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RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

Projet PME MINIERES  
INTERACTIONS SOCIETALES 

 

Le lundi 26/11/18 à Nouméa – de 14h00 à 17h30  
Auditorium du centre administratif de la Province Sud  

Le mardi 27/11/18 à Koné – à 16h30 
Salle AU PITIRI (de la mairie) à droite de l’agence OPT – Koné (Koohnê) Province Nord 

 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 
restitution du 26/11/2018  

animée par Séverine BOUARD 
(IAC),  Coordinatrice du projet 

avec la présence des membres de l’équipe 

PY. LE MEUR (IRD), C. DEMMER (CNRS),  
L. DECOTTIGNY (IAC), J. BURTON (Divine Word 

University, Madang, PNG) 
 

Invitation 

 

Programme de la restitution 
du 26/11/18 – de 14H00 à 17h30 

1. Introduction (CNRT) 
2. Présentation de la recherche (IAC)  
3. La catégorie « petits mineurs » dans ses contextes 

historiques (CNRS)  
4. Les PME minières dans les réseaux sociotechniques 

(IAC)  
5. Travailler dans une petite entreprise minière (IAC)  
6. Trajectoires des PME minières : modélisation 

qualitative (IRD)  
7. La place des petites entreprises dans le secteur 

minier : comparaison avec la PNG (DIVINE WORD 
UNIVERSITY)  

 

 

Projet PME MINIERES 
Histoire, identités, enjeux 

Dans la suite des précédents programmes du 
CNRT sur la sous-traitance autour des 
projets métallurgiques en Nouvelle-
Calédonie, ce projet vise à combler un 
déficit de connaissances sur les petites et 
moyennes entreprises extractrices et leurs 
relations avec les grandes entreprises 
métallurgistes. Cet ensemble composite de 
petites et moyennes entreprises d’extraction 
minière en Nouvelle-Calédonie, qui a 
participé à l’histoire économique, politique 
et sociale de l’arène minière et participe 
aujourd’hui à sa structuration et à son 
fonctionnement et, plus généralement, aux 
transformations du pays. 
L’approche est empirique et compréhensive, 
au sens où il s’agit de décrire et d’analyser 
les situations mais aussi les logiques des 
acteurs.  

 Durée : 24 mois [2016-2018] 

 Consortium : IAC – IRD – UNC – CNRS - Divine 

Word Univ (PNG)  
 



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  	  
BP	  18	  235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

	  	   
 

Le projet vise à combler un déficit de connaissance pour affiner les politiques 
minières et améliorer les relations entre les grandes entreprises métallurgistes 
et les petites et moyennes entreprises extractrices. L’approche est empirique 
et compréhensive, au sens où il s’agit de décrire et d’analyser les situations 
mais aussi les logiques des acteurs.   

Le projet est organisé en trois axes : 

Cartographie/typologie : il s’agit d’identifier les grands types de petites et 
moyennes entreprises minières au delà des définitions juridiques, sur la base 
de critères « morphologiques » et « dynamiques » (genèse, trajectoire, 
évolution actuelle) et de clarifier les termes utilisés pour qualifier ces 
entreprises, d’identifier aussi des trajectoires et des types d’entrepreneurs. 
Fonctionnement : L’accent sera en particulier mis sur les capacités 
managériales des entreprises (leur degré d’autonomie en la matière et de 
spécialisation/ professionnalisation des tâches de gestion) et sur la constitution 
et la structure de leur capital (appuis externes), sur  l’accompagnement dont ils 
bénéficient de la part des SEM ou d’autres mécanismes provinciaux d’aide à la 
création d’entreprise. Un accent particulier sera également mis sur l’étude des 
compétences des employés qui rendent possibles le développement actuel 
des petites entreprises minières. 
Arène : l’une des hypothèses à la base du projet est que les PME minières qui 
travaillent sur peu de sites, voire un seul, ont dû développer des relations 
fortes avec les populations locales, ce qui peut constituer un foyer potentiel 
d’innovations institutionnelles. On s’intéressera ainsi aux négociations ayant 
trait aux contrats liant petites entreprises minières sous-traitantes et aux 
phénomènes d’inclusion et d’exclusion qu’elles génèrent. 

Ce programme de recherche est mis en œuvre par une équipe 
pluridisciplinaire regroupant des anthropologues, des économistes, des 
sociologues, des géographes et des historiens. La démarche d’enquête repose 
principalement sur des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs du 
secteur et des recherches documentaires (archives, littérature scientifique, 
textes réglementaires, etc.). 

Les résultats générés par le projet vont contribuer, par l’apport d’une 
connaissance plus précise et synthétique de cette catégorie d’entreprises, à un 
meilleur ciblage des politiques minières (pour les collectivités) et des relations 
entre les grandes compagnies minières (firmes transformatrices), les PME 
minières et les autres partenaires sociaux (communautés, collectivités). La 
relation entre les firmes transformatrices et les tâcherons constitue un enjeu 
complexe et le regard extérieur apporté par le projet pourra être mobilisé à des 
fins d’appui à la médiation sociale (gestion des conflits). 

