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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
ADIE 
AFD 
AFPA 
 
ANDCP 
 
BCI 
BIT 
BTP 
CA 
CAFAT 
 
 
CANC 
CAP Emploi 
CAPA 
CAPE 
CDI 
CEROM 

Association pour le droit à l’initiative économique  
Agence française de développement 
Association nationale pour la formation professionnelle 
des adultes 
Association Nationale des Directeurs et Cadres de la 
fonction Personnel 
Banque calédonienne d’investissement 
Bureau international du travail 
Bâtiment et  travaux publics 
Chiffre d’affaires 
Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des 
Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de 
Nouvelle-Calédonie 
Chambre d’Agriculture Nouvelle Calédonie 
Centre d’Actions pour l’Emploi en Province Nord 
Certificat d’aptitude professionnelle agricole 
Contrat d’appui au projet d’entreprise 
Contrat à durée indéterminée 
Comptes économiques rapides pour l’Outre-Mer 

CE 
CFA 
CIO 

Commission Européenne  
Centre de formation des apprentis 
Centre d’information et d’orientation 

CIP 
CMA 
CNAM 
CPEL 
CSG 

Conseiller en Insertion Professionnelle 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Conservatoire national des arts et métiers 
Commission paritaire pour l’emploi local 
Contribution sociale généralisée 

DARES 
 
DEFE 
DEFIJ 

Direction de l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques 
Direction de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi 
Département Formation et Insertion des Jeunes 

DGENC 
 
DITEENC 
 
DFPC 

Direction générale de l’enseignement de la Nouvelle-
Calédonie 
Direction du travail, des entreprises et de l’emploi de la 
Nouvelle-Calédonie 
Direction de la formation professionnelle continue 

DOCUP 
DTE 
E2C 
EPEFIP 

Document Unique de Programmation 
Direction de travail et d’emploi 
École de la Deuxième Chance 
Établissement Provincial de l’Emploi, de la Formation et 
de l’Insertion Professionnelle 

éTé 
ETFPA  

Réseau échanges, travail, entreprises 
Établissement territorial de formation pour adultes 

FED 
FETTNC 

Fonds européen de développement 
Fédération des entreprises temporaires de Nouvelle-
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FINC 
FOFPC 
 
GEEX 
 
GIPEL 
 
ICAP 
IDC-NC 
 
IEOM 
IRS 
IOPPS 
 
IOPA 
ISEE 

Calédonie 
Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie 
Fédération des Organismes de Formation Professionnelle 
Continue 
Guichet d’embauche express pour les demandeurs 
d’emploi et les entreprises 
Groupement Interentreprises pour la promotion de 
l’emploi local 
Institut calédonien de participation 
Institut pour le développement des compétences de 
Nouvelle Calédonie 
Institut d'Emission d'Outre-mer 
Institut des Relations Sociales 
Information, Orientation, Positionnement, Prescription et 
Suivi 
Information, Orientation, professionnalisation, animation 
Institut de la statistique et des études économiques 

MEDEF 
MIJ 

Mouvement des Entreprises de France 
Mission d’insertion des jeunes 

NCI 
NC 2025 
OCDE 
 
OEQSF 
 
ODE 
OIT 

Nouvelle Calédonie Initiatives 
Nouvelle Calédonie 2025 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économique  
Observatoire de l’Emploi, des qualifications, des salaires 
et de la formation 
Offres et Demandes d’Emploi 
Organisation internationale du travail 

PES 
PME/TPE 
RSMA 

Pôle d’Excellence Sectoriel 
Petite et moyenne entreprise / très petite entreprise 
Régiment du service militaire adapté 

RUAMM 
SOA 
SEP 

Régime unifié d'assurance maladie maternité 
Service Orientation Accueil 
Service de l’emploi et  du placement 

SPDC Schéma pays de développement des compétences 
locales 

TSS 
TVA 

Taxe de solidarité sur les services 
Taxe sur la valeur ajoutée 

UE 
UPA 
VAE 

Union Européenne 
Union Professionnelle Artisanale 
Validation des acquis de l’expérience 

XPF Franc pacifique (119, 3317 XPF = 1€) 

 
 



 5 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 
Introduction 

 
 
Avec l’Accord de Nouméa, une plus forte ouverture du pays aux échanges 
économiques du monde est en vue. Elle invite les calédoniens à mieux 
reconnaître tous leurs atouts, pour en tirer parti. 

De son enquête de quatre mois, la mission retient cette idée que bien des qualités 
calédoniennes sont favorables au pays, non sans fragilités bien sûr, dans cette 
perspective de proche avenir.  

Les éléments de stratégie pour l’emploi que présente la mission sont donc des 
contributions à la mise en valeur de ces capacités. 

Plutôt que faire toujours plus de la même chose ou autre chose, la mission 
propose de faite autrement. Trois modes d’agir peuvent limiter les fragilités :  

! fluidifier, pour permettre d’accorder objectifs et capacités réelles, 

! animer, c’est-à-dire prendre appui sur ces capacités pour favoriser des 
coopérations, 

! équiper les acteurs et les personnes, pour conforter leurs capacités. 

S’engager dans les rééquilibrages du pays par l’activité, ce n’est plus colmater 
des brèches en faisant appel à de multiples gestions publiques « propriétaires », 
cloisonnées, dont les équilibres globaux, pour l’essentiel, ne peuvent que venir 
d’ailleurs. 

Georges Mandaoué, membre du gouvernement, a voulu et porté cette mission. 
Le fonctionnement collégial du gouvernement, avec le secrétaire général, Alain 
Swetschkin, a facilité celle-ci. Tous ont permis à la mission de travailler utilement, 
avec sérénité1, l’inscrivant notamment dans la perspective du 11ème FED. Qu’ils 
soient remerciés. 

Tous savent que l’objectif est un début de réalisation dès cette année, en 2014, 
avec des équilibres qui sortiront des urnes2. 

Enfin et surtout, la mission remercie toutes celles et ceux qui, non sans rappeler 
parfois que cette mission n’était pas la première, ont apporté avec entrain et 
bonne humeur leurs contributions. Au service des calédoniens et du pays, le 
bonheur est partagé. 

 

  

                                                        
1 Voir lettre de Georges Mandaoué à la fin de ce rapport. 
2 Voir planning proposé en annexe n°1 



6  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

I. LE MYSTERE DES INFORMATIONS MANQUANTES PEUT 
ETRE SURMONTE  

 

                DONNEES DE CONTEXTE ET JUSTIFICATION D’UNE REFORME       

 
A qui veut connaître l’état de l’activité et de l’emploi dans le pays, plusieurs types 
de données peuvent fournir des informations. Les données publiées sont 
présentées en annexe n° 2. Malgré leur nombre, elles ne permettent pas une 
compréhension partagée du fonctionnement calédonien de l’emploi. 

Chacun est confiné, de son côté, dans un même monde d’administrations 
publiques  

Ce ne sont ni les motivations ni les idées qui manquent. Cependant, chaque 
appareil étant amené à produire  ses données ou enquêtes, selon sa méthode et 
pour son compte, la cohérence est limitée à trois fonctions pour compte propre : 
récolter la donnée, la traiter pour la commenter.  

Fait notable : lorsque l’objet de la recherche de données est économique, dans 
un cadre plus large que celui du pays, des coopérations s’organisent de façon 
durable et donnent lieu à des productions de référence. C’est le cas avec le 
projet « comptes économiques rapides pour l’Outre-mer » (CEROM), formalisé par 
un accord-cadre signé en 2004 sous l’impulsion de sept partenaires de la France 
d’Outre-mer, dont, en Nouvelle Calédonie, l’ISEE et l’IEOM. Il consiste à mettre en 
œuvre un cadre statistique pour analyser les évolutions récentes de la situation 
économique des Collectivités d’Outre-mer3. 

Hors de cette démarche, chacun réalise ou demande des études, chacun 
produit et découvre à leur parution des questions qui auraient pu être partagées 
pour orienter et limiter le nombre  d’enquêtes et, surtout, leur donner une portée 
plus collective (ex : question de la citoyenneté et de la durée de résidence, utiles 
à l’IDC-NC ainsi qu’à la DTE pour ses travaux avec la CPEL4).  

L’IDC-NC tente d’aller au-delà, par ses enquêtes et ses productions régulières au 
sein de  l’OEQSF5. Des manques persistent : l’absence de directives qui pourraient 
être portées par une vision de l’emploi, sous-tendues par des analyses et, au final, 
malgré la proximité des partenaires sociaux, une « carence de prescripteurs », 
c’est-à-dire de clients. 

La formulation de questions essentielles demeure difficile  

Il en ressort des cohérences problématiques entre indicateurs,  d’où une lisibilité 
d’ensemble elle-même aléatoire (approche par producteur de la donnée, qui 

                                                        
3 Voir : http://www.ieom.fr/ieom/publications-24/projet-cerom.html 
4 Commission paritaire de l’emploi local, créée par la loi du 17 juillet 2010 instituant le dispositif en 
vigueur de contrôle administratif des embauches de salariés en raison de la priorité de l’emploi 
local. 
5 Observatoire des qualifications, de l’emploi, des salaires et de la formation. 
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permet un croisement partiel et aléatoire avec d’autres sources locales), enfin 
des coûts de production de l’ensemble qui doivent être réduits.  

