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1 / Recommandations issues du rapport de Labeliance Invest sur le 
financement des entreprises agricoles en Nouvelle-Calédonie 
 
Dans son rapport intitulé « L’État et le financement de l’économie », la Cour des comptes analyse 
l’efficacité des mesures de soutien de l’État, tous secteurs économiques confondus : 
 
 « Accroître les interventions financières publiques peut paraître, à court terme, une solution 
permettant de résoudre les difficultés de financement de certains acteurs économiques. Ce serait 
sans doute vain sur le moyen terme. L’action de l’État doit principalement viser à pallier les 
défaillances de marché caractérisées.» 
 
Cette analyse s’applique au secteur agricole calédonien car une part non négligeable du financement 
de l’économie agricole provient de la sphère publique. 
 
Dans un contexte où les ressources publiques se raréfient, il convient d’étudier la possibilité de 
transférer cet effort de la sphère publique vers la sphère privée. 
 
 
TRANSFÉRER PROGRESSIVEMENT L’EFFORT DE FINANCEMENT DU 
SECTEUR PUBLIC VERS LE SECTEUR PRIVÉ ET PRÉFÉRER LES 
MESURES DE SOUTIEN INDIRECTES AUX MESURES DIRECTES POUR 
BÉNÉFICIER D’UN EFFET DE LEVIER. 

2/ Replacer l’initiative de financement privée au cœur du schéma 
 

 Conforter les banques dans leur rôle de financeur principal du secteur 

En Nouvelle-Calédonie, la part du financement public est donc sur-représentée par rapport à l’offre 
de financement privé. En Europe et dans la majeure partie des pays où l’économie du financement 
est développée, les banques sont au cœur du dispositif. L’intermédiation est néanmoins plus ou 
moins importante en fonction des pays. 

 S’assurer de la continuité et du niveau de leurs disponibilités 

En Nouvelle-Calédonie, la gestion des ressources des établissements de crédits est d’autant plus 
compliquée que ces établissements n’ont pas accès aux mêmes sources de financement que leurs 
homologues métropolitains. 
 
Le recours au refinancement que propose l’IEOM est une alternative importante mais ne semble pas 
être suffisante pour combler le besoin de financement de certains établissements. Il conviendrait de 
s’assurer de la continuité et de la fluidité des ressources des établissements de crédits pour éviter 
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que ce moteur du financement ne se grippe. 
 
LE RAPPORT LABELIANCE INVEST RECOMMANDE D’ÉTUDIER LA 
POSSIBILITÉ DE METTRE DES RESSOURCES PUBLIQUES A 
DISPOSITION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS. 
 
Compte tenu de son statut particulier, le Crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, société 
financière spécialisée dans l’agriculture, a un accès difficile à d’autres sources de financement que 
ses fonds propres. Ainsi, près de 50 % de ses encours sont financés par la capitalisation au fil des 
années de ses résultats. La mise à disposition de fonds publics au CAM permettrait de diversifier 
ses sources de financement et d’accroître sa capacité de financement du secteur agricole. 
 
Dans une période où les institutions publiques souhaitent dynamiser la production agricole et 
l’installation de jeunes exploitants, cette mise à disposition permettrait d’optimiser 
l’utilisation des ressources publiques puisque la quote-part récupérée à l’échéance des prêts 
peut être réinjectée dans l’économie. 
 
3/ Le crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie (CAM). 
 
 Présentation générale du CAM 

 
Fondée le 15 décembre 1933, la caisse de Crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie est une 
société coopérative à capital variable dont la mission consiste à faciliter et garantir les opérations 
effectuées par ses sociétaires en matière de production agricole, pastorale, sylvicole, de pêche, 
d'aquaculture, d'industries agricoles et pastorales, d'artisanat, d'habitat rural ainsi que pour toutes les 
autres activités en milieu rural. 
 
Le CAM n'intervient qu'en faveur de ses sociétaires et uniquement en Nouvelle-Calédonie. Les 
bénéfices réalisés par le CAM, déduction faite des intérêts statutaires, sont intégralement 
affectés sur un fonds de réserves sur lequel sont financés les prêts consentis par le CAM. 
 
Depuis son origine, le CAM n'est rattaché ni adossé à aucune structure ni réseau bancaire 
calédonien ou national. À ce titre, le CAM, agréé en tant qu'établissement de crédit spécialisé, 
entretient des relations directes avec les autorités de contrôle et de supervision, à savoir l'Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Institut d'Emission d'Outre-Mer. Le CAM est ainsi 
soumis aux mêmes obligations réglementaires que la profession bancaire.  
 
Par son caractère mutualiste, son indépendance et son ancrage calédonien, le CAM a pu maintenir 
sans faillir depuis près de 85 ans son soutien et ses efforts d'accompagnement en faveur de ses 
sociétaires et de l'agriculture calédonienne y compris dans les périodes les plus troublées de 
l'histoire de la Nouvelle Calédonie.  
 
 Soutien à la mise en place des politiques publiques agricoles 

Le CAM collabore étroitement avec les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière agricole. Les collectivités 
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calédoniennes ont confié au CAM la gestion de plusieurs dispositifs publics encadrés de soutien à 
l'agriculture. Ainsi, le CAM est notamment gestionnaire depuis 1981 du portefeuille de prêts 
octroyés sur le Fonds de concours pour le Développement de l'Elevage Bovin en Nouvelle-
Calédonie (FDEB). 
 