Mine	  et	  Société	  

PME Minières 
Histoire, identités, enjeux 

	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
IAC	  (NC)	  
www.iac.nc	  
Dr	  Séverine	  BOUARD	  
	  
Partenaires	  
IRD	  (NC)	  
Divine	  Word	  University	  (PNG)	  
CNRS	  (FR)	  
UNC	  (NC)	  
ANU	  Entreprise	  (AUS)	  
	  
Déroulement	  	  
24	  mois	  /	  2016-‐2017	  
	  
Financement	  CNRT	  
21,5	  millions	  F	  CFP/	  180	  147	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Paysage	  minier	  Koumac	  



PME Minières 
Histoire, identités, enjeux 

  
Coordination scientifique  
IAC (NC)            Dr Séverine BOUARD 
www.iac.nc 

  

Partenaires 

IRD (NC) 

CNRS (FR) 

UNC (NC) 

Divine Word University (PNG) 

 
  

Déroulement  
28 mois /Juin 2016-Nov.2018 
  
Financement CNRT 
21,5 millions F CFP/ 180 147 EURO 
  
  
  
  
  
  
  
  

Nouméa – Pouembout, le 30 Mai 2017 



GOUVERNANCE MINIERE – La politique du nickel 
en Nouvelle-Calédonie, entre gouvernance locale et 

gouvernance d’entreprise 
Achevé en 2015 

NERVAL 
Négocier, Evaluer, Reconnaître la valeur des lieux 

Prévention des conflits autour des revendications foncières 
et Compensation 
Achevé en 2017 PME Minières 

Typologie, dynamique, place dans la société locale et  
le tissu des opérateurs miniers, 

 rôle dans les innovations institutionnelles,  
sociales et technologiques 

IMPACT DE LA MINE SUR L’ÉVOLUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES 

GUIDE D’ARCHÉOLOGIE ET DES VESTIGES MINIERS 

PRODUIRE DES 
CONNAISSANCES ET DES 
OUTILS D’AIDE À LA 
DÉCISION 

CONTRIBUER À PROTÉGER 
LE PATRIMOINE 

http://www.cnrt.nc/interactions-societales/ 



Petites et moyennes entreprises minières  
en Nouvelle-Calédonie 

Histoires, identités, enjeux 
 

 
 

Restitutions 
Nouméa, Koohnê 

26 et 27 novembre 2018 



Programme 

1. Présentation de la recherche : question, équipe, terrains 
 

2. Résultats  
1. La catégorie des « petits mineurs » dans ses contextes historiques 
2. Les PME minières dans les réseaux sociotechniques 
3. Travailler dans une PME minière  
4. Trajectoires des PME minières : modélisation qualitative 
5. La place des petites entreprises dans le secteur minier : comparaison avec la 

PNG  

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Questions de recherche 

1. Quels sont les traits qui caractérisent cette catégorie par rapport aux autres 
entreprises d’extraction minière ?  
 

2. Quelles sont les normes et l’organisation des relations de travail au sein de 
ces entreprises ? Comment s’insèrent-elles dans la filière ? 
 

3.  Quelles sont les formes d’insertion de ces entreprises dans les arènes 
sociales, politiques, économiques aux différents échelons, du local au 
national ?  
 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



L’équipe 

 Pluridisciplinarité SHS 
 

 Anthropologues, sociologues, géographes, 
historiens, économiste 

 
 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 

Institution Nom Discipline 
IAC Séverine Bouard 

Sonia Grochain 
Claire Levacher  
Louise Decottigny 

Géographie politique 
Sociologie 
Anthropologie 
Anthropologie 

IRD (UMR GRED) Pierre-Yves Le Meur Anthropologie 

CNRS Christine Demmer Anthropologie 

UNC (LARJE) Séverine Blaise Économie 

UPF Yann Bencivengo Histoire 

Divine Word University 
Madang (PNG) 

John Burton Anthropologie 

Université Aix-Marseille Franck Enjuanes Histoire 



L’approche 

 Approche compréhensive 
 

 Catégories et définitions : une pluralité de registres 
 

 Recours instrumental à l’histoire : des trajectoires différentielles 
d’entrepreneurs et des contextes changeants 
 

 Approche croisant sites et entreprises  
 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Fonds de carte : P-C Pantz 

Terrains 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Terrains 

 Entretiens : plus de 150 entretiens réalisés 
auprès d’une vingtaine de sociétés et de 
leur environnement institutionnel 

 
 Observations et entretiens sur sites 

miniers 
 

 Consultations d’archives publiques et 
privées (DIMENC, entreprises,…)  

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



La catégorie des« petits mineurs »  

dans ses contextes historiques 



Une catégorie à l’examen 

 

• Derrière un terme : une catégorie socio-historique 
  
• Pour penser le paysage minier du 19e au 21e siècle 
 Penser les enjeux du secteur à un moment du 

temps 
 Penser l’organisation du secteur dans ses relations 

et ses asymétries 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Contexte minier d’émergence du terme au 19e siècle  

 

• Première concession minière attribuée en 1858 (charbon) 
 

• Multiplication des prospections après la découverte de l’or 
en 1863 
 

• Association entre « inventeurs » (découvreurs) et bailleurs 
de fonds 
 

• Ruée vers le nickel après 1874 (année de découverte 
teneur à 15%) 
 

• Première crise en 1877 : le nickel se vend mal : 
l’endettement pousse certains à la revente des titres 
 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



   La SLN maître du jeu   

 

• Dans les années 1880, Higginson de la société le Nickel mène une 
offensive de rachat à bas prix de concessions destinée à agrandir son 
domaine et à éviter que n’émergent des concurrents sérieux 

 installation d’une situation de monopole sur l’exportation du minerai  
 s’assure contrôle de la filière métallurgique (un peu sur place et ailleurs 

en Europe) 
 

La possibilité d’extension ou de réduction du domaine minier trace une 
première frontière encore mouvante au sein du secteur après la crise de 
1877 entre petits mineurs et compagnies à un moment où plus de 200 
détenteurs d’APM sont recensés 
 
Si chacune des catégories peut associer de manière variable découvreurs 
(voire propriétaires), exploitants et bailleurs de fonds, la distinction passe 
par la capacité de certains à s’approprier les concessions des autres 
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Une  1ere définition : absence de contrôle du minerai face à SLN    