En l’état, c’est à l’utilisateur que reviennent le choix et l’efficacité d’accès à la 
donnée. Le  déficit de cohérence agit ainsi sur l’image que donnent d’eux-
mêmes ceux dont on peut attendre qu’ils soient des professionnels de la 
prospective emploi. 

Aucune présentation de comptes calédoniens consolidés de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage n’est ni accessible ni même envisagée, alors 
que les responsabilités et les budgets sont éclatés entre pays et provinces, privant 
ainsi les décideurs de toute visibilité sur la réalité de leur investissement et sur ses 
retours.  

Plusieurs questions demeurent sans formulation partagée et, par conséquent, sans 
réponse utile. 

Quelle est donc la définition du « besoin d’emploi » à laquelle se réfèrent ceux qui 
doivent répondre aux enquêtes utilisées par l’IDC-NC et la DFPC pour orienter les 
investissements et l’allocation de ressources en formation continue ? Quant aux 
relations entre les deux : mesure-t-on l’incidence réelle de la formation sur 
l’efficacité des  recrutements, alors qu’on sait qu’elle est bien plus faible que ce 
qui est généralement postulé ? Finalement, qu’est-ce qui compte le plus : 
l’expression de besoins déconnectés des processus de recrutement ou la 
compréhension des échecs des recrutements ?  

Pour comprendre les échecs des recrutements, un détour par les manières de 
recruter (emploi), un autre par le rôle de tel ou tel type de professionnalisation ou, 
tout simplement, par l’opportunité d’une séquence formation de telle ou telle 
modalité pour les projets personnels à un moment donné (formation) ne doivent-
ils pas être questionnés ?  

Ignorance réciproque, fragilités de tous  

Face aux « tableaux de bord », la question est : pour quel pilotage ? L’absence 
de stratégie pour l’emploi et d’animation territoriale du partage des données a 
jusqu’alors encouragé l’éclatement des initiatives et productions. 

S’il y a recherche réelle d’indicateurs de flux, certains indicateurs de stock 
(demande et offre d’emploi, chômage) l’emportent, ce qui est paradoxal, 
lorsqu’il s’agit de « tensions » entre offre et demande.  

En effet, ce type de tensions, dont le suivi est pour le moment justifié par celui de 
la priorité à l’emploi local, peut résulter des combinaisons entre flux d’entrées et, 
au moins autant, de sorties des emplois plutôt que de stocks décomptés à un 
moment donné.  

Ces données de stocks ne peuvent que mesurer l’activité de structures 
administratives. Le constat est d’autant plus remarquable que l’écart entre 
l’indicateur administratif utilisé et la réalité des « disponibilités » de l’offre et de la 
demande de travail, à un moment donné, est notoirement important.  
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La mesure et le suivi de taux de rotation dans l’emploi salarié, par secteurs, 
seraient plus pertinents. 

L’absence d’indicateurs relatifs aux modes de sélection, d’insertion professionnelle 
ou de formation des jeunes (alternances), alors qu’il s’agit d’une priorité affirmée, 
renforce l’interrogation portant sur la fonction « tableau de bord ». L’absence 
d’indicateurs relatifs aux durées et à l’organisation des temps de travail, ne serait-
ce qu’au travers des informations portant sur les types de contrats de travail 
salarié à temps plein ou non, a fortiori portant sur les combinaisons entre activités 
de travail relevant de régimes juridiques différents, même en stocks, traduit-elle 
une absence d’intérêt pour ce côté concret du fonctionnement de l’emploi ? 
L’image de l’emploi que donnent ces tableaux demeure éloignée, par 
construction, des réalités de son fonctionnement. 

Du reste, questionner le temps partiel, ou la pluriactivité justifie un travail de 
formulation préalable si l’on veut éviter les suites d’un placage des modèles 
métropolitains ; en effet, le temps partiel calédonien peut être essentiellement la 
répartition entre travail identifié et non identifié. 

Une absence de taille se remarque, non sans rapport avec les interrogations qui 
précèdent : les formes de la relation d’emploi autres que l’emploi salarié sont 
ignorées (tout le monde parle des « patentés », mais on ne connaît pas ce dont il 
s’agit : fiabilité du RIDET insuffisante, informations fiscales demeurées plutôt 
« confidentielles », pas d’interopérabilité entre systèmes d’informations), sans 
même évoquer cet aspect décisif pour l’emploi que sont les relations 
interentreprises, à l’exception notable de l’intérim  (internalisation ou 
externalisation du « risque » d’emploi : filières et sous-traitance, grappes, réseaux 
d’entreprises, groupements de régimes divers). 

Cette ignorance n’est pas sans effets paradoxaux 

On est conduit à tirer d’analyses périodiques, qui visent la production « en 
continu » d’indicateurs de « besoins » très généraux et peu situés, des effets directs 
et très précis de planification administrative, ceci dans un segment limité de l’offre 
de services de formation continue, celui du gouvernement (DFPC). Par une forme 
de court-circuit, la portée théoriquement prospective et très générale qu’on leur 
confère se traduit étrangement en décision de gestion, alors que l’exigence 
méthodologique et le contexte devraient inviter à davantage de retenue. 

D’une part, en effet, la prospective des métiers et des qualifications est un 
exercice complexe et difficile, qui implique toute une construction théorique et 
technique : constitution et gestion de bases de données, bien sûr, mais encore 
choix et ajustements d’hypothèses d’ordres macro et micro-économiques, 
d’hypothèses sur les modalités de fonctionnement de l’emploi (voir ci-dessus), 
voire d’hypothèses plus qualitatives, s’agissant notamment de l’évolution des 
qualifications.  

Au moins la recherche actuelle permet-elle de mettre autour de la table des 
acteurs appelés à partager des projets. 
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D’autre part et surtout, en effet, une telle intention suppose une capacité 
collective à assurer l’interface entre la prospective et l’action, c’est à dire à relier 
la régulation des voies de professionnalisation et le fonctionnement de l’emploi 
(au sens large de toute activité de travail, sous ses différents statuts). 

Avoir des clients serait profitable pour tous 

Aller au-delà du chômage et de l’emploi recensés par les organismes 
administratifs de placement est heureusement rendu possible et pratiqué par 
l’exploitation des recensements conduits périodiquement par l’ISEE.   

Cependant, l’exploitation de cette possibilité ne peut être optimale, faute d’un 
client/pilote appelé à jouer pleinement son rôle, avec les acteurs et institutions 
concernés, dans la conception et la mise en œuvre d’une stratégie pour l’emploi 
du pays.  

Aller plus loin, au-delà du chômage et de l’emploi « administratifs », ne serait-il 
d’ailleurs pas profitable, une fois cette condition remplie ? Chacun sait que les 
effets de « halo » autour du chômage et de l’emploi stricto sensu sont tout sauf 
négligeables en Nouvelle Calédonie.  

A titre d’exemple, les États-Unis et l'Australie ont mis en œuvre cette 
recommandation du BIT (1982) et publient régulièrement des indicateurs portant 
sur les personnes sans emploi (ou dont l’activité est informelle), souhaitant 
travailler dans un cadre formel, quel que soit le statut de la relation de travail, et 
disponibles pour le faire.  

En France métropolitaine, la DARES privilégie une approche dynamique du taux 
de tension en interprétant des indicateurs complémentaires, qui permettent de 
rapprocher l’indicateur de tension avec les conditions de travail, les salaires, la 
part des promotions internes dans les modes de renouvellement des ressources et 
surtout, de se replacer dans le contexte socio-économique observé. Une refonte 
des indicateurs, à partir d’une prescription concertée, pourrait faciliter les 
exploitations diversifiées des utilisateurs de données.  
 
Une forme de réponse appelle l’intérêt pour l’avenir : les taux d’emploi.  Choix de 
l’ISEE, il reflète, plutôt que des « stocks » d’ordre purement administratif, un 
« solde » des flux de la participation à l’économie, à un moment donné et permet 
non seulement de mesurer mais aussi d’analyser ses évolutions, quantitatives et 
qualitatives, dans le temps et dans l’espace. L’étude «  vingt ans de mutations de 
l’emploi » de novembre 2012  en est l’illustration. 

N’est-il pas temps d’aider chaque entrepreneur calédonien voulant être 
employeur à mieux analyser ses propres besoins, en l’appuyant dans ses 
démarches et en ré-agençant les modalités de rencontre avec des candidats 
potentiels ? Un indicateur ne serait-il pas alors les recrutements réussis 
(internes/externes) ?  

Ne peut-on conforter la capacité des entrepreneurs à être employeurs, en 
favorisant l’évolution des pratiques et habitudes de recrutement, notamment en 
réinterrogeant les critères et modalités d’identification, de sélection  et de 
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validation des ressources répondant  aux besoins de leurs  activités? L’insertion par 
le travail sous des formes diverses et les groupements d’employeurs, le transfert de 
savoir-faire,  ne sont-ils pas des types de réponse à analyser de ce point de vue, 
qui fassent droit aux capacités des personnes, des entreprises et des employeurs 
(les objectifs qu’ils peuvent effectivement poursuivre, dans leur diversité) plutôt 
qu’à leurs « besoins » analysés et catégorisés a priori ?  

