qu’elle soit entièrement consacrée au remboursement de cet encours. L’analyse doit être 
complétée par la comparaison avec la durée résiduelle apparente des emprunts, qui représente le 
temps qu’il faudrait à l’établissement pour se désendetter sur la base du montant de l’annuité en 
capital. 
 
Les deux tableaux ci-dessous présentent ces résultats. La capacité de désendettement de l’OCEF 
correspond à deux années de CAF, ce qui situe l’établissement à un bon niveau de soutenabilité de 
sa dette. Le niveau de la durée résiduelle de la dette conforte cette donnée avec un ratio de trois 
années sur la base des encours et annuités constatés sur la période. 

  Capacité de désendettement en années 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total encours 262 580 769 276 945 096 212 542 372 207 833 457 183 902 869 183 084 693
CAF brute 106 063 311 137 825 121 14 391 529 155 568 200 170 331 795 120 659 441
Ratio en années 2 2 15 1 1 2 

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

  Durée résiduelle apparente de la dette 

En F CFP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total encours 262 580 769 276 945 096 212 542 372 207 833 457 183 902 869 183 084 693
annuité en capital 47 030 107 55 435 673 64 402 724 57 708 915 60 630 588 60 518 176
Ratio en années 6 5 3 4 3 3 

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

En 2016, l’OCEF a commencé l’année avec un encours de dette de 183 MF CFP devant s’éteindre 
en 2022.  

 Profil d’extinction de la dette 

En F CFP 
Solde prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Encours Total 121 973 423 89 648 160 68 344 841 46 444 008 23 928 903 9 247 210 0
Capital remboursé 61 111 270 32 325 263 21 303 319 21 900 833 22 515 105 14 681 693 9 247 210

Source : CTC d’après les comptes OCEF 

 Conclusion 

La situation financière de l’OCEF est largement conditionnée par le niveau des achats et ventes de 
marchandises dont il a la charge. Concernant la viande locale, l’OCEF procède aux achats et ventes 
sur la base des tarifs fixés par arrêtés du gouvernement, ce qui lui assure un certain niveau de 
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marge, même s’il est réglementé. A l’inverse, les prix de vente de la viande importée sont fixés par 
arrêté alors que les prix d’achat sont par nature non maîtrisés. Depuis plusieurs années, une 
tendance lourde à l’augmentation des prix sur les marchés internationaux se manifeste, du fait 
notamment des importations de la Chine. La production mondiale de viande augmente en effet 
beaucoup plus faiblement que la hausse de la consommation et donc de la demande, ce qui favorise 
les hausses de tarifs. 
 
La Nouvelle-Calédonie est un des rares pays où les cours internationaux ne sont pas suivis. Des 
systèmes de régulation ont été mis en place pour la viande locale, mais le système en place pour la 
viande importée revient à ce que les pouvoirs publics subventionnent les prix aux consommateurs, 
en cas de coût de revient supérieur aux tarifs de vente fixés par arrêtés.  
 
La hausse soutenue des prix des viandes importées en 2015, associée à un niveau du cours des 
changes plus onéreux, a conduit à un contrôle budgétaire de la chambre territoriale des comptes 
pour le budget primitif 2016. Ce dernier avait en effet été voté en appliquant des augmentations de 
tarifs, destinées à compenser les pertes sur les achats de viandes importées, alors que ces 
augmentations n’avaient pas été décidées par arrêté du gouvernement. L’augmentation des prix 
concernés par arrêté du gouvernement du 24 février 2016 et la réorganisation des modes d’achat 
sur certains morceaux de découpe particulièrement liés aux pertes récurrentes de marge ont pour 
le moment permis de rééquilibrer le budget. 
 
L’étroitesse des marges de manœuvre est cependant prégnante dans ce budget. La gestion 
administrative et financière prudente de l’établissement a pour le moment permis de maintenir une 
capacité d’autofinancement qui semble toutefois fragile en cas de nouvelle contraction des marges 
commerciales. La nécessité de procéder à de nouveaux investissements, si le plan « horizon 2020 » 
doit être mis en œuvre devrait donc s’appuyer sur de nouveaux emprunts. Malgré le bon niveau du 
profil actuel de la dette, l’OCEF ne pourra emprunter l’intégralité de son besoin de financement pour 
un investissement conséquent tel que la rénovation de ses entrepôts. Dans sa réponse à la 
contradiction, le président du gouvernement estime également que l’établissement ne pourra 
réaliser seul cet investissement, qui pose effectivement la question des missions et du financement 
de l’établissement, afin d’éclairer les choix liés à cet investissement. 
 
