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L’ÉCONOMIE NÉO-CALÉDONIENNE EN 1928

LA NOUVELLE-CALÉDONIE
par le commandant Laporte, 

chef d’escadron breveté en retraite, 
ancien commandant de la gendarmerie et 

ancien chef du service des Affaires indigènes en Nouvelle-Calédonie. 
(Les Annales coloniales, 23 novembre 1928)

LA POPULATION INDIGÈNE 
[…] Certaines tribus indigènes qui auraient pu constituer pour les colons de leur 

voisinage une main-d'œuvre des plus utiles, surtout au moment des récoltes leur 
ont refusé leur concours. 

La population indigène a évolué au contact des blancs qui ont été introduits en 
Nouvelle-Calédonie et qui ont mis en rapport de grandes superficies de terrain. 
Depuis déjà longtemps, les Canaques faisaient de l'élevage. Depuis quelques 
années, ils cultivent le caféier et récoltent une quantité importante de café. Ils ont 
des plantations de cocotiers et font du coprah. Ils utilisent ainsi une partie des 
immenses terrains dont ils ont la jouissance et qui dépassent de beaucoup leurs 
besoins. 

L'ÉLEVAGE 
Bien que la Nouvelle-Calédonie soit un pays essentiellement minier, il y a de 

vastes espaces qui sont utilisés pour l'élevage et les cultures. 
Il y a environ huit cent mille hectares de pâturages naturels où trois hectares 

peuvent nourrir une tête de bétail. 
Les premiers colons qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie ont commencé 

par faire de l'élevage. Ils ont amené des reproducteurs d'Australie et c'est ainsi 
qu'un cheptel a été constitué dans la Colonie. Grâce à la douceur du climat, les 
procédés d'élevage sont simples. Le bétail vit au grand air et se nourrit sur les 
pâturages. 

En les améliorant, l'éleveur peut accroître le rendement de son troupeau. Les 
troupeaux parcourent librement les terrains, ne reçoivent aucun soin particulier et 
trouvent leur nourriture dans les herbes qui y poussent abondamment. Les animaux 
sont ralliés de temps en temps pour faire les livraisons de ceux qui sont vendus et 
les autres sont remis en liberté après l'opération. 

Il y a en Nouvelle-Calédonie environ 120.000 bovidés. Un bœuf de quatre à cinq 
ans donne environ 300 kilos de viande. 

L'élevage du cheval donne de bons résultats. Le climat et les herbages de la 
colonie conviennent admirablement aux chevaux, qui sont vigoureux, sobres et 
endurants. 

Jusqu'en 1894, il était nécessaire d'importer des chevaux d'Australie. Depuis 
cette époque, la colonie en produit suffisamment. Il en a été exporté 32 en 1927. 

L'élevage du mouton est assez rare et n'a pas donné jusqu'à présent des résultats 
encourageants. Une herbe connue sous le nom d'herbe à piquants, très répandue 
sur la côte Ouest, porte des graines armées de soies dures qui pénètrent dans les 
chairs jusque dans les viscères du mouton. Il en résulte de graves maladies qui le 



font périr. La suppression de cette herbe ayant été trouvée trop onéreuse jusqu'à ce 
jour, il n'y a que quelques amateurs qui font l'élevage du mouton. 

Les porcs sont très communs et donnent lieu à un commerce important. 
Les chèvres se multiplient facilement et plaisent sur tous les terrains. 
Tous les animaux de basse-cour�: poules, canards, dindons, pintades et oies 

réussissent à merveille. 
Pour des motifs qui ne sont pas encore connus, le lapin qui est une plaie en 

Australie ne se reproduit pas à l'état libre en Nouvelle-Calédonie. Des couples de 
lapins ont été lâchés sur plusieurs points de ia colonie et ne s'y sont pas reproduits. 

En revanche, le cerf est devenu une plaie pour tous les planteurs. Introduit en 
Nouvelle-Calédonie comme une curiosité et laissé en liberté il y a environ cinquante 
ans, il s'y est reproduit en tel nombre qu'il a fallu prendre des mesures pour le 
détruire. 

LES CULTURES 
Jusqu'à ces dernières années, les cultures ont été faites en Nouvelle-Calédonie 

sans méthode et au hasard. L'immigrant s'installait sur une concession sans savoir si 
la terre qu'il allait travailler convenait aux plantations qu'il allait faire et, par suite, 
s'il pouvait espérer en récolter des produits rémunérateurs. 

Depuis peu d'années, il y a une chambre d'agriculture à Nouméa et un ingénieur 
agronome a été nommé en 1927. Il y a depuis longtemps, pour le service des 
mines, un laboratoire d'analyses qui peut faire l'analyse des terres mais il n'y a pas 
encore de jardin d'essai. 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie permet les cultures tropicales et celles des 
pays tempérés. 