 

• La figure du petit mineur ne correspond toutefois pas tout à fait 
aux très petites structures d’exploitations qu’on trouve dans 
d’autres régions du monde  (small scale mining) 
 

 C’est une entreprise minière  indépendante qui parvient à 
survivre face à l’unique industriel tout en étant dotée de 
capitaux moindres 
 

 C’est une entreprise de « broussards » dont l’export est  
1. contrôlé par la SLN (« contrats de livraisons » i.e. de rachat du 

minerai)  
2. ou qui travaille en amodiation pour la SLN (à partir de 1890) 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



 Un terme employé en 1890 sous la plume du journaliste Edouard Bridon  
 Un terme né de la spéculation sur les petites mines 
  renforcé dans la relation contractuelle à l’industriel SLN  

 
 

Popularisation du terme  

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



 

 Deux catégories de petits mineurs  coexistent ensuite selon leur dépendance à 
plus gros qu’eux 
 

• Ceux qui amodient pour la SLN (Lafleur, Mary, Porcheron) 
 

• Ceux qui restent indépendants mais dont matériel provient de la maison 
Ballande 
 

Mais au-delà de leurs dépendances respectives … 
 
 Fin des années 1930, les petits mineurs ont trouvé des canaux d’exports à 

meilleurs prix hors SLN ( Allemagne et Japon achètent du minerai calédonien 
pour leur armement  et 10% du nickel des petits mineurs seulement est racheté 
par la SLN à sa demande) 
 

 1939 : Un syndicat de petits mineurs émerge pour défendre leurs intérêts (par 
ex. compenser les baisses de prix de vente après vote d’une taxe de 12,5% 
d’export vers le Japon ou rechercher des acheteurs australiens) 

Structuration d’un groupe entre deux-guerres     
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Un groupe en expansion à partir des années 1950  

 

• Après une quasi disparition après-guerre : les petits mineurs se 
multiplient (Lafleur, Videault, Pentecost, Porcheron, Ohlen , Montagnat, 
Ballande sous le nom CGMC, etc.) 
• Export vers Japon en traitant avec les fondeurs ou en passant par un 

intermédiaire à Nouméa 
• Mais aussi tâcheronnage pour la SLN 

 
• Expansion liée à la demande de nickel lors de la reconstruction des 

années 50/60 en Europe 
 ex. l’année 1966 atteint près de  3 millions de t. soit plus que la 

production de 1934 à 1943 
 
• Puis grâce au boom entre 1967 et 1972 (15 petits mineurs indépendants 

et 6 contracteurs) 
Leur production représente 44% de la production totale de nickel en 72 (35% si 
on enlève les contracteurs pour la SLN) contre 17 % de la production totale en 
1941 
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Un aperçu des petits mineurs entre 1970 et 1993    
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Un groupe solide mais restreint de l’après-boom à nos jours   

 

• Dans les années 1980 seules se maintiennent la Cie Générale des 
Minerais Calédoniens/Ballande), la SMSP, Montagnat et Pentecost 
 

• Apparition également de nouveaux petits mineurs : Nickel Mining 
Cie et Nouméa Nickel par ex. 

 
• Aujourd’hui 4 entreprises ont droit à l’appellation sur une trentaine 

de détenteurs d’APM : SMT (Ballande), SMGM (Montagnat), MKM 
(Maï) et GéMiNi (Blineau) 
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Une nouvelle définition depuis les années 1950  

 

• Les petits mineurs vont se définir après la seconde guerre 
mondiale par le fait  

 
1. qu’ils sont exportateurs (vers Japon et Australie)  
2. bien qu’ils puissent aussi être contracteurs (Mai et 

Montagnat)  
 

 La définition a donc évolué vers un groupe d’exportateurs. 
(au début du 20e siècle ils existaient comme revendeurs pour 
la SLN - ou Ballande).  

 Mais une continuité peut être établie par une place dans le 
secteur définit largement dans la relation à de plus 
puissantes sociétés sur le marché local 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Les petits mineurs aujourd’hui : sens et pertinence de la catégorie 

 

 
• L’exposé historique montre deux choses corrélées : 

 
1. La catégorie « petit mineur » est relationnelle  
2. Elle se définit en fonction de la manière dont est organisé le secteur à un 

moment précis. Malgré une certaine continuité, elle se transforme donc 
dans le temps 
 

 À présent la catégorie perdure à travers la définition d’exportateurs de 
minerais mais qui se comprend plus nettement encore qu’autrefois à travers 
une opposition aux métallurgistes de la place 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Inflexion de la definition avec les nouveaux acteurs industriels  

 

 Parce que le secteur s’est reconfiguré autour du développement de la 
métallurgie 
 

• Avec 3 usines locales  
 SLN-Eramet à Nouméa 
  SMSP et sa filiale KNS  au Nord (projet lancé avec Accord de Bercy en 1998 et actif depuis 

2006) 
 Vale Inco  à Goro au Sud qui démarre en 2002 

 
• Avec 2 usines  offshores SMSP en partenariat  51/49% : 

 SNNC avec POSCO à Gwangyang en Corée en 2008 
 Projet chinois  dont protocole accord a été signé en mars 2018 avec Yangzhou Yichuan 

Nickel Industrie 
 

 Cette nouvelle configuration singularise ces mineurs dans le secteur : ils ne 
sont pas dans une perspective intégrée mais sont des revendeurs potentiels 
pour ces usines 
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Le fruit de la dynamique de l’accord de Nouméa   

 