Le maintien du système actuel est ainsi susceptible de produire les mêmes effets, même si les 
marchés sont volatiles et irréguliers, comme le montre l’évolution plus favorable des prix d’achat de 
la viande importée pour l’OCEF sur les six premiers mois de l’année 2016, se combinant aussi avec 
l’évolution du cours des devises. 
 
Une nouvelle tarification des viandes importées avec la fixation d’une marge relative par rapport au 
prix des importations, permettant de revoir les prix de vente tous les 3 ou 6 mois, serait plus indolore 
en termes d’évolution de prix. La fixation d’un prix plancher par rapport à celui de la viande locale 
permettrait encore de conforter la production locale, gage d’aménagement du territoire et de 
répartition des ressources économiques quel que soit le lieu d’implantation des éleveurs. 
 
Cette démarche demanderait cependant l’instauration de gardes fous, évitant que les professionnels 
ne vendent de la viande locale au prix supérieur de certains morceaux de viande importée, du fait 
de l’absence de contrôles réalisés sur les points de vente au consommateur. Sur ce point, un 
renforcement des contrôles effectués parait indispensable, comme en matière de respect du 
monopole, l’ensemble de ces démarches s’inscrivant dans une réflexion sur le maintien global des 
missions confiées à l’OCEF 
 
Dans sa réponse à la contradiction, le président du gouvernement indique souhaiter revoir la 
globalité du système mis en place, qui risque à terme de remettre en cause l’équilibre budgétaire de 
l’OCEF, et étudier les adaptations nécessaires au contrôle du prix des viandes.  
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5 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’OCEF n’emploie pas de fonctionnaires mais uniquement des contractuels. La gestion des 
ressources humaines s’est développée sur la période de contrôle avec la création d’un poste de 
directeur des ressources humaines. 

5.1 - L’arrêté de 1983 et la convention d’entreprise 

Aux termes des dispositions de l’article 86 de l’arrêté n°83-439/CG du 6 septembre 1983 relatif à la 
réorganisation de l’établissement public Office de Commercialisation et d’entreposage frigorifique, 
« le personnel de l’établissement est soumis au code du travail applicable dans le territoire et ses 
règles d’emploi sont complétées, développées et précisées par un statut particulier établi sous forme 
d’une convention d’établissement négociée selon la procédure prévue par la législation et la 
réglementation en vigueur ou, à défaut, par les usages en la matière ». 
 
L’arrêté n° 84-381/CG du 14 août 1984 modifiant l’arrêté n°83-439/CG est venu confirmer que 
l’OCEF est assujetti aux dispositions du code du travail. 
 
Une convention d’entreprise a par la suite été signée le 15 novembre 1984, conformément aux 
dispositions de l’arrêté n°83-439/CG du 6 septembre 1983. C’est ce document qui régit les 
ressources humaines au sein de l’établissement. 
 
Ultérieurement, l’arrêté n° 83-439/CG a été abrogé par l’arrêté n° 86-016/CE du 8 janvier 1986 relatif 
à la réorganisation de l’OCEF, lui-même abrogé par la délibération n° 25 du 17 septembre 1999. Ce 
dernier texte n’aborde pas la question du statut des agents de l’OCEF, qui reste donc soumis aux 
dispositions de la convention signée en 1984.  
. 
De ce fait, l’OCEF n’est pas soumis à la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et 
obligations des fonctionnaires territoriaux qui prévoit dans son article 11 que « les emplois civils 
permanents des administrations publiques et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie 
sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la 
convention collective des services publics ». 
 
La convention d’entreprise de l’OCEF a mis ainsi en place un statut particulier pour le personnel de 
l’OCEF. Elle régit « les rapports, notamment de conditions de travail et de garanties sociales, entre 
la direction d’une part et les salariés de l’entreprise d’autre part ». Elle a été signée par la direction 
de l’OCEF et les syndicats représentatifs. Elle comporte plusieurs annexes, relatives aux 
rémunérations, aux classifications et aux promotions applicables aux ouvriers et employés, à leur 
reclassement, ainsi que des dispositions particulières relatives aux cadres. 
 
Les catégories d’emploi de la convention d’entreprise ont été initialement définies à partir de celles 
de l’AIT. Plusieurs avenants sont ensuite intervenus. 

5.2 - Les effectifs 

L’OCEF emploie en moyenne plus de 120 salariés avec plus de 50 métiers différents (mécanicien, 
chauffeur, ouvrier d’abattage, désosseur, administratif, comptable, etc.) ce qui rend difficile la 
création d’une dynamique d’entreprise d’autant que l’OCEF est implanté sur 6 sites différents, ce qui 
complique la cohésion entre les services.  
 
