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promotion des 
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professionnels et 
des 
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Enquêtes, 

Contrôles, 

 Etudes  



ORGANISATION DAE 

•           La DAE est responsable de la 

mise en œuvre de la politique 

économique du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie en matière de 

commerce intérieur sous réserve des 

attributions en matière de régulation 

économique exercées par d’autres 

directions et services. 

•           Elle concourt à la protection de 

l’ordre public économique par des 

actions de veille et de régulations au 

bénéfice de l’ensemble des acteurs 

du marché intérieur, 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.  

•           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 

:  
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Objectifs 
Stratégiques 

2017 

Mettre en 
œuvre la 
feuille de 

route 
économique 

du GNC 

Assurer 
efficacement 
les missions 

traditionnelles 
de la DAE 

Objectifs 
Opérationnels 

2017 

Mettre en place 
le pilotage des 
moyens de la 

DAE 

Conduire le 
dialogue de 

gestion avec les 
EP 

(CCI,CMA,ISEE) 

OBJECTIFS 2017 :  



Synthèse  2017 
 

Service Administratif et financier :  

 

RH :  

Lancement de 26 AVP pour 17 recrutements. 

 

Budget : Gestion et suivi financier de la direction pour 

un montant global de 89 810 737 FCFP. 

 La DAE a réalisé les objectifs d’économie générale 

du GNC et les résultats opérationnels des services 

sont très satisfaisants. 

 

Courrier : 

Traitements de 5350 courriers (3009 CE / 1606 CS / 

735 CI) 

 

Mais aussi  : 

Réalisation d’un film sur les métiers de la DAE.  

  

Travaux sur la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences. 

  

Parution du guide d’accueil du nouvel arrivant DAE. 

 

L’activité contentieuse  : 

 

40 procès-verbaux dressés - 38 PV de contraventions 

et 2 PV de délit.  

39 procédures traitées par la voie transactionnelle.  

 

9.810 millions francs proposés en amendes 

transactionnelles pour les 37 PV transmis par la voie 

transactionnelle à ce jour (12.075 millions en 2016 

pour 48 PV). 

 

L’activité RCS  :  

 

Contrôle juridique des dossiers :  

- 1549 immatriculations,  

- 3290 modifications,  

- 777 radiations, 

- Nantissements et privilèges : 1794 inscriptions, 118 

renouvellements, 213 mainlevées. 

- 5122 dépôts d’actes de sociétés,  

- 5451 dépôts de comptes. 

 

Recettes RCS (hors décembre 2017 infogreffe.nc) : 

64 301 514 XPF 

 

 

 

Quelques dates importantes en 2017 :  

 

Juillet 2017  : Nouveau site DAE en ligne. 

 

Octobre 2017 : Lancement du site rias.nc 

pour l’immatriculation des intermédiaires. 

 

Octobre 2017 : Un nouveau dispositif de  

contrôle et d’agrément des entreprises 

d’assurance et des intermédiaires est entré 

en application. 

  

Novembre 2017 :  L’Observatoire des Prix 

lance la nouvelle version de son site. 

 

Novembre 2017 : Lancement d’infogreffe.nc.  

La Nouvelle-Calédonie rejoint le réseau de 

diffusion du GIE Infogreffe: signature d’une 

convention de partenariat avec le GNC.  

 

Novembre 2017 : Réalisation d’un film sur 

les métiers de la DAE. 

 

Décembre  2017 : Les élus du Congrès ont 

validé le 13 décembre 2017, les candidatures 

des membres de l’Autorité de la Concurrence 

en Nouvelle-Calédonie. 

 

Autres sur l’année 2017 :  

554 demandes d’informations ou de 

réclamation. 

497 contrôles 75% de l’activité contrôle du 

pôle de la protection du consommateur. 

97 avertissements 50% des infractions 

relevées concernaient la publicité. 

 

24 actions de communication dont 14 

relatives à des événements particuliers 

(Rentrée, Pâques…). 

Etudes :  

- Simulation d’impact de réformes fiscales 

(TGC, TAT3S) dans des domaines divers. 

 

- Études spécifiques portant sur l’évolution 

des prix de la viande, du riz, des alcools, des 

insecticides, des fruits et légumes… 

 

- Enquête sur les relations commerciales 

fournisseurs/distributeurs (en cours). 

 

- Simplification des textes en matière de 

notification.  
 

 

 