• Cette dynamique industrielle est largement le fruit de la 
revendication indépendantiste  qui débouche en 1998 sur l’accord 
de Nouméa.  
Ce dernier voit la reconnaissance politique du fait colonial, de 
l’identité kanake et la création d’une citoyenneté locale dans 
l’optique du recouvrement de souveraineté 
 

• Fort de cette feuille de route, en poursuivant la dynamique des 
accords précédents, l’accord insuffle une émancipation 
économique à 2 niveaux (kanak et « pays ») 
 avec le rééquilibrage entre provinces avec la création de l’usine 

du Nord (puis d’usines offshores) + volonté du Sud de ne pas 
être en reste 

 avec le Schéma de valorisation des richesses minières (prévu 
2004/réalisé 2009) 
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• Si le groupe « petits mineurs » exportateurs de brut se définit par 
rapport aux (« gros ») métallurgistes (déf. morphologique du sens 
commun), l’ADN en tant qu’accord politique de décolonisation 
change aussi  leur position stratégique : 
 

 De nouvelles batailles à mener concernant les canaux d’export  
 
 Car par rapport à la période coloniale où la SLN (et Ballande) 

bénéficiaient du soutien de l’Etat, il s’agit de « penser pays » 
 S’inscrire dans le schéma minier qui gère la ressource nickel et son 

épuisement  
 Se positionner face à la « doctrine nickel » qui vise une plus-value de la 

rente nickel avec entrée de la SMSP (et avec elle de la P. Nord) et de la 
NC dans le capital des sociétés métallurgiques 

Evolution des enjeux d’export : reorientation de la catégorie  

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Conflit des rouleurs et positionnement “politique”   

 

• 2015 conflit dit « des rouleurs »  
 Confrontation au schéma minier 
 Confrontation à doctrine nickel 
 Exemple de refus des petits mineurs de contrôle total 

sur écoulement du minerai 
 

 SMSP est incontournable dans le secteur et entend 
comme SLN autrefois capter une part du nickel des 
exportateurs au nom du développement économique 

 
 Les choix économiques des acteurs du secteur prennent 

qu’ils le veuillent ou non une tournure politique 
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Bien que les « petits mineurs » (capitaux privés) soient pourvoyeurs d’emplois 
directs et de contrats de sous-traitance… 
… ils sont attendus sur une contribution accrue à la rente nickel pays via 
l’alimentation des usines locales et offshores hissée au rang de principal 
moyen d’émancipation économique 
 
 Position actuelle à mi-chemin entre exportateurs indépendants 

(positionnement milieu 20e siècle) et fournisseurs des métallurgistes 
(positionnement fin 19e siècle) 

 

 

Vers un retour à la définition initiale ?  
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Un groupe concret entre autonomie et solidarités     

 

• Après le conflit de 2015 et comité des signataires de 2016 : 
 Infléchissement du schéma minier sur canaux privilégiés d’export grâce 

à la mobilisation du syndicat des rouleurs mais aussi du SEM (que la 
SMSP quitte)  

 Alignement des contrats (profit sharing avec Japon) sur modèle SMSP  
 Solidarités par SLN et petits mineurs (Ballande via Gemini) qui 

intervient en période de crise prolongée : 550 000 t. attendus pour 
SNNC vu comme priorité après aide État à Vale et SLN 
 

  Ces pratiques dessinent un groupe d’intérêts aux contours concret qui 
préserve une autonomie relative tout en tenant compte des attentes 
tracées par le contexte d’émancipation 
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Des sous-traitants kanaks aspirants mineurs   
idarités     

 

 A la même période, apparition d’une nouvelle revendication kanake : celle 
du GIE de la Fédération des Petits mineurs Kanaks née en 2014 qui entend 
porter sur le plan politique la question de la rente minière locale exprimée 
par d’autres sous-traitants désireux d’accèder « à la part mineur » (les 
bénéfices de la vente du minerai) 
 Des sous-traitants qui font de la réhabilitation, du décapage ou du 

tâcheronnage 
 Réclament accès au statut de mineur sur contrat de cession de minerai 

(fermeture de carrières sur concessions actives)  
 « concept » jugé non exclusif de la vision du FLNKS (rente pays laissée à la 

métallurgie) 
 Distinguée de la logique autochtoniste en raison des bénéfices tirés du travail 

et non de royalties mais  
 Prévoit des retombées « publiques » dans les chefferies et/ou les communes à 

travers actionnariat clanique comme soubassement des sociétés extractives 
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Les nouveaux petits mineurs de demain ? 

 

 Schéma qui inscrit une dépendance forte aux autres acteurs du secteur 
 Obligation de convaincre les sociétés minières installées de céder des carrières 

à exploiter pour en vendre le petit minerai sans APM  
 Nécessité de convaincre la NMC de racheter le minerai 

 Schéma qui dessine un périmètre d’activité non extensif 
 En principe sur le minerai pauvre de vieilles carrières 
 Sur des zones d’influences coutumières 
 Avec peu de capitaux au départ  

  Configuration qui dessine (sans qu’elle perce vraiment) une nouvelle 
catégorie « objective » de petits mineurs (dépendants et aux marges du 
secteur mais organisé en groupe de pression)  

 Configuration qui tend aussi à diviser le secteur selon des critères 
ethniques : des mineurs kanaks vs calédoniens 
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L’histoire n’est pas finie 

 

• Pour le moment on constate que la crise rapproche les différents acteurs 
installés du secteur qui préfèrent  
 Exploiter eux-mêmes les vieilles carrières 
 Se passer les contrats entre eux 

 
 Mais la question de la rente locale soulevée depuis quelques années de 

différentes manières par des Kanaks reste un sujet d’actualité…  
 … qui introduit sur un mode encore plus virtuel que réel - mais persistant - 

une nouvelle catégorie de mineurs en bas du secteur - avant les 
exportateurs historiques et les mineurs métallurgistes 
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Les PME minières  

dans les réseaux sociotechniques 



•    Réinterroger les conclusions de « Gouvernance minière »  
La sous-traitance comme reflet de relations de compensation en normalisant la 
reconnaissance foncière au travers d’accords locaux 
Les dynamiques des relations entre les sociétés d’extraction minière et leurs propres sous-
traitants locaux vont-elles toujours dans le sens de relations de compensation ou bien 
témoignent-elles de nouvelles transformations ? 
 