L’établissement assure une gestion précise de ses effectifs et un tableau récapitulatif des postes est 
intégré au budget pour un vote en conseil d’administration. L’OCEF doit pouvoir toutefois adapter 
rapidement ses effectifs en fonction des variations parfois brutales de ses flux (campagnes 
d’abattage d’urgence durant les sécheresses, surproductions ou ralentissement de l’activité pour 
des raisons conjoncturelles) et est conduit à faire appel à du personnel temporaire en intérim. 
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Le tableau ci-après reprend les évolutions des effectifs sur la période considérée, en regard des 
volumes commercialisés pour chaque année. 

  Evolution des effectifs et des volumes de marchandises traités 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2010-2015 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

Permanents 109 107 113 118 114 113 3,7% 0,7%

Temporaires 136 115 50 63 54 40 -70,6% -21,7%

Total 245 222 163 181 168 153 -37,6% -9,0%

Volumes traités (en 
tonnes) 

8 971 9 508 9 824 9 938 9 644 9 723 8,4% 1,6%

Tonnes traitées par 
employé permanent  

82,30 88,86 86,94 84,22 84,60 86,04 4,5% 0,9%

Source : CTC d’après les données OCEF 

La baisse constatée en 2012 pour le recours à la main d’œuvre temporaire correspond à l’arrêt de 
la gestion directe de la chaine de tri et de conditionnement des squashs, reprise par la FCTE. Le 
tableau ci-dessus établit les évolutions respectives de l’ensemble des agents employés et des 
tonnages de marchandises traitées. Compte tenu de l’impact important de l’arrêt de la gestion de la 
chaine de tri des squashs sur le nombre de salariés temporaires (- 70 %) la comparaison la plus 
intéressante concerne les effectifs permanents et le volume traité. Si le volume de marchandises 
traitées a augmenté de plus de 8 % sur la période, le nombre des agents permanent a, pour sa part, 
augmenté que de près de 4 %, soit la moitié, signe d’une amélioration de la productivité du 
personnel. 
 
L’OCEF établit un bilan social annuel. En 2015, l’encadrement représente 8,8 % de l’effectif 
permanent, les agents de maîtrise 14,2 % et les employés et ouvriers 77 %. Le taux d’absentéisme 
lié aux arrêts maladie est en augmentation sur la période. Il passe ainsi de 2,68 % en 2010 à 7,16 % 
en 2015. Sur cet exercice, le bilan précise que 48 % des arrêts maladie touchent seulement 6 
salariés et convient qu’un approfondissement de la situation constatée serait intéressant à effectuer. 
Un audit sur les conditions de travail a été réalisé en 2015 et soumis au CHSCT. D’après cet audit, 
l’insatisfaction serait supérieure à l’abattoir de Bourail que dans le reste de l’OCEF et ce sentiment 
serait lié au niveau de rémunération. En effet, l’activité de l’abattoir de Bourail ne justifie pas des 
emplois à temps plein. Ce qui repose la question mentionnée plus haut de la coexistence des 
abattoirs officiels et des tueries de brousse. 

5.3 - Le régime indemnitaire 

L’ensemble des primes constituant le régime indemnitaire des agents de l’OCEF a été validé par le 
conseil d’administration et figure dans la convention et ses avenants successifs. Toutefois, les 
dernières décisions prises par le conseil d’administration en 2015, concernant la prime 
d’équarrissage et la prime animaux vifs, font exception. Il conviendra d’intégrer ces primes par 
avenant dans la convention, afin que ce document consolidé présente une vision complète du 
régime des salariés. Dans sa réponse à la contradiction, l’OCEF précise que l’intégration des 
nouvelles primes dans la convention d’entreprise est liée à la signature par les organisations 
syndicales d’un accord prévoyant de nouvelles modalités de gestion sociale, encore en cours de 
négociation. 
 
En application des dispositions de la loi de pays n° 2014-8 du 18 février 2014, la négociation d’un 
accord d’intéressement est devenue obligatoire pour les entreprises privées et les EPIC. Les 
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conditions de négociation et d’application éventuelle de l’intéressement ont été précisées par la 
délibération 117/CP parue au JO du 6 mars 2014.  
 