Les principales cultures de rapport sont les suivantes�: 
Le caféier. — Cet arbuste se cultive sous abri. Il ne commence à rapporter 

qu'après la troisième ou la quatrième année. Ce rapport en café marchand à 
l'hectare est le suivant�: 3e�année, 180 kilos�; 4e�année, 500 kilos; 5e�année et les 
suivantes, de 600 à 800 kilos. 

Le cotonnier. — Les espèces arbustives cultivées sont rustiques. La première 
récolte a lieu 9 ou 10 mois après la plantation. Le rendement moyen par hectare est 
de 800 à 1.000 kilogrammes de coton en graines. 

Le cotonnier se trouve à l'état sauvage en Nouvelle-Calédonie où il n'avait jamais 
été cultivé. Ce n est que depuis peu d'années que quelques colons en avaient 
entrepris la culture. L'Exposition coloniale de Marseille en 1922 ayant fait connaître 
aux filateurs qu'il était de qualité supérieure, tant par la résistance des fibres que 
par leur longueur, d'importantes entreprises de culture ont été créées et ces cotons 
sont très recherchés sur le marché du Havre. 

Le cocotier. — Le climat de la Nouvelle-Calédonie convient particulièrement à la 
culture du cocotier. La plantation se fait à raison de 125 plants à l'hectare, à 
écartement de 8 mètres et sur lignes parallèles, elles-mêmes écartées de 10 mètres. 
Les premières noix se montrent de la 6e�à la 8e�année et l'arbre est en plein rapport 
de la 10e�à la 12e�année. Le rendement est de 1.000 kilos de coprah à l'hectare. 

L'enveloppe de la noix de coco est utilisée pour faire un charbon qui est 
employé dans les laboratoires pour la séparation des gaz rares de l'air. On obtient 
ce charbon en la faisant carboniser dans le vide. 

Le cocotier a d'ailleurs bien d'autres emplois, comme on le verra plus loin. 
Le riz. — Le riz n'est cultivé en Nouvelle-Calédonie que depuis peu d'années. Il 

réussit bien. On y cultive un paddy rouge de montagne qui donne un riz très blanc 
comparable aux plus belles sortes connues. Le rendement varie de deux à trois 
tonnes de riz marchand à l'hectare. 

Le maïs. — Le maïs est cultivé comme culture intercalaire ou d'attente. Dans une 



plantation de cocotiers, il y a entre les plants un espace de terrain qu'on utilise 
pour des cultures intercalaires en attendant que les arbres plantés donnent des 
fruits. Ces cultures permettent de couvrir une partie des frais des plantations, sinon 
la totalité, Le maïs donne deux récoltes par an. 

La vanille. — La vanille est peu cultivée en Nouvelle-Calédonie. La fécondation, 
la cueillette et la préparation exigent des soins minutieux, 

La canne à sucre. — Elle a fait l'objet d'une grande culture quelques années 
après l'occupation du pays et on y produisait un rhum réputé qui s'appelait rhum 
de Koé. Cette culture fut abandonnée. La mission catholique de Saint-Louis l'a 
continuée et elle produit un rhum de très bonne qualité qui porte son nom. La 
culture de la canne à sucre vient d'être reprise à Bourail où il y a une usine pour 
produire du sucre et du rhum. 

Le blé, l’avoine et l'orge. — Des essais de culture ont été faits sans succès et 
n'ont pas été renouvelés. 

Les quantités suivantes des produits des cultures qui viennent d'être indiquées 
ont été exportées de la Colonie en 1927�: 

Café�: 804 tonnes. 
Coprah�: 3.200 tonnes. 
Coton�: 227 tonnes. 
Maïs�: 30 tonnes. 
Vanille�: 176 kilos. 

LES FORÊTS 
Les forêts se présentent sous deux aspects�: la forêt humide et la forêt sèche. 
La forêt humide est celle qui se présente partout dans la zone tropicale avec ses 

grandes plantes de sous-bois, ses fougères et ses lianes. Les essences particulières à 
ce type sont�: le kaori, le tamanou, le hêtre, le chêne-gomme, l'acajou, etc. 

La forêt sèche est celle de la zone maritime. Elle recouvre un terrain 
essentiellement riche en chaux qui convient particulièrement à la culture du 
cotonnier. Les essences particulières à ce type sont le bourao, le chêne blanc, le 
bois de rose, le bois de santal, le palétuvier, le gaïac, le pin colonnaire, le bois de 
fer. 

Entre ces deux zones forestières croît avec exubérance un arbre spécial à la 
Nouvelle-Calédonie, qu'on a cherché en vain à introduire aux Nouvelles-Hébrides et 
qui s'appelle le niaouli, déjà nommé. Il est très répandu et on le trouve partout. 