• L’activité des PME d’extraction minière, s’inscrit dans un tissu d’acteurs et 
d’opérations très complexe   
 Plus qu’une filière, ces acteurs et activités construisent plutôt un « paysage minier » 

(minescape, Ey & Sherval 2016) à la fois au sens matériel et métaphorique 
 

• L’approche sociotechnique repose sur l’analyse des interactions entre la société et 
la technique/les objets techniques 
 Comprendre comment les différents acteurs participent à l’activité de production 

minière, à l’extraction et comment les enjeux économiques et sociaux influencent les 
interactions entre acteurs 

 
 
 

 

Les PME minières dans les réseaux sociotechniques 
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Matérialités et temporalités de la production de minerai 

 La production incorpore des matérialités spécifiques : 
 l’aménagement du site (terrassement, remblais, verses à stériles),  
 la production elle-même (gestion des teneurs et des ratios, gestion du « front 

de mine », les techniques, les savoirs ou encore au matériel utilisé)  
 
 

 Réseaux de + en + complexes 
 Diversité des activités en sous-traitance sur site minier 
 Tâches + ou - importantes en termes de production sont de + en + sous-

traitées à des entreprises (depuis l’entreprise indépendante responsable d’un 
site, à  l’entreprise individuelle responsable d’une tâche spécifique) 

  
 Double « faisabilité » :  technique et sociale, car repose sur le travail des 

sous-traitants et/ou des tâcherons 
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Matérialités et temporalités de la production de minerai 
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Sous-traitance et relations de compensation 

 

 La sous-traitance  
 moyen pour gagner en flexibilité dans la production et… 
 …outils de négociation de l’insertion locale des projets minier et d’accès au 

« permis social d’opérer » au travers de la compensation 
 

 … observée dans des sociétés minières de taille plus réduite, afin de questionner la 
normalisation des rapports sociaux entre les entreprises minières et les 
populations qui vivent avec la mine 
 

 Les relations de compensation et les modalités de relations au contexte minier se 
déclinent différemment selon les sociétés minières 
 tendent toutes à normaliser les relations avec les populations locales autour de 

la reconnaissance par le travail de façon directe/indirecte ou à travers 
l’entreprenariat. 

 normalisation de la reconnaissance du lien à la terre inscrite dans différents 
montages institutionnels, organisationnels et actionnariaux 

PME minières, restitution, CNRT “Nickel et son Environnement”, Nouméa et Koné, 26-27/11/2018 



Diversité des formes d’actionnariat populaire 
 

1. Les entreprises dont l’actionnariat est fondé sur les « petits porteurs » 
individuels et l’ICAP (SARL Moneho) 

2. Les entreprises montées par des sociétés donneuses d’ordre, capital 
apporté par la société en combinaison avec de l’actionnariat individuel ou 
d’autres entreprises locales (Dhonoon, Penyi) 

3. Les entreprises dont l’actionnariat combine « petits porteurs » et structures 
économiques ou foncières d’interface (GIE, GDPL), l’ICAP et parfois une 
participation de l’entreprise donneuse d’ordre (Ouatemi, Miteoua) 

4. Les entreprises qui combinent actionnariat populaire et public (SONAREP, 
SERKA, etc.) 

5. Les entreprises dont l’actionnariat combine différentes structures 
économiques d’interface (GDPL et SCP) (SAS autour de Vale, KNS, création 
SOMIKAT) 

Sous-traitance et relations de compensation 
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Autres pratiques de compensation :  
 
• Compensation et entretien de l’assise sociale locale à travers des 

recrutements privilégiant un bassin d’emploi très localisé, mais aussi  d’autres 
stratégies comme des dispositifs d’insertion de jeunes en difficulté 
 

• Outre la prise de participation ou l’emploi local, pratiques de mécénat 
récurrentes (aides aux associations, don de matériel)  

 
  Gage de légitimité locale en participant à l’économie locale de territoires avec 

peu d’activité économique 
 

Sous-traitance et relations de compensation 
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• Vers des relations de production : la séparation de la branche 
métallurgique et le pôle de diversification (Nord Avenir) et l’objectif de 
rentabilité  
 

• Rationalisation économique et rigueur pour rembourser les dettes contractées et 
faire des bénéfices, pour redistribuer des dividendes 
 

• Rétablir une logique d’entreprise propre au sous-traitant ou tâcheron qui doit 
défendre ses intérêts  
 

• Nouveau management : rigueur dans la gestion financière et les opérations 
techniques, rationalisation de l’activité (réorganisation du travail, etc.), 
renégociation des tarifs, gestion du parc d’engin et recours transitoire à la location 
de matériel 

  
 
 

 Entrée de nouveaux acteurs : appui en interne et au travers de consultants  
 
 

 
 

Actionnariat populaire et relations de production  
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Sous-traitance et relations de production 

 Développement de demandes d’aide au montage d’entreprises individuelles ou de type 
SARL 