Cohérente avec la recherche d’une régulation des voies de professionnalisation 
des personnes en rapport avec l’économie, c’est-à-dire les réalités du 
fonctionnement de l’emploi local, une telle approche faciliterait peut-être une 
meilleure allocation des ressources et des immobilisations, y compris pour aborder 
les délicates questions d’ordre institutionnel (voir les investissements dans les 
« pôles d’excellence sectoriels »).  

Une démarche intéressante parait à développer : les enquêtes périodiques. Par 
des enquêtes renouvelées selon des périodicités adéquates, il s’agirait bien 
d’appréhender et de faire connaître le fonctionnement calédonien de l’emploi et 
ses mouvements de fond, sans trop postuler qu’il s’agit d’un « marché du travail », 
cette abstraction (au moins tant qu’on n’a pas documenté ce dont on parle).  

Une logique de service peut fédérer 

Il convient  de doter les acteurs provinciaux et locaux de capacités de diagnostic 
et d’investigation à leur niveau, en réseau pays. Les domaines de compétences 
sont spécifiques et complémentaires entre les structures ; ainsi, l’IDC-NC pourrait 
mutualiser les ressources affectées aux enquêtes téléphoniques, si les objectifs de 
celles-ci étaient ceux d’une même stratégie pays, partagée par les provinces. 

S’il ne peut y avoir de stratégie sans indicateurs pertinents, ceux-ci ne peuvent 
cependant être établis que s’ils sont utiles à la stratégie. Sinon, comment choisir 
entre indicateurs alors que leur petit nombre rend plus aisé leur usage et plus 
significatives les informations ? Par exemple, on l’a vu, entre taux de chômage et 
taux d’emploi, il s’agit d’un vrai choix stratégique, surtout si l’on décline ces taux 
au féminin ou selon les modes de vie du pays (plutôt que selon la seule ethnie 
déclarée).  

                                            PISTES D’EVOLUTION 

 
                                            Un scénario de référence 
                        
Doter le pays, et non  seulement une administration,  d’un observatoire du travail, 
des entreprises et de l’emploi 
 
Plutôt qu’une fonction, l’« observatoire »  est à voir comme un procédé : il s’agit 
d’assurer, avec les acteurs de l’emploi, non seulement le partage de la 
compréhension du fonctionnement calédonien de l’emploi mais aussi, ou plutôt 
surtout, l’interface entre prospective et action dont ils ont besoin, à leur niveau. Il 
s’agit des diagnostics et du pilotage stratégiques (budgets etc.), opérationnels 
(plans d’action etc.). 
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Si, comme le recommande la mission, cette fonction d’interface entre la 
prospective et l’action est reconnue comme composante commune des métiers 
de l’IDC-NC nouveau, la gouvernance de cette dernière institution devra 
s’adapter en conséquence (voir § VI-3 du présent rapport).  

La mission recommande par ailleurs que l’IDC-NC nouveau ait pour cœur de 
métier l’animation du réseau pays des maisons provinciales « échanges, travail, 
entreprises », incluant le déploiement et la maintenance du système d’information 
partagé et qu’il assure le secrétariat technique de la conférence des financeurs 
(voir § VI-3 du présent rapport). 

Prendre en compte l’hybridation des statuts du travail (droit du travail salarié, droit 
du travail indépendant, travail familial en milieu de droit coutumier) au travers des 
séquences de parcours des personnes, de la pluriactivité, des collectifs, est 
prioritaire. 

Veiller à la portée économique des indicateurs (ex : taux d’emploi, équilibre des 
comptes sociaux, efficience des programmes, relations interentreprises, 
productivité apparente du travail) l’est tout autant.  

Selon ces deux grands axes, il convient d’organiser le dialogue avec les « clients », 
notamment le réseau «échanges, travail, entreprises», pour que le conseil 
d’administration de l’IDC-NC adopte un programme pluriannuel ou annuel 
« glissant » : l’initiative revient à ceux qui ont un calendrier et peuvent le tenir. 

La raison d’être de ce dernier est en effet la capacité d’initiative collective qu’il 
doit garantir à l’égard de toute intervention indue, le critère décisif de succès 
étant l’appui qu’apportera cet observatoire aux projets portés au sein du réseau 
«échanges, travail, entreprises» (voir § V-3 du présent rapport). 

La procédure pour assurer et suivre la programmation de ses travaux est donc 
d’une importance décisive. Il s’agit, certes, de confronter les demandes autour 
de questions prospectives, mais la pertinence de celles-ci est d’abord fonction de 
la capacité de décision collective, à chacun des niveaux territoriaux de 
responsabilité. L’observatoire doit conforter celle-ci en l’outillant.   

Tout ceci converge vers une gouvernance de l’IDC-NC, une gestion et une 
programmation des travaux de  l’observatoire assumés collectivement, dans le 
cadre autonome de son conseil d’administration, par les pouvoirs publics 
engagés par la performance du réseau «échanges, travail, entreprises» : 
gouvernement du pays, son administration (nouvelle DITEENC, DGENC), provinces 
et leurs administrations, institutions spécialisées (ISEE, IEOM, CAFAT). Un 
conventionnement « objectifs-moyens » pluriannuel avec sa tutelle doit garantir 
l’autonomie de l’établissement public IDC-NC nouveau (voir § VI-3 du présent 
rapport). 

Pour assurer la régulation la plus pertinente des programmes de l’observatoire, un 
conseil d’orientation dédié à ceux-ci doit être institué au sein de l’IDC-NC 
nouveau, formé des représentants des partenaires socio-économiques. 
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Dans le mode de fonctionnement recommandé, la programmation de 
l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi devrait être la référence du 
pays pour tout ce qui concerne le recueil et la production statistique concernant 
le travail et l’emploi selon les différents socles de droit (travail salarié, travail 
indépendant, travail familial en milieu de droit coutumier), ainsi que les relations 
interentreprises vues sous cet angle (notamment les filières ou chaînes de valeur). 

Cependant, les notions, définitions et limites doivent être débattues, connues et 
reconnues, les ambiguïtés traitées, les modes d’acquisition et d’usage adéquats 
doivent être partagés. Un conseil pays de l’information statistique auprès de l’ISEE 
peut aider à la qualité et la pertinence attendues, dans la mesure où il pourra 
assurer la cohérence des données à produire, en matière de travail et d’emploi, 
avec l’ensemble des données économiques et sociales utiles au pays. Cela peut 
aider à rationaliser le recueil de données, en évitant la multiplication des 
enquêtes et en accompagnant la simplification la plus poussée des procédures 
administratives.   

Option complémentaire n°1 : déployer et promouvoir une enquête emploi 
en continu de l’ISEE 
 
Une enquête confiée à l’ISEE doit permettre : 
 

! de mesurer directement les grandes catégories d’activité retenues par le 
Bureau International du Travail (chômage, population active, sous-
emploi...), ce qui permettra  notamment de suivre les évolutions du niveau 
et des taux d’activité, d’emploi et de chômage, 

! de préciser les caractéristiques (durée du travail, temps partiel, multi-
activité…) et la structure des emplois, selon les différents socles juridiques 
du travail que connaît le pays ; 

! d’avoir un aperçu des mobilités (flux) des personnes et, par-là, des 
conditions de leurs trajectoires dans l’activité ; 

! de constituer une base de données permettant la réalisation d'études 
approfondies selon différentes approches du travail et de l'emploi. 

Les données et catégories de l’enquête emploi serviront de référence  pour 
d’autres enquêtes de l’ISEE ou pour celles de ses partenaires appelés à former un 
système statistique public du pays, avec les administrations publiques et 
l’Université de Nouvelle Calédonie. Ce sera une référence également pour les 
organismes d’étude, qui utiliseront pour leurs travaux des données de cadrage 
issues de l’enquête emploi. 
 
En rythme de croisière, cette enquête emploi peut être produite selon un 
calendrier trimestriel et sa collecte se dérouler ainsi en continu tout au long de 
chaque trimestre. En effet, l’administration de l’enquête «en continu » (c’est-à-dire 
tout au long de l’année) doit permettre, notamment, la mesure des évolutions 
conjoncturelles de l’activité des personnes, de l’emploi et du chômage, grâce à 
des moyennes trimestrielles. 
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Les départements français d’Outre-mer produisent ainsi des enquêtes emploi 
trimestrielles ; leur format et les  indicateurs utilisés peuvent offrir des indications 
utiles ; un formatage calédonien est cependant tout à fait nécessaire et 
représentera un travail conséquent de conception, à réaliser avec l’observatoire 
du travail, des entreprises et de l’emploi ou dans son cadre.  

En effet, la pertinence de ce type d’enquête dépend totalement de  
l’adéquation de ses indicateurs au fonctionnement concret qu’elle permet de 
suivre et d’analyser. Une proposition pour le format de l’enquête, ses modalités de 
production, son financement, ses modes de diffusion est donc à construire. 

Ainsi, l’adoption d’un cahier des charges partagé et piloté, en relation avec la 
gouvernance de l’IDC-NC nouveau, sera nécessaire.   