Dans le cas où les parties s’entendaient, l’accord d’intéressement négocié devait être présenté à la 
Direction du Travail et de l’Emploi au plus tard le 1er septembre 2014 pour être validé et donner droit 
aux exonérations prévues. Les critères de calcul de l’intéressement résultant de la négociation entre 
les partenaires sociaux ont ensuite été validés par la direction du travail et de l’emploi, dont le rôle 
est de vérifier que le calcul est conforme à la réglementation. L’accord signé a été validé en comité 
d’entreprise le1er aout 2014 puis en conseil d’administration lors de la réunion du 6 août 2014. Les 
critères entrant dans le calcul de l’intéressement sont le résultat net, le montant total des 
investissements et le taux d’absentéisme global (qui comprend, outre les jours d’absence pour 
maladie, les jours d’absence injustifiés). 

5.4 - Les frais de déplacement 

Le précédent contrôle de la chambre relevait que dans le cadre de l’application de la convention 
collective régissant les personnels de l’OCEF, aucun texte ne fixait de barème pour le 
remboursement des frais de déplacement qui de fait ne reposait que sur de simples pratiques mises 
en place par la direction. Il était donc recommandé à l’établissement d’instaurer un barème qui 
pourrait s’inspirer des barèmes applicables aux remboursements de frais des agents publics en 
Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à l’extérieur. 
 
Pour faire suite à ces observations, le conseil d’administration a alors adopté un barème 
d’indemnisation forfaitaire lors de sa séance du 30 avril 2002, modifié ensuite par délibération du 
25 mars 2011. 
 
En début d‘année 2016, le comptable public a cependant estimé que s’agissant d’un établissement 
public de la Nouvelle-Calédonie, l’OCEF était placé sous le régime des dispositions de la délibération 
n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais alloués aux agents 
dans le cadre de l’exercice de leur fonction, ce texte ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
agents des établissements publics, quel que soit leur statut, fonctionnaires ou non titulaires. 
 
L’OCEF a sollicité sur ce sujet l’avis du service juridique et du dialogue social de la direction des 
ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Par courrier du 
29 février 2016, ce service a estimé que si la délibération précitée de 2008 avait bien vocation à 
s’appliquer à l’ensemble des agents des établissements publics, même non titulaires, il résultait 
cependant d’un « principe général du droit du travail que lorsque deux normes portent sur la même 
matière, il convient de faire application de la plus favorable ». De ce fait, les agents non titulaires de 
l’OCEF devaient se voir appliquer la norme la plus favorable entre les dispositions prévues par la 
délibération de 2008 et celles issues des délibérations du conseil d’administration, les fonctionnaires 
éventuels étant eux soumis aux dispositions de la délibération de 2008. 
 
Afin de consolider juridiquement ce point, le conseil d’administration a délibéré à nouveau le 
9 mars 2016 en modifiant très légèrement le barème, afin d’entériner le principe qu’il avait adopté 
en 2002, soit avant le vote de la délibération de 2008. 

5.5 - Un dialogue social actif 

L’OCEF n’est rattaché à aucun accord de branche et n’est adhérent d’aucune organisation 
patronale. Les revalorisations salariales sont donc discutées entre le directeur général et les 
délégués syndicaux. 
 
La convention d’entreprise signée en 1984 régit la rémunération du personnel de l’OCEF. Le calcul 
des salaires est déterminé par le point d’indice qui est négocié tous les ans comme dans les 
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entreprises privées qui suivent généralement les accords de branche. Les critères de revalorisation 
de ce point d’indice sont basés sur l’inflation constatée. 
 
La convention d’entreprise de l’OCEF prévoit que tous les ans la direction rencontre les délégués 
syndicaux de l’entreprise pour négocier un accord de revalorisation salariale. Toutes les décisions 
découlant des négociations annuelles obligatoires, prévues par les dispositions du code du travail, 
sont validées par le conseil d’administration.  
 
Plusieurs conflits sociaux ont eu lieu ces dernières années, freinant en outre la capacité de l’OCEF 
à envisager de nouveaux projets. En contrepartie de revalorisations salariales, la direction a travaillé 
avec les représentants syndicaux sur les gains de productivité, qui ont ainsi pu être améliorés. 
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ANNEXE 1 Evolution des abattages (OCEF et hors OCEF) de 2010 à 2015 

 

Viande porcine 

En tonnes 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Abattages  OCEF 1 608,7 71% 1 759,0 73% 1 801,1 71% 1 914,1 72% 2 024,6 72% 1 934,9 75%

Dont achats OCEF 1498,4 66% 1649,6 68% 1695,6 66% 1813,1 68% 1906,6 68% 1806,493 70%

Dont prestations de service 110,3 5% 109,4 5% 105,5 4% 101 4% 118 4% 128,367 5%

Abattages hors OCEF 645,8 29% 666,2 27% 750,2 29% 758,5 28% 788,1 28% 659,292 25%