 Effet de l’industrialisation du secteur minier: certains entrepreneurs ont diversifié leurs 
activités et acquis un capital économique et social  
 plus grande légitimité pour les sociétés minières donneuses d’ordre mais 

insuffisante pour garantir la légitimité locale du sous-traitant ou du futur tâcheron 
 repenser les dispositifs d’exploitation, inventer de nouveaux montages tenant 

compte des entrepreneurs individuels ou réimpliquer les actionnaires à travers un 
seul interlocuteur siégeant au CA (redistribution et circulation de l’information 
auprès du ou des GDPL) 

 
 Émergence d’alliances inédites entre GDPL économiques kanak et petits entrepreneurs 

européens 
 Traduction de la pénétration de l’économie minière dans le monde kanak, de la 

professionnalisation des entrepreneurs et  des effets d’entraînements de la construction 
des deux usines 

 Des alliances trans-ethniques qui donnent corps, sur un mode économique, à la notion 
de destin commun ? 
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SA (GDPL) 
Décapage 

ADRAF 
Base foncière 

GIE (3 SA/SARL) 
Extraction 

Consultant 
Montage instit. 

    
Province N

ord 

Enclave et mediations sociotechniques 

NMC 
Extraction/export 

SERKA 
Extraction 

Massif Ouazango 

Massif Dent de Poya 

STEEM 
Supervision 

Mine Pinpin 

SMSP 

SOFINOR 
Métallurgie 

Nord Avenir 
Développement 

local 

SLN Échange de massifs 

K Avenir 

= 

? 
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Enclave et mediations sociotechniques 

NMC 

Massifs NMC 

Massifs échangés 

Massifs SLN 

SLN 

Tâcherons 
NMC 

Tâcherons 
SLN 

Sous-traitants 
Consultants 

Staff 
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Les PME minières dans les réseaux sociotechniques 

• La porosité et complexité croissante des réseaux sociotechniques ainsi que la 
structuration progressive d’une politique minière à l’échelle pays invitent à questionner la 
notion d’enclave minière : la Nouvelle-Calédonie comme enclave unique ? 
 
• Coexistence des relations de compensations et de production : traduction sociétale de la 
transition vers le régime d’une économie minière 
 

1975-1989 
Economie 
assistée 

Fuite de l’épargne à 
l’extérieur 

1990-2005 
Rééquilibrage 
L’épargne finance 
l’investissement 

domestique 

2006-2012 
Industrialisation 
Les investissements 

directs étrangers 
financent le surplus 

d’investissement 

2013-…. 
Difficile transition vers 
un régime d’économie 

minière avec une 
montée en puissance 

du secteur nickel 
(jusqu’à 25% du PIB ?) 
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Travailler dans une petite entreprise minière 



 
 Politique de recrutement localisée  

 Satisfaire les demandes sociales d’emploi et assurer une assise sociale stable 
 Éviter les retards et absences 

 
 Qu’est-ce que l’emploi local? 

 Prise en compte des itinéraires claniques au sens large (cf. des canaux de 
recrutement qui passent par les réseaux inter-claniques) 

 Ouverture du recrutement pour éviter des absences simultanées  
 
 Recherche d’un emploi stable  Proximité du lieu de travail  

 

Attrait de la petite entreprise  
et co-construction de l’emploi local  
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Attrait de la petite entreprise et co-
construction de l’emploi local  

  

 La petite « entreprise familiale »  
 Liens de camaraderie plus forts 
 Relations hors travail (pétanque et afterwork) 
 Travailler avec les anciens, les « petits mineurs » historiques  
« Voir les petits mineurs comme ils travaillaient […] il y a eu Pentecost, il y a eu Lafleur, puis 
bon il y a Montagnat quand même ça me tenait à cœur de travailler avec eux quoi, c’était 
plus ça. Travailler avec les anciens, on apprend d’autres méthodes et c’est vraiment 
différent. » (Entretien employé, 29.04.2017) 
 

 Gestion du site minier localisée 
 Circulation de l’information plus fluide 
 Proximité entre travailleurs, gestionnaires et direction 
 Pratiques paternalistes : avances sur salaires, individualisation des relations de travail, 

investissement dans des infrastructures communales   
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 Des conditions de travail plus « rudes » 
 Règles d’hygiène et de sécurité plus faibles 
 Salaires souvent moins élevés 
 Risques de baisse de l’attractivité de l’entreprise 
 Mise aux normes récente, difficulté de financement de cette mise aux normes 
 

 Des horaires de travail appréciés par les employés et les mineurs 
 Différentes formules : 4-4 ou semaine de 4 jours  
 Travailler à la journée  
 Investir du temps dans activités annexes (chasse, pêche, champ)  Conception du 

travail : pluriactivité ?  
 Garder son chantier plus longtemps et pallier les difficultés d’un mineur 

(intempéries, congés exceptionnels pris par les employés) 
 

Travailler dans une PME minière  
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 Techniques de sélection du minerai à l’œil nu ou au touché  

 Pierre Chapuis, ingénieur de la SLN y fait référence en 1975 pour décrire des 
pratiques des ouvriers asiatiques dans les années 1930-1950 sur des gisements 
saprolitiques. 

 Des techniques qui ont circulé plus longtemps sur les PME minières (service 
géologique externalisé notamment) : coexistence des savoirs des « pionniers » 
avec savoirs plus scientifiques jusque dans les années 2000 voire 2010. 
 

« Nous avons la chance, en particulier, qu’il soit possible d’apprécier à l’œil la teneur du 
minerai au front de taille avec une précision suffisante pour régler correctement 
l’extraction à partir de points de repère de quelques analyses standards. […] On 
comprendrait mal autrement que dans le passé, nous n’ayons pratiquement jamais 
essuyé d’échec dans la formation des mineurs asiatiques qui, en trois ou quatre mois 
d’un travail quotidien et assidu sur le même chantier, obtenaient des résultats 
satisfaisants pour le triage grâce aux conseils de leurs camarades plus anciens » 
(Bencivengo, 2014).  

