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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Données économiques et sociales
Sources : IEOM / Bilan Economique et Social ISEE 2017 / Données de la DIMENC / Mémento 2017 DAVAR.

I.6.2.1. Production

La consommation des usines métallurgiques et des sites
miniers se monte à 2393,8 GWh (+4,6%), et constitue 75,7%
de l’électricité consommée en Nouvelle-Calédonie.
• Mines et métallurgie 2017
La consommation de la distribution publique (basse tension
En 2017, la production des trois usines métallurgiques et moyenne tension à usage professionnel) s’élève à 766,6 GWh
s’intensifie, et les exportations de minerai, comme de produits (-1,6%), et représente 24,3% des besoins. Elle compte pour
métallurgiques, progressent en volume. Soutenue par la un quart de la consommation d’électricité en 2015.
demande, l’extraction minière passe un nouveau seuil. Le
cours du nickel se redresse après avoir atteint un point bas • Pêche - aquaculture
en 2016 et accentue la hausse en valeur des exportations.
Cependant, l’emploi souffre des efforts de compétitivité que
En 2017, les volumes pêchés reculent par rapport à l’année
les opérateurs du secteur maintiennent depuis plus d’un an précédente, 3 921 tonnes en 2017 contre 4 051 tonnes en
et demi.
2016: on observe un repli de la pêche de thons (-7,4%) par
rapport à l’année précédente. L’activité de pêche artisanale
des trocas et des holothuries n’a pas été enregistrée depuis
2015.
Globalement, entre 2016 et 2017, les exportations de
produits de la mer sont en baisse en valeur (-3%) et encore
plus en volume (-8,7%). Cette baisse est imputable aux
crevettes et, dans une moindre mesure, aux thons et aux
trocas, alors que seules les ventes d’holothuries sont en
hausse.

Avec plus de 16 millions de tonnes, l’extraction minière
globale franchit un nouveau palier. Le rythme s’accentue
cette année après +4% en 2016, même si la croissance
reste inférieure à celle enregistrée au cours des trois années
précédentes (+12% en moyenne entre 2012 et 2015). Depuis
le début de la décennie, les volumes annuels de minerais
extraits ont été doublés. L’activité a été plus particulièrement soutenue au cours du second semestre, la première
partie de l’année a en effet été marquée par les cyclones et
les intempéries.

Source : Service de la Marine marchande et des pêches maritimes. DAVAR.
ISEE.

• Energie

• Agriculture

La consommation finale d’électricité (y compris autoconsommation du secteur métallurgique) pour l'année 2017
se monte à 3160,5 GWh (271,8 ktep), soit une augmentation
de +3% par rapport à 2016.

La production agricole s’élève globalement en 2017 à
173 023 tonnes, toutes filières confondues, soit une hausse
de 17,2% par rapport à 2016. La production de viande reste
stable, occasionnant un léger recours à l’importation. À
l’inverse, la filière végétale se porte mieux, avec de meilleurs
résultats pour la production de café et de bois.
En 2017, 5 971 tonnes de viande ont été produites localement, contre 5 961 tonnes en 2016 (+0,2%). La production
de viande est essentiellement d’origine bovine et porcine.
La filière végétale enregistre une production globale
(fruits et légumes) de 27 610 tonnes en 2017, soit l’équivalent
de 4 937,3 millions de F CFP.
La filière bois voit sa production augmenté de 20% entre
2016 et 2017, passant de 116 007 tonnes à 139 152 tonnes
(+19,9%). Pour l’année 2017, cela représente en valeur
353,2 millions de F CFP.

Sources : DIMENC à partir de 2010, ENERCAL et EEC
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Données économiques et sociales
2016

2017

Evolution
2016/2017 (%)

5 961

5 971

0,2%

Viande bovine

3 036

2 955

-2,7%

Viande porcine

2 722

2 876

5,7%

Viande ovine et caprine

10

8

-20,0%

Viande cervidés

150

94

-37,3%

Volaille (basse-cour)

43

38

-11,6%

(en tonnes)

Filière animale (hors œufs)

