Bilan DAE 2016

Les chiffres clés 2016

Points de repère :
La surveillance des prix :

La DAE

est responsable de la mise en œuvre de

la politique économique du GNC, concourt à la
protection de l'ordre public économique par des
actions de veille et de régulation […] afin de
constituer
un
environnement
favorable
au
développement économique.
- assure l'information des consommateurs et des
professionnels ainsi que le contrôle de l'application
effective […] des règles relevant de sa compétence ;
cette mission de contrôle revêt une dimension
informative, préventive et répressive.

Outre le bureau concurrence, appelé à rejoindre la
future autorité indépendante administrative, la
création d’un véritable service administratif et
financier et la mission contentieux, spécifiquement
dédié au suivi post contrôles, depuis 2016, les
services opérationnels de la DAE sont organisés en
deux pôles, comme suit :

Site internet de l’observatoire des prix :
fréquentation en 2016 : 28 698 visiteurs

Zoom sur les « petits nouveaux »
RCS :
-

-

29 433 sociétés : commerçants, sociétés
civiles et commerciales et groupements
d’intérêt économique (GIE).
5 010 dépôts d’actes de sociétés et 5 585
dépôts de comptes enregistrés.
1666 immatriculations, 3038 modifications,
767 radiations effectuées.
25 730 extraits K-bis délivrés.
La recette = 65 millions de FCFP.

Bureau Assurances :
livres III et V du code des assurances
applicable en Nouvelle-Calédonie adoptés
9 projets de conventions avec des autorités
de régulation nationales ou étrangères,
ouverture du site internet RIAS.nc pour la
tenue du registre des intermédiaires d’assurance

Nous avons accueilli en 2016 :

Les points de contacts :
Courriers DAE
entrants
2015 : 3 942
2016 : 3 257
sortants
2015 : 3 090 (870 CI ; 2220 CS)
2016 : 2 356 (657 CI ; 1699 CS)

-

Appels téléphoniques standard

Muriel ERIC (SPC)
Marius GAICOIN (SAAF)
Solange MOUGEL (SAE)
Marie-Anne GITIE (RCS)
Tommy DUPUY (SPFP)
Grégory BEAUFILS (SAE)
Karl MARJI (SPC)
Elsa TODESCO-BONNIN (Concurrence)
Mathilde MENIL (SP)
Sylvie BOUGAULT (SP)
Flore ROUDAUT (SPFP)
Gautier (SP)
James MORIN (SP)
Claire GIRAUD (SAE)
Et l’équipe projet du RCS : Guillaume
DELACROIX, Gwanaëlle WABETE, Adeline
PAMANI, Shelley GUYEN, Irwin TAIEB

2015 : 9 067
2016 : 12 341

Les BALF des services :
DAE / SPC / CCE / SP / RCS

DAE – Synthèse activité 2016

Et nous souhaitons un bon séjour en formation
(de janvier à mars) à :
-

Karl MARDJi (SPC)
Soané MANUOPUAVA (SPC)

Bilan DAE 2016
L’activité contentieuse :
Les infractions relevées en 2016 :
-

-

2015 : 108 PV - 93 contraventions et 15 délits.
2016 : 49 procès-verbaux dont 42 PV de
contraventions et 7 PV de délit
2015 : 107 PV en transaction et 1 PV par la voie
classique
2016 : 48 procédures traitées par la voie
transactionnelle et 1 transmis pour traitement par
les tribunaux
2015 : 26 millions FCFP en 2015 pour 108 PV
2016 : 9 millions FCFP proposés en amendes
transactionnelles pour les 40 PV en voie
transactionnelle

Quelques dates importantes en 2016 :
1er janvier 2016 : convention GNC-CFE formalise la
mise en place de guichets uniques dédiés aux
formalités des entreprises
19 janvier 2016 : organisation de la DAE approuvée
par arrêté du GNC
21 avril : installation du Conseil économique, social
et environnemental de la Nouvelle-Calédonie (CESE)
3 mai 2016 : Loi du pays n° 2016-8 relative au livre
III et au livre V du code des assurances applicable en
Nouvelle-Calédonie
Juin 2016 : regroupement des agents DAE sur 2 sites
géographiques. Mise en place des nouveaux services,
des bureaux
Août : autorisation d’un hypermarché Géant de 4 500
m² avec engagements structurels
22 Août : délibération n° 155 portant dispositions
diverses
relatives
à
la
rémunération
et
à
l’indemnisation des membres de l’autorité de la
concurrence
Septembre : lancement du Pulse (plan d’urgence
local de soutien à l’emploi)
30 Septembre 2016 : Loi du pays n° 2016-15
« Concurrence, Compétitivité et Prix » et Loi du pays
n° 2016-14 instituant une taxe générale sur la
consommation (TGC)
Octobre : présentation des
soutien à l'export (Plan Ose)

Budget DAE 2017 (BP) :
(fonctionnement et investissements)

Dépenses : 300 millions FCFP
Recettes : 130 millions FCFP
Contrats de développement ZODEP : 850
millions FCFP

DAE – Synthèse activité 2016

Orientations

pour

le

Novembre : autorisation de création de l’Hyper U de
5 500 m² à l’Anse Uaré et un hypermarché U de 3
000 m² à Païta
Décembre 2016 : adoption d’une stratégie de
développement touristique des services et des loisirs
à l’issue des ateliers du tourisme
Suivi agenda Partagé : 38 propositions sur 50
réalisées ou en cours, dans les domaines économique,
fiscal et social