Relation à la machine et au nickel :  
savoir-faire, transmission et évolution  
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Relation à la machine et au nickel :  
savoir-faire, transmission et évolution  
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“À force de faire tu vois 
la couleur. C’est vert, un 
peu jaune,  
ben c’est minerai mais si 
c’est trop rouge c’est la 
terre […] si c’est noir c’est 
pas bon. Le minerai c’est 
vert-jaune, des fois un 
peu orange. Quand tu 
regardes la couleur, c’est 
un peu dur parce que 
c’est pas comme si tu 
travailles à la petite 
cuillère parce que t’as un 
gros godet” (Entretien 
ouvrier, 26.06.2018) 



 
 Techniques de sélection du minerai à l’œil nu ou au touché  

 Techniques peu précises : la « précision suffisante » dépend de la 
marge d’erreur qu’on admet. 

 Des pratiques aujourd’hui disqualifiées et « taboues » : 
normalisation et rationalisation de l’exploitation dans les PME  

 Un usage hors norme de ces savoirs par les ouvriers. 
 
 

 
 

 
 

Relation à la machine et au nickel :  
savoir-faire, transmission et évolution  
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 Montée en compétence sur le 
terrain mais peu de perspectives 
d’évolution de carrière  

 Vers une normalisation de 
l’apprentissage ? De plus en plus de 
détenteurs de CACES mais un 
apprentissage « sur le tas » qui se 
perpétue 

Relation à la machine et au nickel :  
savoir-faire, transmission et évolution  

Management du site minier, des employés et de leur usage des machines 
 Apprentissage in situ et valorisation de l’expérience de terrain 
 Circulation des employés sur mine et entre les mines 
 Responsabilisation et autonomie des employé(e)s  
 Polyvalence : gain de temps et de productivité, diversification des tâches 
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Trajectoires des PME minières : 

 modélisation qualitative 



Cycles miniers 

 Cycles liés aux fluctuations des cours du nickel 
 Alternance de booms et de crises 
 Rôle des PME comme amortisseurs de conjoncture 
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Cycles miniers 
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 Cycles internes aux projets miniers 
 Cycles miniers et logiques d’acteurs 
 Effet ciseau entre propension (décroissante) des compagnies à compenser et 

capacités (croissante) des populations affectées à négocier 

0 T (10,20 ans) 

Propension des 
entreprises à 

compenser 

Capacité des 
populations à 
négocier 

Zone de 
conflictualité 

croissante 



Passé Futur Projet 
minier 

Territoire, événements, risques, jeux d’acteurs 

T0 

Vision de l’évolution du territoire, 
attentes/incertitudes, perception des 
risques futurs, incertitude sur le jeu 
d’acteurs 

Expérience Vision prospective 

Temporalités emboîtées 
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Source: Programme NERVAL 
Herrenschmidt et al. (2017) 



Cycles et trajectoires 

 Quid des trajectoires des PME minières en NC ?  
 Approche combinant trajectoire longue et cycles « saisonniers » des 

entreprises… 
 … et prenant en compte leur matérialité sociotechnique (maîtrise variable du 

processus extractif) 
 Des cycles constitutifs des trajectoires des PME minières 

 Les cycles de vie sont influencés par des facteurs économiques mais aussi 
politiques 

 … insérés dans des contextes sociaux, fonciers, coutumiers, politiques plus 
larges, multi-échelles 

 … soumis à des temporalités diverses 
 Des trajectoires hétérogènes (profondeur historique, trajectoires d’involution 

ou d’expansion, diversité des facteurs d’évolution: économique, politique, 
social…)… 

 … mais modélisables qualitativement 
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Modèle qualitatif  
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Démarrage 

Montée en 
puissance 

Tensions et 
blocages 

Redémarrage 

Accumulation primitive (différentes formes de capitaux) 

Cessation d’activité 

Diversification 

? 

Remarque : phasage parfois 
difficile à identifier 
empiriquement 
(télescopage accumulation-
démarrage, fondation 
précédant l’accumulation) 
et importance des 
interactions entre firmes 



Modèle (i) -  Accumulation  

 Accumulation des capitaux nécessaires au démarrage : économique, politique, 
technique, relationnel… 

 … selon des logiques diverses 
 Diversification économique (compagnie coloniale, Ballande; entreprise individuelle, 

Montagnat)  
 Accumulation de différentes formes de capitaux (politique, social, foncier, minier): 

le monde mouvant des premiers temps puis les big men calédoniens (Lafleur, 
Pentecost…) 

 Transition chalandage => mine (GEMINI, SONAREP) ou participation aux chantiers 
des usines du Nord et du Sud 

 Accès au matériel : de l’armée US aux vieux camions de la SMSP 
 Combinaison originale de capitaux politiques, fonciers et économiques : prise de 

participation publique (SOFINOR/SODEPAR + ICAP), base foncière coutumière 
(GDPL) et actionnariat populaire 

 Alliance entre entreprises apportant des capitaux complémentaires (base 
coutumière + équipement par ex.) 
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Modèle (ii) - Démarrage  

 Ressorts du démarrage plus ou moins locaux ou généraux 
 

 Changement de conjoncture économique : boom (par ex 1874 ou 1967) 
 Changement de conjoncture politique : action de la SOFINOR, rééquilibrage 

et développement local 
 

 Changement de conjoncture locale 
 Conflit (SOMIKAT, SOMIKOB) et/ou accord local: SOREN, SOMIKAT, SERKA  
 renvoie au constat historique du conflit comme mode de gouvernance minière 