Total abattages NC 2 254,5 100% 2 425,2 100% 2 551,3 100% 2 672,6 100% 2 812,7 100% 2 594,2 100%

      

      

Viande bovine 

En tonnes 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Abattages  OCEF 2 762,5 81% 2 779,6 81% 2 739,0 80% 2 705,6 82% 2 896,0 83% 2 753,6 81%

Dont achats OCEF 2758,1 81% 2779,6 81% 2733,8 80% 2704,4 82% 2893,4 83% 2731 80%

Dont prestations de service 4,4 0% 0 0% 5,2 0% 1,2 0% 2,6 0% 22,6 1%

Abattages hors OCEF 656,8 19% 634,8 19% 671,5 20% 591,5 18% 588 17% 643 19%

Total abattages NC 3 419,3 100% 3 414,4 100% 3 410,5 100% 3 297,1 100% 3 484,0 100% 3 396,6 100%

             

      

Total viande bovine et porcine 

En tonnes 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Abattages  OCEF 4 371,2 77% 4 538,6 78% 4 540,1 76% 4 619,7 77% 4 920,6 78% 4 688,5 78%

Dont achats OCEF 4256,5 75% 4429,2 76% 4429,4 74% 4517,5 76% 4800 76% 4537,493 76%

Dont prestations de service 114,7 2% 109,4 2% 110,7 2% 102,2 2% 120,6 2% 150,967 3%

Abattages hors OCEF 1302,6 23% 1301 22% 1421,7 24% 1350 23% 1376,1 22% 1302,292 22%

Total abattages NC 5 673,8 100% 5 839,6 100% 5 961,8 100% 5 969,7 100% 6 296,7 100% 5 990,8 100%

 Source : CTC d’après les données DAVAR et ERPA 
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ANNEXE 2 : Evolution du barème de remboursement des frais de déplacement 

En F CFP 
Barème des remboursements des frais de 

déplacement conformément aux 
délibérations du CA de l'OCEF 

Barème des remboursements des frais de 
déplacement en Nouvelle-Calédonie 

conformément à la délibération n°66/CP du 17 
novembre 2008 

  
Valeur du 

point 
d'indice 

% 
d'augmentation 

du point 
d'indice 

Déjeuner 
en NC 

Dîner en 
NC 

Nuitée 
en NC 

Journée 
zone 
euro 

Déjeuner 
en NC 

Dîner en 
NC 

Nuitée 
en NC 

Journée zone 
euro 

Janvier 
2010 - 
mars 2010 

1 157   2 314 2 893 8 099 28 925

1 960 2 940 7 830 23 000 

Avril 
2010 - 
juin 2010 

1 159 0,17% 2 318 2 898 8 113 28 975

Juillet 
2010 - 
janvier 
2011 

1 162 0,26% 2 324 2 905 8 134 29 050

Février 
2011 - 
mars 2011 

1 169 0,60% 2 338 2 923 8 183 29 225

Avril 
2011 - 
juin 2011 

1 176 0,60% 2 352 2 940 10 584 29 400

Juillet 
2011 - 
février 
2012 

1 183 0,60% 2 366 2 958 10 647 29 575

Mars 2012 
- mai 2012 

1 189 0,51% 2 378 2 973 10 701 29 725

2 100 3 150 9 500 25 000 

Juin 2012 
- août 
2012 

1 195 0,50% 2 390 2 988 10 755 29 875

Septembre 
2012 - 
avril 2013 

1 201 0,50% 2 402 3 003 10 809 30 025

Mai 2013 
- août 
2013 

1 207 0,50% 2 414 3 018 10 863 30 175

Septembre 
2013 - 
avril 2014 

1 213 0,50% 2 426 3 033 10 917 30 325

Mai 2014 
- août 
2014 

1 216 0,25% 2 432 3 040 10 944 30 400

Septembre 
2014 - 
avril 2015 

1 219 0,25% 2 438 3 048 10 971 30 475

Mai 2015 
- août 
2015 

1 222 0,25% 2 444 3 055 10 998 30 550

Septembre 
2015 - 
décembre 
2015 

1 225 0,25% 2 450 3 063 11 025 30 625

Evolution 
01/01/10 
au 
31/12/15 

  5,88%         7,14% 7,14% 21,33% 8,70%

Source : CTC d’après les données de l’OCEF et règlementation Nouvelle-Calédonie 
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6 - REPONSES AU RAPPORT D’OBSERVATION 

6.1 - Réponse du directeur général de l’OCEF 
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6.2 - Réponse du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

 