Au 31 décembre 2017, le CAM compte 1364 sociétaires et enregistre un encours sain de près 
de 4,8 milliards CFP. 
Des crédits de trésorerie aux crédits d'équipement, le CAM propose à ses sociétaires une gamme de 
solutions de financement spécialisés et adaptés aux spécificités du monde agricole. Malgré une 
taille modeste et un champ d'intervention restreint, le CAM, à son échelle, prend pleinement part au 
financement de l'économie, participant notamment au maintien et au développement du tissu socio-
économique de la brousse.  
Au 31 décembre 2017, les interventions de la Caisse représentent 45,06 % de l'ensemble des 
financements en faveur du secteur agricole calédonien et le CAM reste le premier pourvoyeur de 
crédits d'équipement aux entreprises individuelles -tous secteurs confondus- avec une part de 
marché de 42,7 % (source IEOM). 
 
 Une capacité de crédits et des fonds propres en faveur de l’agriculture toutefois limités … 

Pour produire davantage, la Nouvelle-Calédonie va devoir d’une part accroitre sa surface de 
production, et d’autre part gagner en productivité. De ces deux faits, l’investissement en est 
indissociable, pour l’achat de terres concernant le premier, et pour l’achat de machines par 
exemples, concernant le second. 
Une banque traditionnelle dispose d’une ressource prépondérante pour financer les crédits à sa 
clientèle : les dépôts de ses clients. Pour les banques nationales s’ajoute le recours aux marchés 
financiers, alors que les banques locales le remplacent par des emprunts auprès de leurs sociétés 
mères. 
 
De par son statut particulier, le CAM est privé de ces deux ressources importantes. L’établissement 
dispose d’un statut de coopérative, à capital variable. Par essence, ce sont donc ses sociétaires qui 
détiennent son capital. De ce fait, le CAM-NC ne peut solliciter un établissement bancaire affilié 
pour subvenir à ses besoins de refinancement. 
Ainsi, le CAM ne distribue pas ses résultats mais les capitalise sur le long terme. Cette patiente 
capitalisation lui permet de faire de ses fonds propres sa principale source de financement ; 

Ses ressources sont donc limitées, ce qui ne lui permet pas de financer des actifs sur des durées plus 
longues (foncier par exemple) compte-tenu de la durée de mobilisation des capitaux. Le CAM-NC 
a donc une capacité limité d’octroyer des crédits et se tourne vers l’AFD ou le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie afin d’obtenir des ressources supplémentaires dont dispose une 
banque commerciale. 
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4/ Mise en place d’un « FONDS » CAM spécifique, solution aux 
carences observées    
 
Afin de faciliter le recours à l’emprunt des sociétés agricoles et favoriser l’essor des filières 
considérées comme prioritaires, le gouvernement entend agir en soutien du CAM par le versement 
d’une subvention d’un montant de 75 millions de francs venant abonder un « FONDS » spécifique 
dédié.  
 
La capacité de ce fonds a vocation à augmenter puisqu’une autorisation de programme de 300 
millions de francs a été votée au budget primitif 2018 de la Nouvelle-Calédonie. D’autre part, les 
remboursements des capitaux sur les crédits en cours viendront reconstituer les disponibilités du 
fonds et permettre l’octroi de nouveaux prêts.  
 
Avec un effet multiplicateur estimé à 1,5 en tenant compte de la défiscalisation et des apports 
en fonds propres, ce fonds est susceptible de permettre plus de 450 millions de francs 
d’investissements, sans tenir compte des remboursements des prêts qui permettront 
d’augmenter encore le montant des investissements. 
 
Ce fonds représente une innovation dans la mesure où la subvention accordée au CAM  en soutien 
au secteur agricole ne représente pas une subvention sèche pour les agriculteurs mais sera octroyée 
sous forme de prêts, aux conditions avantageuses, que le bénéficiaire devra rembourser. D’autre part 
ce fonds est directement géré par une entité privée qui aura la responsabilité d’instruire et d’arbitrer 
les demandes selon ses principes usuels. 
  
Alors que le taux de couverture des besoins atteint 80 % pour certaines filières (œufs, viande 
porcine), les performances sont moindres pour les fruits et légumes ou la filière bovine (taux de 
couverture proches de 60 %) et très faibles (8%) pour les viandes de volaille, traduisant la 
persistance d’importants freins au développement agricole. 
L’exposition de l’activité agricole aux aléas climatiques, la saisonnalité des productions, les 
difficultés d’accès au foncier, l’étroitesse du marché, constituent autant de contraintes et de sources 
de fragilité économique et financière pour les entreprises du secteur agricole.  
 
En dépit des dispositifs de régulation des prix et d’indemnisation des calamités mis en œuvre 
par l’ERPA et l’APICAN et prochainement par l’Agence rurale, ces facteurs de risques ont 
également pour effet, en limitant l’accès au crédit, de freiner l’investissement et de pénaliser 
les projets de développement. Il importe de renforcer les possibilités d’accès des exploitations 
au financement de leurs besoins d’équipement et de croissance.  
 

Cette subvention est destinée à développer les investissements productifs des entreprises agricoles 
par l’octroi de prêts à conditions encadrées, tels que les statuts de la caisse de crédit mutuel agricole 
l’autorisent.  
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