 Initiative locale (KUNEKA) ou relation bilatérale (DHONON) 

 
 Combinaison de facteurs locaux (conflit, revendication de  souveraineté 

locale) et supra-locaux (décolonisation négociée, rééquilibrage) 
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Modèle (iii) - Montée en puissance 

 Montée en puissance progressive et passage tâcheronnage-APM 
 Mise en valeur de capitaux politiques et économiques et coopération 

entre entreprises (combinaison concession/amodiation + médiation), 
capital relationnel, liens familiaux et transmission intergénérationnelle 

 Formation, professionnalisation : rôle des superviseurs des sociétés 
détentrices du titre, entreprises extérieures (expertise juridique, 
technique, foncière), dynamique interne de formation 
 Limites de la montée en puissance : contrôle du processus (labo) et 

trésorerie 
 Appui en gestion : question de l’autonomisation, cas de l’appui province 

Nord (changement de stratégie) 
 Bénéfices, entre diversification et redistribution : la question du 

développement local (SONAREP) 
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Modèle (iv) - Tensions et blocages 

 Rivalités économiques et interférences politiques 
 Rivalités et conflits entre entreprises minières (Ballande/SLN 1889), sur fond 

politique (Pentecost/SLN années 1960) 
 Blocage de groupes sociaux et/ou entrepreneurs concurrents :  coalitions 

d’intérêts complexes 
 Conflits internes 

 Échéance et renégociation des contrats 
 Désaccord sur la distribution des dividendes et le choix d’investissement des 

bénéfices (SONAREP) 
 Poids des argumentaires « localistes » (moment de la « visibilisation » de 

l’entreprise dans le paysage local)… 
 … et enchâssement dans des conflits politiques plus larges (UC/PALIKA, 

doctrine nickel, conflit des rouleurs) 
 Tension/combinaison des types d’argumentaires et des dimensions externes 

et internes des conflits 
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Modèle (v) - Redémarrage 

 Nouveau contrat et conjoncture économique 
 Changement de « majorité politique » (SOREN, SONAREP => Nord/K-

Avenir) ou simplement changement de personnel dirigeant (SOMIKAT) 
 Réorientation de l’activité: du roulage au tâcheronnage minier (SOREN), 

AR mineur/tâcheron (SMGM) 
 Mutation : fin d’une entreprise et émergence de nouveaux entrepreneurs 

(logique segmentaire) 
 Changement de stratégie d’investissement (achat vs location de matériel) 
 Remise à plat de la base sociale et de l’actionnariat (lien à la terre et 

question foncière) 
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Un modèle qualitatif synthétique  
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Démarrage 

Montée en 
puissance 

Tensions et 
blocages 

Redémarrage 

Accumulation primitive (différentes formes de capitaux) 

Cessation d’activité 

Diversification 

? 

Pas de redémarrage ? Nouveau cycle et 
nouveau blocage ? « Résilience » des 
entreprises (et entrepreneurs) sur la longue 
durée 
Cycles politico-économiques « composites » : 

lien base sociale (actionnariat)/ 
compensation, politique locale (et extra-
locale)  
Entrelacement des trajectoires d’entreprises 
Nécessité d’une perspective sur le long terme 

(saisir les variations dans les trajectoires 
d’entreprises et les contextes) 



La place des petites entreprises dans le secteur 

minier : comparaison avec la PNG  



OK TEDI, EXPLORATION 1969-1973, NEGOCIATION, 1973-76, OPERATION 1984-? 

1. Mine 2. Tabubil 3. Ok Mart Junction 1988 

4. Manda 2014 



• DES MINEURS ARTISANAUX – WATUT RIVER, MOROBE PROVINCE 



LA SITUATION DES FEMMES - PORGERA 
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L’ENGAGEMENT DE LA PNG DANS L’ITIE, 2013 



ITIE – L'INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 



ITIE – L'INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

Bougainville 
Crise 

mondiale 

Crise d’évitement 
fiscal 



ÉTAT MINEUR 

INFRASTRUCTURES … TRANSPORT, 
ENERGIES, ZONES INDUSTRIELLES 

COMMUNAUTÉS 

TAXES 

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

DÉVELOPPEMENT DU 
PAYS 



ÉTAT MINEUR 

INFRASTRUCTURES … TRANSPORT, 
ENERGIES, ZONES INDUSTRIELLES 

COMMUNAUTÉS 

TAXES 

DÉVELOPPEMENT DU 
PAYS 



DANS LE CONTEXTE D’APEC (16-17 NOVEMBRE 2018) 



71 



Réinterroger la configuration minière calédonienne 

 Dimension pays et poids de l’intervention publique (multicouche mais avec des liens 
forts entre État, GNC et province : cf. DIMENC) 

 Vers une politique minière pays ? 
 Fluidifier les relations entre entreprises à l’intérieur de la NC (cf. contrat de 

cession inter-opérateurs : procédure déclarative) 
 Contrôle fort de l’export (autorisation d’exportation par le CCEM/GNC) 

 Densité des réseaux infrastructurels et personnels/professionnels 
 Trajectoires professionnelles passant par plusieurs entreprises (et dans différentes 

directions), en particulier SLN-SMSP/NMC 
 Positionnement d’entrepreneurs (caldoches et kanak) sur différents chantiers et 

sites et liens forts entre mineurs et certains sous-traitants 
 Réseaux polarisés et inter-reliés à l’échelle du pays entre mineurs détenteurs de 

titres et tâcherons (réseau SLN, réseau NMC), double positionnement (SMGM, 
MKM) 

 Dimension « pays » des conflits récents 
 … Mais poids et pluralité des nouvelles enclaves (néo-paternaliste, néolibérale, 

nationaliste) 
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