Avant de passer au rythme trimestriel dont l’intérêt vient d’être rappelé, l’enquête 
emploi pourra avoir lieu une fois par an, à date fixe, pendant deux ou trois ans. Au 
vu des éléments produits, il s’agira alors de formaliser plus précisément les 
attendus, les items d’investigation, les indicateurs, l’échantillonnage, le mode de 
recueil de  l’information et ses modes d’usage, la diffusion des résultats. 

Une promotion et une communication adéquates devront être concertées, pour 
permettre de valoriser les livrables produits sans trop d’insatisfactions ou jugements 
trop rapides. 

Enfin, la formation à l’exploitation des données sera à renforcer au sein des 
structures utilisatrices de données fournies (notamment les équipes regroupées au 
sein du réseau «échanges, travail, entreprises»-voir § V-3 du présent rapport). 

Option complémentaire n° 2 : déployer et promouvoir des enquêtes 
d’insertion dans la vie active après toute formation initiale, 
 
Les enquêtes portant sur l’entrée des jeunes sortant de formation initiale dans la 
vie active, conduites dans le cadre de l’IDC-NC, en relation avec le Vice-rectorat 
ainsi qu’avec la DAFE, offrent déjà des éléments de référence exploitables dans le 
cadre d’une stratégie pays pour l’emploi, au-delà des ajustements de  la 
« cartographie » des formations initiales qu’elles peuvent justifier. 

En effet, les décisions techniques et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre 
de cette stratégie supposent de mieux connaître les modes d’insertion dans 
l’activité des jeunes sortant de formation initiale.  

Pour permettre d’approcher cet objectif, un suivi de cohortes dans la durée est 
cependant la clé, plutôt que des enquêtes ponctuelles (au moins dans les 3 ou 5 
ans suivant la sortie de formation initiale). En effet, le contexte ou la conjoncture 
de l’emploi évoluant, il faut comparer ce qui peut l’être, en prenant en compte la 
situation lors de la sortie et ses évolutions dans le temps. 

Là encore, les informations et indicateurs à alimenter doivent être suffisamment 
robustes (modes d’acquisition, modes d’usages) pour permettre des séries 
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longues, sur plusieurs années, en relation avec l’observatoire du travail, des 
entreprises et de l’emploi. 

Le rapprochement très récent de la DFPC et de la nouvelle direction générale 
des enseignements, du fait du transfert de compétences intervenu en 2012,  a 
déjà facilité leur coopération pour la cartographie des formations.  Ce 
mouvement de coopération mérite de nouveaux développements, en fonction 
du système d’information et des décisions qu’il devrait aider à prendre, à leurs 
niveaux respectifs comme dans le cadre de coopérations plus larges (IDC-NC et 
réseau pays des maisons provinciales « échanges, travail, entreprises »). 

Option complémentaire : n° 3 : déployer et promouvoir une enquête 
périodique portant sur les relations inter-entreprises 
 
Il est pertinent de dresser et de suivre un panorama des relations inter-entreprises 
en dépassant les simples rapports entre clients et fournisseurs, c’est-à-dire les 
achats ou ventes de services ou produits.  

C’est indispensable si l’on veut que les relations interentreprises soient plus 
favorables, dans le pays, à la promotion des compétences locales, dans le cadre 
de filières ou chaînes de valeur (voir § III du présent rapport), ainsi que pour piloter 
la mutualisation, par la CAFAT, des contributions légales des entreprises au 
financement de la formation professionnelle (voir § II-1 du présent rapport). 

L’enquête devra s’articuler autour de cinq grandes fonctions qui structurent 
l’activité des entreprises et qui peuvent donner lieu à des relations de 
coopération ou caractériser celles-ci (délais de paiement). Il s’agit des fonctions 
suivantes : 

• la production, 
• l’approvisionnement, 
• la commercialisation, 
• les services auxiliaires, 
• la R&D et l’innovation. 

 
On peut comprendre que le recueil d’informations de ce type soit l’objet de 
réserves, en raison de la taille du pays. Pour autant, bien des informations en 
cause n’ont de portée qu’à la condition d’être consolidées à des niveaux limitant 
les risques d’identification préjudiciable aux légitimes intérêts en présence.  Il doit 
revenir à l’ISEE, qui peut offrir les garanties utiles en matière de secret statistique, 
de concevoir et piloter ce type d’enquête indispensable. 

L’intérêt de ce type d’enquête est d’offrir un outillage informationnel utile à 
plusieurs stratégies pays : commerce, concurrence, fiscalité, travail et emploi, 
formation professionnelle. L’institution d’une autorité de la concurrence appelle 
du reste la réalisation de telles enquêtes. 

Une périodicité régulière serait opportune, tous les trois ou cinq ans selon les 
ressources disponibles. Dans la mesure où la durée de mise au point du cadre 
d’enquête puis d’élaboration des résultats avoisine les deux ans, pour des études 
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de ce type, ce délai n’est pas toujours accordé avec les temps de la décision. 
Alors que l’interface entre prospective et action devient de plus en plus utile, la 
programmation rendue possible par le fonctionnement de l’observatoire du 
travail, des entreprises et de l’emploi doit permettre, plutôt que des ajustements 
par réaction, la prévision et la construction.   

 
 Responsabilités : pour l’observatoire du travail, des entreprises et de 

l’emploi, démarche de projet portée par le membre du gouvernement 
responsable, en concertation avec les partenaires sociaux du pays, en 
prenant appui sur la future DITEENC, associée avec le Vice-rectorat 
(DGENC), l’ISEE, l’IEOM et les provinces, dans le cadre du conseil 
d’administration de l’IDC-NC nouveau (voir § VI-3 du présent rapport). Pour 
les enquêtes : ISEE avec ses partenaires réunis dans le cadre du projet 
d’observatoire, en concertation avec les partenaires socio-économiques 
(conseil d’orientation de l’observatoire). 
 

 Calendriers : Conduite du projet de mars 2015 à septembre 2015, mise en 
place de l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi avant fin 
octobre 2015, pour le lancement d’une programmation 2015-2016. 
Enquêtes : études en 2014-2015, lancements en 2016. 

 
 Financements : Pour la conduite du projet : contributions du nouveau 

programme budgétaire « animer et piloter la stratégie pour l’emploi » (voir 
§ VI-2 du présent rapport) ; pour la programmation 2015-2016 de 
l’observatoire et pour les enquêtes, contributions du nouveau programme 
budgétaire « animer et piloter la stratégie pour l’emploi » (voir § VI-2 du 
présent rapport), et du programme  « études économiques et sociales », de 
la mission « économie et emploi », contribution  du programme budgétaire 
« enseignement supérieur, autres actions » de la mission «enseignement », 
de la mission « économie verte », contributions des budgets des provinces + 
11ème FED 

 

II. PROMOUVOIR L’EMPLOI LOCAL PAR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE EST POSSIBLE 

 

II-1 Les entreprises doivent pouvoir investir, avec le pays, dans 
les compétences locales 

                                               DONNEES DE CONTEXTE 

 
Les contributions obligatoires des entreprises au financement de la formation 
professionnelle, légalement prévues, transitent actuellement par deux canaux et 
sont gérées dans des conditions qui n’en permettent pas aisément le suivi 
d’ensemble. Du reste, l’information manque : un tel suivi d’ensemble serait pour le 
moins légitime, pour donner lieu à des analyses publiées. 
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D’une part, une « participation » obligatoire au financement de la formation 
professionnelle continue est prévue à l’article Lp 544-1 du code du travail. D’autre 
part, une « cotisation » obligatoire au financement de la formation professionnelle 
est prévue à l’article Lp 720-1 du code des impôts. 
 

! La participation exigible au titre de l’article Lp 544-1 du code du travail 

Cette « participation », selon le terme qui la désigne, est à charge des entreprises 
qui emploient au moins 10 salariés. Le montant de cette obligation, de nature 
fiscale, correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l’année 
précédente, dont le taux annuel a été fixé il y a 26 ans, en 1988, à 0,7%. Ce taux 
n’a, depuis, fait l’objet d’aucune révision par le Congrès de la Nouvelle-
Calédonie. En effet, en l’absence de délibération du Congrès, le pourcentage de 
l’année précédente est reconduit. 
 
Il s’agit d’une obligation de dépenses affectées à la formation professionnelle 
continue, le versement au trésor public étant prévu au prorata de l’absence de 
dépense dans la limite du montant fixé par application du taux de 0,7% de la 
masse salariale brute de l’année précédente. 
 
Au vu de l’information accessible, il est assez difficile cependant d’estimer avec 
précision la part des dépenses des entreprises dans le financement global de la 
formation professionnelle continue du pays. Pour donner un ordre de grandeur, il 
est possible, dans un marché quasiment fermé (à 95%), de mettre en regard la 
dépense déclarée des entreprises employant au moins 10 salariés au titre du plan 
de formation, qui était de 1,7 milliards XPF en 2011, rémunérations brutes incluses, 
et les 5,259 milliards XPF du chiffre d’affaires 2010 des organismes délivrant des 
prestations de formation professionnelle continue (source DFPC).  
 