Le bois de cet arbre sert aux édifications de barrières, aux constructions de cases 
et abris provisoires. Son écorce sert à couvrir les hangars et les dépendances des 
habitations. Ses feuilles servent à préparer une essence employée en pharmacie et 
qui s'appelle le gomenol. 

Les forêts de la Nouvelle-Calédonie, qui étaient peu exploitées jusqu'à ces 
dernières années, donnent lieu en ce moment à des exploitations plus actives. Des 
sociétés se sont constituées dans ce but et, en 1927, les quantités de bois ci-après 
ont été exportées de la colonie�: 

Bois communs�; 6.732�m3. 
Bois de santal�: 4.325 kilos. 

LA PÊCHE 
Les eaux de la Nouvelle-Calédonie sont très poissonneuses et les pêcheurs y 

trouvent toutes les espèces pour l'alimentation de la population. 
On y trouve également des tortues, des huîtres perlières, des trocas et des 

burgaus qui sont recherchés pour la nacre qu'on en tire. 
L'écaille de tortue n'est que fort peu exploitée. 



Les trocas et les burgaus qui fournissent à l'industrie une nacre abondante font 
l'objet d'une pèche spéciale réglée comme celle des huîtres perlières par des arrêtés 
du gouverneur. 

Un jeune savant, M. Risbecq, professeur au collège de Nouméa, vient d'être 
chargé par le gouvernement métropolitain d'une mission pour rechercher les 
richesses de la mer dans les eaux calédoniennes. 

LES MINES 
Ou trouve en Nouvelle-Calédonie de l'or, du nickel, du chrome, du cobalt, du 

manganèse, du gypse, des phosphates, du cuivre, du fer, de la houille, de 
l'antimoine, de l'étain, de la pierre lithographique, de la magnésie, du tungstène, 
etc. Un forage a révélé des traces de pétrole. De tous ces minerais, le nickel, le 
chrome, le cobalt et le charbon sont seuls exploités. 

On y a exploité l'or au commencement de l'occupation. Une mine de cuivre et 
une mine de plomb argentifère ont été également exploitées il y a une trentaine 
d'années. 

Dès la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, l'attention des premiers 
immigrés qui y sont arrivés a été attirée par les minerais qu'ils y ont trouvés. Mais 
ce n'est guère qu'après la découverte du nickel en 1875 que les exploitations 
minières ont été activement poussées. 

La recherche des gisements de nickel fit découvrir des quantités importantes de 
chrome et de cobalt ainsi que d'autres matières premières qui n'ont pas été 
exploitées. 

Les premières exploitations de nickel furent faites individuellement par des 
particuliers, et à leurs efforts vint s'ajouter ultérieurement le travail de puissantes 
entreprises. C'est alors que se constitua la Société «�le Nickel�» en 1880 pour 
l'exploitation de ses mines de nickel et de cobalt. 

D'autres sociétés se constituèrent ensuite et les maisons de commerce de 
Nouméa qui étaient les fournisseurs des exploitations s'y intéressèrent et 
favorisèrent leur développement en faisant des avances à ceux qui les 
entreprenaient. En quelques années, les exploitations minières prirent une très 
grande extension, qui fut favorisée par l'emploi�: 1° des condamnés aux travaux 
forcés que l'Administration pénitentiaire mit à leur disposition�; 2° des libérés qui 
s'engagèrent à leur service. 

Pendant que les minerais étaient extraits des gisements et expédiés en Europe, 
des prospecteurs étaient à la recherche de nouvelles mines et c'est ainsi que les 
exploitations minières ont pris en Nouvelle-Calédonie l'importance qu'elles ont et 
qui font la richesse de la Colonie. 

L'exportation du minerai étant devenue par trop onéreuse en raison de la trop 
petite quantité de métal qu'il contenait, la Société «�le Nickel�» se détermina à 
tenter le traitement du minerai sur place. Les essais qu'elle fit ne réussirent pas et 
elle y renonça. 

La maison Ballande, qui avait créé des usines d'affinage de nickel en Belgique et 
aux États-Unis, reprit les tentatives qui avaient été faites pour traiter le minerai sur 
place et ses efforts furent couronnés de succès en 1909. 

L'industrie métallurgique qui venait de naître ainsi en Nouvelle-Calédonie se 
développa rapidement. Des hauts fourneaux furent organisés et, peu d'années 
après, des miniers de tonnes de mattes de nickel étaient expédiées en France. A 
partir de ce moment, on n'exporta plus du minerai de nickel. 

Les autres sociétés ont suivi l'exemple donné par les «�Hauts Fourneaux de 
Nouméa�» et aujourd'hui, le minerai de nickel est traité en Nouvelle-Calédonie par 
trois usines qui sont�: 

1° Les Hauts Fourneaux devenus la Société «�Calédonia�» au capital de 50 



millions à Nouméa�; 
2° L'usine de Thio et l’usine de Yaté qui ont été équipées et organisées par la 

Société «�le Nickel�». 
Les chiffres suivants indiquent les mattes de nickel exportées en 1927�: 

Hauts Fourneaux de Nouméa 3.033 t. 
Société le Nickel et divers 1.256 t. 
Total 4.289 t. 