I.6.2.2. Échanges - consommation
• Tourisme
La fréquentation touristique repart à la hausse : en 2017,
120 700 touristes ont visité la Nouvelle-Calédonie contre
116 100 en 2016, soit un rebond de 4%. Après un décrochage
en 2013 et une année stable en 2014, la fréquentation enregistre un nouveau record en 2017 et atteint pour la première
fois la barre des 120 000 touristes.
Avec 1 112 arrivées supplémentaires, la Nouvelle-Zélande
prend la deuxième place des pays visiteurs (23 704 touristes
australiens), juste devant l’Australie. La croissance des visites
australiennes est de 3,4% par rapport à l’année précédente.
10 255 touristes kiwis ont séjourné sur l’archipel en 2017,
soit une augmentation de 1 112 visiteurs. Le marché néozélandais (+12% par rapport à 2016) amplifie une progression
déjà engagée en 2015 (+26%). Le nombre de touristes néozélandais accueillis en Nouvelle-Calédonie progresse ainsi plus
vite en 2017 que dans les autres destinations du Pacifique.
La Nouvelle-Calédonie a accueilli 37 826 touristes métropolitains, soit une légère croissance de 3% par rapport à 2016.

Productions végétales

Enfin, 21 838 touristes nippons ont visité l’archipel en 2017,
ce qui correspond à une hausse de 3,2% par rapport à 2016 et
de 39 % par rapport à 2013.

• Bâtiment (rappel 2015)
Après avoir connu des difficulté en 2013 et 2014, le secteur
de la construction montre quelques signes d’amélioration en
2015, soutenu par la reprise de la construction privée, notamment
de logements. Le dispositif de défiscalisation local a permis de
soutenir la production et la vente de logements neufs. Toutefois, le
secteur reste fragile : il continue de perdre des emplois et crée
peu de nouvelles entreprises. De nouveaux grands projets
publics sont très attendus par les entrepreneurs du secteur.
En 2015, la progression du volume des encours des crédits
à l’habitat et à la construction accélère avec +7% par rapport à
2014, contre +4% un an avant. Les ménages concentrent près
des trois quarts de ces crédits et ce sont eux qui portent la
hausse de 2015. Leur recours à l’endettement pour l’habitat
progresse nettement en 2015 (+7%) après trois années de
croissance ralentie (+3% entre 2013 et 2014). L’investissement
des entreprises poursuit sa progression (+8% par rapport à 2014),
pour la deuxième année consécutive (+8% entre 2013 et
2014). Cette embellie fait suite à des années 2012 et 2013
moins dynamiques.
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Concernant les autres provenances, les touristes sont
également plus nombreux (+4,7% sur un an). Les croisiéristes
continuent d’affluer : en 2017, la Nouvelle-Calédonie a accueilli
493 280 croisiéristes, contre 509 500 un an plus tôt. Leur
nombre décroît par rapport à 2016 et le rythme ralentit :
+5% entre 2014 et 2015, contre +27% entre 2010 et 2014.
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Données économiques et sociales
Les prix de tous les grands postes de consommation
augmentent légèrement en 2017. Toutefois, la hausse des
prix des services et de l’énergie contribue plus fortement à la
croissance de l’indice général. Viennent ensuite les produits
manufacturés et l’alimentation qui augmentent plus modérément. Les prix des tabacs sont les moins impliqués dans
l’inflation enregistrée cette année.

En 2017, 493 280 croisiéristes ont fait escale en Nouvelle
-Calédonie, soit une baisse de 3% par rapport à l’année précédente (-16 200 croisiéristes). L’activité de croisière recule pour
la première fois après avoir enregistré des hausses marquées
depuis 2010 (+22% par an en moyenne). Cependant, le niveau
de fréquentation reste bien supérieur aux niveaux atteints
avant 2016, année record avec plus de 500 000 arrivées. 19
paquebots de moins qu’en 2016 ont navigué dans les eaux
calédoniennes (-8% sur un an). La très forte affluence au 3e
trimestre, à une période de l’année habituellement moins
dense pour la croisière, ne suffit pas à compenser la baisse
des arrivées au second et au dernier trimestre (respectivement
-9% et -13% en glissement annuel).
Perspectives 2018
Les efforts de développement du tourisme en NouvelleCalédonie avec l’international se poursuivent. En effet, les
acteurs locaux du secteur ont signé en octobre 2017 un accord
de coopération stratégique avec un grand tour-opérateur
chinois. Cet accord prévoyait un premier vol charter depuis
la Chine vers la Nouvelle-Calédonie en février 2018. Après ce
coup d’essai, un contrat de destination pour favoriser le tourisme
en provenance de Chine est signé début avril 2018.

