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Biscochoc : création d’une commission d’enquête au Congrès  

pour faire la transparence 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté hier en séance du gouvernement un 

arrêté visant à accorder à la société Biscochoc une défiscalisation pour la construction de sa 

nouvelle usine, sur la base d’un montant de 2,7 milliards CFP, un record en matière d’aide 

fiscale. 

 

Les membres « Les Loyalistes » du gouvernement ont voté contre ce projet pour plusieurs 

raisons : 

• La province Sud a émis un avis défavorable sur ce projet et la direction des affaires 

économiques du gouvernement un avis plus que réservé au regard des conditions. 

• Concentrer 747millions CFP d’aide fiscale sur un seul projet au regard de la situation 

économique et budgétaire actuelle est un non-sens. Cette somme aurait dû servir au soutien 

de différents secteurs d’activités en souffrance. C’est une incohérence totale du 

gouvernement indépendantiste par rapport à l’extrême rigueur du budget supplémentaire. 

• Le promoteur ne s’engage sur aucune baisse des prix et par conséquent l’aide fiscale 

ne profitera pas aux consommateurs.  

• Biscochoc dispose d’ores et déjà de protections de marchés importantes qui viennent 

contraindre la liberté de choix des Calédoniens. Cette aide fiscale va encore renforcer cette 

position dominante de la société, sans que l’autorité de la concurrence ait été saisie. 

• Biscochoc va bénéficier d’avantages fiscaux liés à l’accord de libre-échange avec le 

Vanuatu, conclu contre les agriculteurs Calédoniens. 

• La création d’emploi est nettement insuffisante (le cout d’un emploi est 6 fois 

supérieur à la moyenne des défiscalisations accordées). 



• La commission du congrès qui devait donner un avis sur ce projet n’a pas pu disposer 

des notes des services de la Nouvelle-Calédonie, volontairement dissimulé par Gilbert 

Tuyienon, en charge de la fiscalité. 

• Les travaux de construction de l’usine seront réalisés par un promoteur qui a des liens 

étroits avec la société Biscochoc. 

• Le membre du gouvernement en charge de la fiscalité qui porte ce projet est aussi 

acteur à travers le port autonome qui cède un terrain ainsi qu’avec la mairie de Canala via la 

constitution d’une hypothétique filière, qui peut faire peser un risque de conflits d’intérêts. 

 

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Loyalistes déposera une demande de commission 

d’enquête du congrès pour donner tous les éclairages aux conseillers et faire la transparence 

sur les possibles conflits d’intérêts. 