L'exploitation des mines de chrome et de cobalt a été poussée avec la même 
activité que l'exploitation des mines de nickel. 

Toutefois, l'exploitation des gisements de cobalt a beaucoup diminué ces 
dernières années et semble vouloir être abandonnée. 

L'activité de l'exploitation des mines de chrome s'est maintenue. 
Les quantités de minerais de chrome et de cobalt exportés en 1927 sont 

indiquées par les chiffres suivants�: 

Minerai de chrome 42.885 t. 
Minerai du cobalt 78 t 

Dans ces dernières années, des gisements de manganèse ont été exploités et en 
1927, il a été exporté 130 tonnes de ce minerai. 

LE CHARBON EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
La Nouvelle-Calédonie n'exploitant pas de mine de charbon a été jusqu'à ces 

derniers temps tributaire de l'étranger pour la fourniture de ce combustible. C'est 
l'Australie qui lui fournissait le charbon et le coke nécessaires à la marche des 
usines qui traitaient le minerai de nickel. Lorsque le franc a subi la dépréciation que 
tout le monde connaît et qu'il baissait toujours, le prix du coke australien, qui était 
vendu au prix de la livre, était si élevé que l'industrie métallurgique de la Nouvelle 
Calédonie a vu le moment où elle allait être obligée de fermer ses usines. 

La Société «�le Nickel�» a alors substitué la houille blanche à la houille noire et 
elle a créé des usines hydro-métallurgiques. 

Les «�Hauts Fourneaux de Nouméa�», mettant à profit tous les travaux qui 
avaient été faits en vue de l'exploitation des mines de charbon en Nouvelle-
Calédonie où on en connaissait l'existence depuis 1863, entreprirent de rechercher 
le charbon sur place. 

Un important gisement fut trouvé à Maindou sur une concession appartenant à 
la direction des Hauts Fourneaux. 

Le charbon de ce gisement est un charbon maigre qui peut produire du coke en 
le mélangeant au charbon gras et seul il donne un excellent charbon pulvérisé. 

La Nouvelle-Calédonie est devenue ainsi un pays producteur de charbon. Elle 
n'est plus tributaire de l'étranger pour la fourniture de ce produit et l'avenir de son 
industrie est assuré. 

Les mines de Moindou fabriquent des briquettes pour les particuliers et 
produiront prochainement du coke métallurgique. 

LES INDUSTRIES 
Il n'y a que très peu d'industries en Nouvelle-Calédonie et celles qui y sont n'y 

sont établies que depuis peu de temps, à l'exception toutefois de la fabrication des 
conserves de viande dont la première usine remonte à une époque assez éloignée. 
La viande que pouvaient fournir les nombreux troupeaux de bovidés que les 
premiers colons avaient formés ne pouvant pas être consommée par la population, 



ceux qui en étaient propriétaires ne pouvaient en tirer un revenu qu'en en 
fabriquant des conserves. C’est ce qui détermina la constitution d'une société qui 
installa une usine à Ouaco dans le Nord de la Colonie. Depuis cette époque, 
l'industrie de la fabrication des conserves de viande a pris de l'extension et 
aujourd'hui, il y a dans la colonie plusieurs usines qui se trouvent à Nouméa, à 
Bourail, à Muéo et à Ouaco. 

L'industrie métallurgique dont il a été question précédemment a été créée en 
Nouvelle-Calédonie et a trois usines qui se trouvent à Nouméa, Thio et Yaté. 

Une industrie nouvelle a été établie à Nouméa il y a peu d'années. C'est 
l'industrie du bouton de nacre. Une usine de dégrossissage y a été installée 

LA MAIN-D'ŒUVRE 
La main-d'œuvre est un point noir dans cette riche colonie qui ne doit sa 

prospérité qu'à une main-d'œuvre étrangère. La Nouvelle-Calédonie est tributaire du 
gouvernement de Java et du gouvernement de l'Indochine qui lui fournissent la 
main-d'œuvre. 

Si, pour le moment, elle peut compter sur les bonnes dispositions de ces deux 
gouvernements pour lui continuer l'autorisation de recruter chez eux la main-
d'œuvre dont elle a besoin, rien ne lui garantit la durée et la continuité de cet état 
de choses. Aussi la prudence semble imposer à notre jeune colonie le devoir de 
prendre des mesures pour mettre les indigènes calédoniens dans l'obligation de 
servir de main-d'œuvre dans les mêmes conditions que les Javanais et les 
Annamites qui lui sont envoyés. 