On peut estimer ainsi la part de la dépense des entreprises employant au moins10 
salariés à près de 20% de la dépense globale du pays dans ce domaine6, les 80% 
restants étant partagés entre les pouvoirs publics, ceux du pays et des provinces, 
dans des proportions respectives qu’il demeure difficile d’estimer précisément, en 
l’absence de comptes consolidés de la dépense effective7. En regard, 
l’obligation légale minimale à charge des entreprises employant au moins 10 
salariés s’élevait en 2011 à 1,142 milliards XPF, rémunérations brutes incluses, soit un 
« potentiel » de financement de l’ensemble des prestations délivrées d’environ 
13%. 
 
Le rapport « le financement de la formation professionnelle continue par les 
employeurs assujettis en Nouvelle Calédonie, année 2011 »,  dernier en date à 
être publié par la DFPC, fait ressortir quelques données saillantes concernant 
cette seule « participation »: 
 

                                                        
6 Les rémunérations étant déduites à raison de 40% de la dépense totale des entreprises. 
7 Soit autour de 4,2 Mds XPF 
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! En 2011, 972 employeurs étaient assujettis à cette obligation légale de 
financer la formation professionnelle continue, soit 7,7 % des employeurs 
calédoniens. Ils employaient 45 057 salariés, soit 71,4 % des salariés du 
secteur privé qui, au travers de ce dispositif, avaient donc, en théorie, 
accès à la formation professionnelle continue par la mise en place d’un 
plan de formation au sein de leur entreprise. En effet, les dépenses 
induites par la mise en œuvre d’un tel plan ont un caractère libératoire 
de l’obligation légale ; 
 

! Parmi les employeurs assujettis, ceux dont l’effectif était compris entre 10 
et 20 salariés étaient les plus nombreux, soit 45 % des entreprises 
assujetties, proportion assez stable depuis dix ans. Les employeurs de 200 
salariés et plus ne représentaient que 3,60 % des entreprises (soit 35 
entreprises). La taille moyenne d’une entreprise assujettie était de 46 
salariés mais l’effectif médian était de 21 salariés ; 

 
! Si l’on prend en compte le critère de taille, la part des entreprises qui 

dépensaient en formation continue était importante parmi celles qui 
employaient de 101 à 199 salariés, où cette part atteignait 94,7 %. Celle-
ci descendait à 58,6 % pour les entreprises de 50 salariés et moins, le 
taux le plus bas concernant les petites entreprises de 10 à 20 salariés où 
un peu moins de la moitié des employeurs finançaient de la formation 
(49,8 %). Les deux tiers des employeurs n’ayant exposé aucune dépense 
de formation tout en versant une contribution légale au trésor public 
employaient moins de 20 salariés. 

 
! si l’industrie tirait vers le haut le taux de dépense, affectant 1,69 % de sa 

masse salariale brute en formation, les autres secteurs avaient un taux 
nettement plus faible. Les domaines de l’agriculture et de la 
construction étant ceux qui, en moyenne, investissaient moins que leur 
obligation légale. 

 
! Avec une dépense moyenne par salarié de 20 839 XPF, les entreprises 

employant de 10 à 20 salariés frôlaient le taux légalement obligatoire de 
0,7%, alors que la dépense des entreprises employant au moins 200 
salariés, avec en moyenne 77 169 XPF par salarié, faisaient plus que le 
doubler (1,93%).  

 
! Alors que 48% des 29 000 personnes en butte à l’illettrisme, en Nouvelle 

Calédonie, travaillent, la part des dépenses de formation consacrée 
aux formations générales, dont une petite partie aux compétences de 
base, ne représentait en 2011 que 2% de la dépense globale des 
entreprises, cette part étant nulle dans la construction et dans 
l’agriculture. 
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! La cotisation versée en application de l’article Lp 720-1 du code des impôts 

Présenté sous forme de « cotisation », il s’agit d’un versement trimestriel 
obligatoire, calculé sur la base d’une masse salariale mensuelle sous plafond fixé 
par la loi de pays. 
 
Bien qu’elle soit prévue et codifiée par le code des impôts, cette cotisation est 
recouvrée en compte distinct par la CAFAT, « selon les règles et sous les garanties 
et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général des 
travailleurs salariés et assimilés », selon les termes de l’article Lp 720-4 du code des 
impôts. Elle est donc totalement assimilée, de droit, aux cotisations appelées à 
couvrir des risques sociaux. 
 
A l’heure actuelle, la contribution des entreprises au financement de 
l’apprentissage est affectée à trois organismes (montant global de 466 030 000 
XPF en 2011), selon une clé de répartition fixée a priori à l’article Lp 720-2 du code 
des impôts, étant précisé par les dispositions de l’article Lp 720-4 du même code 
que les quotes-parts affectées à la CCI et à la CMA sont obligatoirement 
consacrées au fonctionnement de leurs propres centres de formation 
d’apprentis :  
 

- ETFPA (40%, soit 182 675 538 XPF en 2011), 
- CFA de la CCI (30%, soit 141 676 572 XPF en 2011), 
- CFA de la CMA (30%, soit 141 676 572 XPF en 2011). 

 
Cela étant, le produit de ces « cotisations » constitue de fait autant de 
subventions sans rapport évident avec soit la réalité des coûts, qui est bien 
supérieure, soit encore avec une affectation à l’offre d’apprentissage (cas de 
l’ETFPA). Des fonds publics concourent déjà abondamment, par ailleurs, au 
financement de l’apprentissage (que ces subventions ne viennent compléter 
qu’à raison de 60% de la contribution des entreprises) et de l’ETFPA. Ces 
« cotisations » servent donc, de fait, à alléger la charge de  financements pesant, 
pour l’essentiel, sur les budgets de collectivités publiques et viennent compléter, 
pour ce qui concerne l’apprentissage, l’affectation des centimes additionnels 
perçus par la CCI et la CMA. Notons d’ailleurs que le centre de formation 
d’apprentis de la Chambre d’agriculture est financé par d’autres ressources 
publiques. Présenter cette « cotisation » comme une obligation de financement 
de l’apprentissage serait donc abusif.  

                                      JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 

 
Le régime actuel, qui fait de la formation continue une obligation d’ordre fiscal 
pour les entreprises employant au moins 10 salariés, ne conduit pas à considérer 
celle-ci comme un investissement indispensable à « l’employabilité » des salariés 
comme à la compétitivité des entreprises.  
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Le point décisif est que le fonctionnement n’alloue pas les fonds à ceux dont les 
besoins sont en théorie les plus importants et les moyens en réalité les plus limités, 
c’est-à-dire les plus petites entreprises et leurs salariés, notamment dans les 
secteurs dans lesquels les salariés des niveaux élémentaires de qualification sont 
relativement nombreux. Aujourd’hui, le système est tellement peu redistributif que 
les TPE et PME de 1 à 49 salariés (plus souvent calédoniennes, notamment les 
sous-traitants) financent de fait la politique de formation des entreprises de plus 
grande taille, notamment celles de l’industrie et de la grande distribution. Il n’y a 
pas de péréquation au profit des PME, TPE et travailleurs indépendants8. 
 
Or faciliter la transmission de la connaissance et la diffusion des compétences 
professionnelles au sein de chaque entreprise et dans les relations interentreprises 
est l’un des vecteurs de gestion stratégique des ressources humaines contribuant 
à l’augmentation de la productivité.  
 
Que celle-ci soit actuellement, pour l’essentiel, recherchée dans les quelques 
entreprises calédoniennes ouvertes à la concurrence extérieure, n’est pas pour 
surprendre, mais les perspectives probables d’une plus large exposition à la 
compétition mondiale, dans les années qui viennent, invitent à réviser ce mode 
de fonctionnement. 
 
Du reste, au regard des enjeux d’un rééquilibrage social, des travaux récents 
(2013) ont tendu à promouvoir un système différent, prévu par le code du travail 
(article Lp 544-7) : le fonds d’assurance formation9. En référence à sa  nature 
conventionnelle, à sa forme juridique de « garantie sociale formation », avec sa 
gestion paritaire,  il est attendu d’un tel dispositif qu’il soit plus à même d’assurer 
les péréquations idoines.  
 
Cependant, non seulement les partenaires sociaux n’ont pas pu avancer 
concrètement vers l’accord collectif nécessaire, mais encore l’exigence de  
compétitivité, qui vient,  justifie qu’une initiative soit prise au niveau du pays, au 
nom de l’intérêt général, pour arriver au fonctionnement qui permettra, dans les 
quelques années à venir, de développer la diffusion des compétences 
professionnelles au sein de toutes les entreprises du pays.  
 
Ceci suppose une mutualisation des fonds et la gestion adéquate d’une 
redistribution des ressources financières vers des actions appelées à promouvoir 
les compétences locales au sein des PME et TPE. Celles-ci pouvant être des sous-
traitants de plus grosses entreprises, notamment industrielles, ainsi que des joint-
ventures créées pour développer les compétences locales, c’est un enjeu 
prioritaire pour un rééquilibrage économique et, avec cela, social. La diffusion des 
compétences professionnelles est largement, en Nouvelle Calédonie, affaire de 
relations interentreprises. 
 

                                                        
8 Il n’est pas sûr que la prise en charge de certaines formations des salariés des sous-traitants par les 
donneurs d’ordre modifie sensiblement la donne. 
9 Voir les propositions d’accord et les  travaux de 2012, avec le concours de Jean Marie Luttringer. 