I.6.2.3. Social - Emploi salarié et marché du travail
Au cours de l’année 2017, 92 160 salariés ont été déclarés
par leurs employeurs auprès de la CAFAT, soit une hausse
de 0,4% par rapport à l’année précédente. Après une baisse de
0,5% en 2016, le volume global de l’emploi salarié retrouve
ainsi un niveau presque équivalent au niveau record de
92 250 salariés enregistré en 2015.
Parallèlement, le nombre moyen de chômeurs indemnisés
au cours de l’année retrouve son niveau de 2015, après une
hausse de 12% un an plus tôt.

• Prix à la consommation
En décembre 2017, tous postes de dépenses confondus,
les prix à la consommation augmentent deux fois plus vite
qu’un an plus tôt : l’inflation s’établit à 1,2% en glissement
annuel, contre 0,6% fin 2016. Cette progression fait suite à
quatre années d’inflation relativement modérée. L’inflation
reste toutefois très en-deçà des niveaux atteints entre 2010
et 2012 (2,3% en moyenne).
En moyenne annuelle, les prix à la consommation progressent
de 1,4% entre les années 2016 et 2017. En effet, l’augmentation lente s’est étendue tout au long de l’année 2017, et
incluait le point de décembre 2016, portant l’inflation
moyenne à un niveau légèrement supérieur à l’inflation en
glissement.
Hors tabacs, les prix à la consommation affichent la même
progression moyenne (+1,4% entre 2016 et 2017) ; en effet
la hausse de ce poste a été strictement identique en 2016
et en 2017.

Le secteur public déclare en moyenne 26 670 salariés en
2017, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2016 (+680
emplois), nettement plus marquée qu’au cours des deux
années précédentes (+1,2% en 2016 et +0,5% en 2015). La
progression est particulièrement marquée en début d’année
(+1,4% au 1er trimestre 2017, en données CVS), puis s’infléchit
au cours des trimestres suivants, pour rester stable en fin
d’année (-0,1% avec correction de la variation saisonnière).
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Données économiques et sociales
Les effectifs dans le secteur public se renforcent en début
d’année 2017 sous les effets combinés du démarrage opérationnel du Médipôle, de la création de nouvelles filières
d’enseignement supérieur et de nouveaux lycées, de celles de
nouvelles formations au RSMA, et enfin de l’arrivée annoncée
par l’Etat de renforts pour contribuer au maintien de l’ordre
public, pour ne citer que ces quelques exemples.

Enfin dans l’agriculture, l’emploi progresse de 1,6% en
moyenne entre 2016 et 2017. L’augmentation concerne les
activités de culture de légumes, de racines et de tubercules,
de culture et d’élevage associé, mais aussi celles relatives à
l’exploitation forestière.

Ces nouveaux salariés sont pour moitié des contractuels
(+3,3% en moyenne sur l’année), principalement dans les
activités de santé et l’enseignement supérieur. Le nombre
de fonctionnaires d’Etat augmente également (+2,9%) dans
les activités de sécurité intérieure notamment. L’administration
du territoire, l’enseignement et les télécommunications
recrutent également, et le nombre de fonctionnaires territoriaux
augmente de 1,7%. Les mesures exceptionnelles d’intégration
des agents non-titulaires au sein des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie adoptées fin 2016, expliquent une partie de
cette augmentation.

En 2017, dans les activités de services hors commerce,
l’effectif moyen progresse de 0,8% par rapport à 2016. Avec
32 880 salariés en moyenne, Il atteint un nouveau palier
cette année. La progression, plus marquée au cours du 1er
semestre, décélère ensuite.
L’emploi progresse notamment dans les activités de
gardiennage et de sécurité, les services d’entretien et nettoyage
de locaux ou d’espaces verts, les services d’accompagnement
social et d’aide à la personne, le transport routier collectif et
la manutention portuaire, et le portage salarial d’artistes. En
fin d’année, le secteur privé de la santé crée de nouveaux
emplois, spécifiquement dans les établissements de santé.
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