20  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

Faisant de la deuxième contribution obligatoire des entreprises une cotisation 
appelée à couvrir un risque social, le choix du législateur du pays, à l’article Lp 
720-1, peut être intéressant de ce point de vue, sous certaines conditions. 
 
Mutualisation des fonds et mutualisation des risques, en dernière instance dans la 
gestion des parcours professionnels des personnes, peuvent ainsi aller de pair. Il 
s'agit de promouvoir un nouveau fonctionnement permettant de gérer la diffusion 
des compétences professionnelles comme un risque social (au sens de la sécurité 
sociale), mais avec cela économique : on ne couvre pas seulement les risques, on 
les prévient. 
 
L’organisation des « pôles d’excellence sectoriels » en formation professionnelle 
peut trouver là un élan nouveau, avec, enfin, l’implication plus également 
volontaire des acteurs calédoniens de l’économie. 

                                                 PISTES D’EVOLUTION 

                                          
                                           Un scénario de référence 
 
Affecter la part obligatoire des contributions des entreprises à leur mutualisation 
par la CAFAT, sans préjudice de l’investissement formation que font par ailleurs les 
entreprises 
 
Affecter la part obligatoire des contributions des entreprises à leur mutualisation, 
sans préjudice de l’investissement formation qu’elles font au-delà, contribuera à 
l’un des investissements sociaux les plus importants du pays, celui d’entreprises 
« jardinières »10 des compétences locales.  
 
Aux taux et avec les assiettes actuelles, cela se traduirait par une obligation de 
mutualiser : 
 

- 0,7 % de la masse salariale brute de l’année précédente, pour les 
employeurs de 10 salariés et plus,  

- 0,25% de la masse salariale mensuelle sous plafond pour tous les 
employeurs 

Il est recommandé que l’assiette de ces deux niveaux de financement soit 
dorénavant unifiée, en prenant pour référence commune la masse salariale brute 
de l’année précédente, non plafonnée.  
 
Pour ce qui concerne le financement calculé sur la base de 0,7% de la masse 
salariale brute des entreprises employant au moins 10 salariés, actuellement 
prévue à l’article Lp 544-4 du code du travail, la différence entre cette dépense 
obligatoire et la totalité des dépenses engagées au sein des entreprises sera un 

                                                        
10 Expression empruntée à Olivier Mériaux. 
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investissement consenti, soit unilatéralement par l’employeur, soit dans un cadre 
de négociation collective (d’entreprise, de branche ou de filière). 
 
Pour ce qui concerne le financement calculé sur la base de 0,25% de la masse 
salariale brute, actuellement prévue à l’article Lp 720-1 du code des impôts, la 
mission propose la faculté de versements libératoires dans le cadre d’un 
développement de l’apprentissage (voir § II-2 du présent rapport. 
 
Cette stratégie doit notamment se concrétiser par  la prépondérance d’une 
logique de prévention, avec l’intervention de prestataires autres que le débiteur 
de l’obligation : 
 

• avec l’aide financière des crédits du gouvernement (nouveau programme 
« « promotion de l’activité, de l’emploi local et des compétences 
professionnelles » du budget du gouvernement-voir § VI-2 du présent 
rapport), le déploiement d’une offre de services de conseil et d’ingénierie 
de projets de développement des compétences, ainsi que d’appui à leur 
mise en œuvre qui, sans un tel dispositif, ne pourrait être financée par des 
PME et TPE calédoniennes logiquement dépourvues de services internes en 
mesure de le faire ; 
 

• le financement d’opérations collectives qui, sans un tel dispositif, ne 
peuvent pas voir le jour : développer les compétences et connaissances 
des travailleurs employés par plusieurs entreprises de taille moyenne ou 
petite, d’un même secteur professionnel, participant à une même chaîne 
de valeur (filière), ou qui participent à une même communauté de travail 
ou, encore, qui sont employés par des entreprises assujetties d’un même 
territoire ; 
 

• l’appui aux projets d’entreprises ou de groupements d’entreprises 
(grappes, réseaux, etc.) comportant un volet « compétences » décisif, 
notamment pour emporter et assumer un marché, ou pour assurer et 
développer les potentiels calédoniens d’une joint-venture ; 

 
• le financement d’opérations ayant pour objet l’acquisition de 

compétences de bases (savoir écrire, lire, compter) articulant acquisition 
de connaissances à l’extérieur de l’entreprise avec des allers retours 
formatifs en situation de travail au sein de l’entreprise employeur. 

 
Sans mettre en cause la capacité contributive constatée des entreprises, on peut 
envisager d’aller jusqu’à 1% de la masse salariale brute à partir de 10 salariés, en 
créant une obligation légale de contribuer à raison de 0,3% de la masse salariale 
brute en dessous de cet effectif, avec faculté de versements libératoires pour 
l’apprentissage (voir § II-2 du présent rapport). Ce relatif accroissement de l’effort 
global peut être lié à l’ouverture négociée de droits individuels des travailleurs 
(concrétisation du congé individuel de formation, création possible, dans l’avenir, 
d’un compte personnel de formation indépendamment du statut du travail ou de 
la position dans l’emploi,)  
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Avec le type de fonctionnement préconisé, la redistribution pourra plus largement 
bénéficier à la diffusion effective des compétences professionnelles au sein des 
PME et TPE, ainsi que dans le cadre des relations interentreprises que connaît le 
pays. Tel doit notamment être le cas dans les chaînes de valeur que sont les filières 
dont la compétitivité internationale doit être améliorée (nickel…), ou dans celles 
que le pays parviendra à développer pour assurer un développement local 
adéquat, notamment en « formalisant » ce qui est encore vu et fonctionne 
comme « informel » (par exemple dans les activités liées au tourisme, à 
l’agriculture, à l’exploitation du bois, à la pêche…mais aussi dans la construction). 
 
Créer au sein de la CAFAT,  un régime « emploi», comportant deux sections 
(« promotion des compétences locales», pour cette mutualisation, et « recherche 
d’emploi », pour l’assurance chômage) est ainsi commode et cohérent : 
 

! pour des raisons liées à la recherche d’efficience et d’efficacité : coûts 
consolidés et professionnalisme de la collecte et des redistributions, 
simplification (compte unique employeur, compte unique travailleur au 
sein de la CAFAT),  

! pour des raisons liées à la recherche de cohérence et de pertinence, donc 
d’équité : contrôle d’assiettes (interconnexions de fichiers), gestion des 
droits (règles négociées et légalisées suivies par le conseil d’administration). 

Cette stratégie autorise des évolutions, par voie de négociation collective et/ou 
par la réglementation publique, vers une régulation des répartitions des fonds 
mutualisés entre quelques catégories d’affectations possibles : tel pourcentage 
pour la mutualisation en direction des TPE et PME, tel pourcentage pour un congé 
individuel de formation qui n’existe pas vraiment. De même, les réaffectations de 
ressources par voie de fongibilité « intra-fonds » peuvent être objet de règles 
négociée ou concertées dans le cadre d’une forme de règlement intérieur 
applicable aux délibérations du conseil d’administration de la CAFAT en ce 
domaine ou, de préférence, à celles d’une commission ad hoc créée en son sein. 
 
L’avantage calédonien très notable que constitue l’existence de la CAFAT, 
organisme unitaire de protection sociale, mérite d’être ainsi exploité, dans un but 
de développement, économique et social, au service de l’emploi local. Cela 
participera à la prévention des risques que prend en charge la CAFAT au moins 
autant qu’à leur gestion. 
 
Compte tenu de cet enjeu, il ne parait pas illégitime que les fonds mutualisés 
puissent être abondés par des contributions des collectivités publiques, du pays 
ou des provinces, à due proportion de la participation des dispositifs concernés à 
l’intérêt général du pays.  
 
De ce point de vue, la réduction de la complexité liée aux gestions des divers 
statuts du travail est par elle-même d’intérêt général pour le pays (voir statut 
professionnel de l’actif calédonien, § IV-3 du présent rapport). L’évolution 
préconisée ira dans le sens d’une réduction de cette complexité. 
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Une loi de pays doit être prise et publiée après concertation avec les partenaires 
socio-économiques : présentation d’orientations par le gouvernement avec 
proposition de négociation préalable à la loi, celle-ci devant reprendre le résultat 
de la négociation si elle aboutit dans un délai préalablement fixé. 
 
Il est nécessaire de regrouper la règlementation (loi de pays, délibérations) 
définissant les deux niveaux d’obligation et la mutualisation, pour la substituer, 
dans les droits du travail et de la sécurité sociales, aux règles actuellement 
détaillées, de part et d’autre, par le code du travail et par le code des impôts. Par 
cette réglementation, doivent être définis : la nature de la cotisation, sa collecte 
et la mutualisation de la gestion par la CAFAT, ainsi qu’une faculté de versements 
libératoires affectés au développement de l’apprentissage (pour le taux le plus 
bas). 
 
La nature de cotisation sociale à charge des employeurs, telle qu’elle est 
actuellement prévue à l’article Lp 720-4 du code des impôts (sans que sa gestion 
soit en accord avec cette nature), doit se traduire par l’insertion des nouvelles 
dispositions dans le droit de la sécurité sociale, qui se substitueront ainsi aux règles 
actuellement en vigueur, avec renvois explicites au code du travail (les 
dispositions des articles Lp 544-1 à Lp 544-6 devant être refondues en 
conséquence, par renvois au droit de la sécurité sociale). 
 
Le principe de partage des cotisations entre employeurs et travailleurs, 
recommandé par l’OIT11, est aussi un principe fondamental du droit de la sécurité 
sociale. Il connaît cependant des exceptions : en matière d’accident du travail, 
le financement du risque par l’employeur explique le recours, par le juge, au 
critère de l’autorité exercée par l’employeur sur le salarié en tant que critère de 
l’accident né de l’accomplissement du travail. Il doit revenir au législateur du 
pays, après concertation avec les partenaires sociaux, de suivre ou non un 
raisonnement analogue (voir proposition ci-dessous : obligation de l’employeur de 
maintenir la capacité du travailleur à exercer un emploi, en raison de son pouvoir 
de direction). 
 
Les dispositions de l’article Lp 541-1 du code du travail trouveront par-là une 
application plus lisible concernant la part que les entreprises du pays prendront 
au financement de la formation professionnelle continue, sans remettre en cause 
par des effets substantiels le financement actuel de l’apprentissage, qui peut du 
reste être visé sans difficulté par ces mêmes dispositions (formation par alternance 
sous contrat) : « La formation professionnelle continue a pour objet de permettre 
l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de 
travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle et de leur contribution au développement culturel, 
économique et social. 
 
Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant 
une formation en alternance. 

                                                        
11 Recommandations n° 67 et 69, adoptées en 1944 par l’OIT. Conseil constitutionnel 20 
décembre 1960, ordonnances du 31 août 1967. 
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La Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les établissements 
d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations 
professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à 
l’assurer. 
 
L’Etat peut y contribuer ». 
 
Option complémentaire n°1 : instituer une obligation légale, pour tout 
employeur, d’assurer la capacité à exercer un emploi 
 
Pour faire droit aux objectifs poursuivis de promotion des compétences 
calédoniennes, peuvent être institués une obligation pour tout employeur 
(obligation d’assurer la capacité de tout travailleur à exercer un emploi) et un 
droit pour tout travailleur (droit de progresser dans sa carrière d’au moins un 
niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie 
prévisibles à court ou moyen terme : voir § VI-1 du présent rapport, « conférence 
des financeurs »).  
 
L’institution de cette obligation et de ce droit doivent résulter, dans la mesure du 
possible, de la négociation collective, pour être transcrits dans le code du travail 
par une loi de pays. En effet, il semble judicieux que les partenaires sociaux 
définissent comme risque social, par une formulation qui leur sera propre, la perte 
de capacité à exercer un emploi et le droit complémentaire de progresser dans 
sa carrière d’au moins un niveau. 
 
La mutualisation envisagée apporte une crédibilité à cette obligation et à ce 
droit.  
 
L’obligation d’assurer la capacité de tout travailleur à exercer un emploi viendra 
ainsi préciser l’obligation d’exécuter de bonne foi tout contrat de travail sans, 
d’aucune manière, pouvoir constituer une garantie d’emploi au sein de 
l’entreprise. Contrairement à ce que peut laisser penser la notion 
d’ « employabilité », le maintien de la capacité d’emploi d’un travailleur 
constituera une obligation de l’employeur liée à son pouvoir de direction et 
articulée au plan de formation de l’entreprise. Ce faisant, et là résidera le 
fondement d’une telle obligation dans le droit calédonien de la relation d’emploi, 
le respect de cette obligation participera à la construction des capacités 
professionnelles des travailleurs du pays, sans être la seule voie de celle-ci.  
 
En effet, le maintien de cette capacité est une fin que sert la formation continue, 
celle-ci n’étant qu’un moyen d’y parvenir. La mutualisation devra donc permettre 
à ceux qui l’administrent de dégager des doctrines d’emploi des fonds mutualisés 
facilitant l’articulation des prestations financées avec d’autres, que ne délivre pas 
la formation (voir § VI-1 du présent rapport : conférence des financeurs). 
 
La concrétisation de cette obligation pourra être initiée par l’instauration d’un 
entretien professionnel  formalisé tous les deux ans. Plutôt qu’une obligation légale 



 25 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

de négocier, par construction inopérante en elle-même car toujours non située, 
l’institution de délégués de la formation professionnelle continue comparables 
aux  « learning representatives » mis en place par l’ « employment act » de 2002 
au Royaume Uni12, peut être envisagée. Si, par souci légitime d’économie de 
moyens, elle doit être intégrée aux institutions actuelles de représentation du 
personnel, par renforcement ou complément de leurs attributions légales, cela ne 
devra pas se faire au détriment de l’autonomie, nécessaire, de cette fonction. 
Bien au contraire, s’agissant d’un enjeu prioritaire du pays, la promotion de 
l’emploi local, son fonctionnement réel doit pouvoir traduire concrètement cette 
priorité et ne pas en rester à l’intention.  
 
La négociation collective proposée pourra utilement préciser, sur ce point et 
d’autres, les modes d’association des travailleurs et des représentants de leurs 
intérêts collectifs à la gestion, dans le cadre de la CAFAT, des droits et obligations 
liés à la mutualisation proposée. 
 
 
Option complémentaire n° 2 : associer les travailleurs indépendants 
n’employant aucun salarié à cet investissement social, pour qu’ils en 
bénéficient 
 
Dans une perspective analogue, une cotisation, susceptible d’être établie à 0,3% 
du chiffre d’affaires, peut être collectée par la CAFAT auprès de ceux qui 
n’emploient personne mais dont la qualification des compétences 
professionnelles est un enjeu pour le pays. Les « patentés » doivent pouvoir 
continuer de créer librement et facilement leur entreprise, sans réglementation 
excessive d’ordre administratif, tout en investissant en faveur de  la qualité des 
productions ou services, ce qui sera d’intérêt général, pour la collectivité et les 
consommateurs, mais aussi pour la compétitivité de l’économie calédonienne 
dans les années à venir.  
 
Pour ne pas perdre cet atout calédonien que constituent la fluidité ou 
l’hybridation des statuts du travail, ceci dans une perspective de statut 
professionnel de l’actif, il sera alors bienvenu d’insérer, après l’actuel article Lp 
541-2 du code du travail, un article précisant que « les travailleurs indépendants, 
les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris 
ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur 
conjoint associé mentionné aux articles L 121-4 et L 121-6 du code de commerce, 
bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue dans 
les conditions prévues à l’article Lp xxx13. Le même droit est ouvert aux travailleurs 
privés d'emploi ». Ce sera cohérent avec la rédaction du premier alinéa de 
l’article Lp 541-2, qui vise expressément les travailleurs indépendants. Cela 
complètera utilement la rédaction de l’article Lp 541-1, qui ne vise pas 
expressément la position des travailleurs qui, quel que soit leur statut antérieur, 
salarié ou autre, sont en recherche, indemnisée ou non, d’une activité, sous un 
statut ou sous un autre, salarié ou non.  

                                                        
12 Voir : http://archive.unitetheunion.org/PDF/LLL002%20Being%20a%20ULR.pdf 
13 Droit de la sécurité sociale. 
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Ces dispositions sont à présenter et adopter dans le cadre du processus de 
concertation législatif proposé ci-dessus. 
 

 Responsabilités : dépôt d’un projet de loi de pays devant le Congrès, par 
le gouvernement, après concertation avec les partenaires sociaux, invités 
à négocier au préalable, au vu d’orientations du gouvernement, dans un 
délai donné (six mois paraissent raisonnables). 
 

 Calendriers : lancement de la procédure au troisième trimestre 2014. 
 

 Financements : contribution légale des entreprises à la formation 
professionnelle continue, contributions du nouveau programme budgétaire 
« promotion de l’activité, de l’emploi local et des compétences 
professionnelles » de la mission économie et emploi (voir § VI-2 du présent 
rapport), budget CAFAT + 11ème FED 

 
II-2 La contribution de l’apprentissage à la promotion de 
l’emploi local suppose souplesse et ouvertures 

                     DONNEES DE CONTEXTE ET JUSTIFICATION D’UNE REFORME 
 

Les données de contexte sont décrites de façon détaillée en annexe n° 3 

En Nouvelle-Calédonie, l’apprentissage comme le contrat de qualification, ont 
été introduits récemment (1988 pour l’un, 1992 pour l’autre. Ils n’ont pas encore 
vraiment pris racine dans la société. L’apprentissage est un mode de formation 
qui commence à attirer les  jeunes calédoniens (en moyenne 1 800 candidats 
pour 530 places ouvertes chaque année), mais avec de très fortes inégalités. Les 
850 apprentis en formation chaque année forment environ 5% de la population 
active âgée de 15 à 25 ans d’un pays dont les jeunes de moins de 30 ans forment 
50% de la population. 

D’une part, l’aménagement territorial de l’offre de services concentre les 
réponses possibles au profit de l’économie du grand Nouméa et de ses 
populations. Par construction, la « prise de racine » est donc circonscrite à cet 
espace. Les apprentis proviennent presque exclusivement de la province Sud 
(92%). Ce déséquilibre  non seulement restreint l’accès des jeunes du pays à 
l’activité et à l’emploi par cette modalité, mais encore il prive l’économie, hors 
province Sud, de ressources qui devraient être, par excellence, enjeu du 
rééquilibrage. 
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Selon le  rapport produit pour la réunion du Comité consultatif de la formation 
professionnelle du 12 novembre 2013, 2 659 places ont été ouvertes cette année-
là dans les 3 CFA du pays, réparties en 7 secteurs d’activité, avec une forte 
prédominance du niveau V (60 % des places) et du secteur du BTP (près de 31 % 
des places).  

Le nombre de candidats par place conventionnée et financée en CFA va de 0,8, 
pour la préparation au CAPA « travaux paysagers », jusqu’à 12,5 candidats pour 
la préparation au CAP d’agent d’entreposage et de messagerie, soit un écart de 
1 à 16. Les motifs de ces inégalités peuvent être multiples. Ils peuvent combiner 
sans doute des écarts d’attractivité entre métiers pour les jeunes ayant tel mode 
de vie, le rôle des réseaux personnels et familiaux, la proximité sociale du maître 
d’apprentissage, la proximité géographique du ou des lieux de travail, 
l’accessibilité du centre de formation).  

Compte tenu de la dimension et des écarts territoriaux du pays, le dispositif est 
donc tout à la fois coûteux et sélectif au regard de ses ambitions, a fortiori de ses 
effets.  

Par ailleurs, du point de vue de la souplesse, de nombreux travaux, dont ceux des 
états généraux et ceux du « diagnostic partagé » de la formation professionnelle, 
font ressortir depuis déjà quelques années les rigidités préjudiciables qui  résultent 
des modalités pratiques de certification de la qualification actuellement en 
usage. Calées sur le rythme de l’année scolaire, celles-ci pourraient cependant 
fonctionner avec davantage de souplesse par les contrôles continus.  
 
Non seulement la période de plus forte sollicitation des apprentis et de leurs 
employeurs, en novembre-décembre (fêtes de fin d’année) est aussi celle des 
examens, mais encore la forte saisonnalité des flux d’entrée et de sortie de 
l’apprentissage est sans rapport direct avec les temps des projets des entreprises. 
Elle est de plus facteur de coûts spécifiques, les équipements et ressources étant 
de ce fait sous utilisés à certaines périodes de l’année. 
 
Du reste, le code du travail du pays fait preuve, en matière d’apprentissage, 
d’ouverture à la souplesse, d’une autre manière. Il prévoit en effet que 
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l’apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs une formation en 
vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire 
national des certifications professionnelles ou au répertoire de la certification 
professionnelle de la Nouvelle-Calédonie14. Rien n’impose donc en droit la 
limitation aux seules certifications de l’Education nationale ou du ministère de 
l’Agriculture.  
 
Sans doute celles-ci offrent-elles dans la pratique aux acteurs concernés des 
sécurités qu’ils peuvent craindre de ne pas obtenir, par ailleurs, avec d’autres 
systèmes théoriquement plus souples au plan des rythmes des validations et des 
certifications. 
 
En tout cas, ce type de rigidité rend tout à fait théoriques les appels réitérés aux 
« parcours » pour les jeunes, car il rend très difficile les articulations des calendriers 
et des flux des différents dispositifs (voir § VI-1 du présent rapport). 
 
Quant aux ouvertures, un premier axe se dessine en creux, à l’examen des 
« facteurs d’érosion », selon l’expression de l’administration et des professionnels 
concernés. Les plus gros  décrochages et taux d’érosion sont constatés dans les 6 
premiers mois, notamment dans les secteurs de l’agriculture, la restauration, le 
BTP. Les principaux motifs identifiés sont liés : 

- au stagiaire : sa motivation, sa capacité d’effort et d’adaptation aux 
attendus de l’entreprise 

- à la formation : durée, conditions d’exercice du métier, environnement de 
travail 

- au « péri formation » : hébergement, transport 
- à l’organisme de formation : qualité professionnelle, équipements 

techniques, conditions matérielles, financement 
- à l’entreprise d’accueil : connaissance partielle de l’apprentissage, 

capacités de tutorat. 
 

Ceci mérite d’autant mieux l’attention qu’une proximité théorique des formateurs 
des centres agréés avec le milieu de travail des apprentis est une des principales 
raisons d’être de leur agrément. Or les difficultés rencontrées peuvent trouver, 
pour partie, certaines de leurs solutions par des liens de proximité différemment 
assumés. 

A l’échelle actuelle (850  jeunes en apprentissage simultanément chaque année, 
avec en moyenne moins de 500 entrée par an, le tout concentré dans le grand 
Nouméa), avec l’émergence de nouveaux pôles d’excellence sectoriels et 
d’orientation, il est pour le moins légitime de revenir sur la pertinence de 
l’aménagement territorial actuel de l’offre de formation par apprentissage. 
 
Le transfert au pays de la compétence en matière de formation initiale depuis 
2012 et la récente  création d’une direction générale  des enseignements de la 
Nouvelle-Calédonie offrent des possibilités renouvelées pour l’établissement, 
                                                        
14 Article Lp 521-1 du code du travail. 
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concerté au plan local, de passerelles personnelles entre les voies de 
professionnalisation des jeunes, au regard d’évolutions de l’emploi qui se 
différencient selon les territoires du pays. Le réseau pays des maisons provinciales  
«échanges, travail, entreprises»,  dont la mission recommande la création, peut 
être le cadre des régulations locales utiles (voir § V-3 du présent rapport). 
 
La recherche d’une allocation optimale des ressources devrait permettre de 
combiner : 
 

- les bonnes passerelles, les plus directes, entre filières d’enseignement et 
l’apprentissage, pour ce qui concerne les jeunes,   

- la gestion optimisée des ressources et équipement formatifs, pour les 
établissements d’enseignement professionnel et leurs bailleurs de fonds. 

Les établissements locaux d’enseignement professionnels du pays, publics ou 
privés, peuvent devenir de bons points d’appui pour ces évolutions. Leurs équipes 
pédagogiques peuvent tirer parti d’une diversification de leur composition et d’un 
renouveau de leur management, et doivent recevoir enfin un appui qualitatif, afin 
de développer leur offre et leurs capacités d’accompagnement des jeunes.   
 
Les « pôles d’excellence sectoriels », eux aussi, peuvent trouver là une de leurs 
raisons d’être les plus concrètes, en étant à la fois plus proches encore de 
l’économie locale, celle des petites et très petites entreprises, et des lieux de 
résidence des jeunes. 
 
La plasticité  des dispositifs et les innovations formatives, permettant de meilleures 
pratiques, gagneront probablement à la diversité d‘une offre formative plus 
proche des acteurs des entreprises locaux, notamment les petites et très petites 
entreprises. 
 
Comme premier objectif de l’apprentissage, la certification des qualifications 
acquises, devra s’insérer dans cette ouverture et cette plasticité nouvelles, par ses 
procédures et modalités. 
 
Les évolutions envisagées sont dans l’ensemble cohérentes avec les conclusions 
du diagnostic partagé de 2012, avec les évaluations réalisées ces dernières 
années dans les domaines de l’emploi et de la formation, avec les évolutions 
proposées pour la programmation de la formation professionnelle, enfin avec les 
projets d’évolution de la règlementation. Cet ensemble  converge vers des 
évolutions complémentaires : 
 

- développer  l’accès aux alternances formatives  sous contrat de travail : 
recrutement, offre, public, modalités opératoires, 

- fluidifier  les processus de certification, 
- diversifier les  financements de l’apprentissage, 
- améliorer l’offre de formation pour les alternances formatives : 

cartographie des formations, ingénieries, mutualisation des plateaux 
techniques, professionnalisation des équipes… 
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                                                            PISTES D’EVOLUTION 

                                                     
                                                      Un scénario de référence 
 
Trois évolutions peuvent être envisagées concurremment. 
 
Rééquilibrer l’offre et rationnaliser sa gestion, par l’ouverture des possibilités 
d’agrément des lieux de formation 
 
Deux types de dispositions peuvent être prises par loi de pays. 

 
La première doit prévoir que les enseignements de l’apprentissage peuvent être 
dispensés par un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou 
encore dans un établissement ou organisme de formation et de recherche, au 
sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une 
convention conclue entre cet établissement ou organisme et le gouvernement 
de la Nouvelle Calédonie. 
 
La seconde doit prévoir que les enseignements dispensés par un centre de 
formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement 
d'enseignement public ou privé sous contrat, ou encore dans un établissement ou 
organisme de formation et de recherche au sein d'une unité de formation par 
apprentissage. Cette unité sera alors créée dans le cadre d'une convention entre 
cet établissement ou organisme et un centre de formation d'apprentis. Un tel 
fonctionnement existe déjà au sein de l’Université de Nouvelle Calédonie et 
mérite d’être encouragé par la promulgation de ce cadre légal. 
 
Ces deux possibilités présentent, chacune, un intérêt différent. Pour ce qui 
concerne la seconde, les relations nouvelles que des établissements 
d’enseignement peuvent nouer avec les chambres de métiers, de commerce et 
d’industrie, et d’agriculture, par l’intermédiaire de leurs CFA, seront profitables aux 
deux parties, sur bien des plans. Une fois les accoutumances réciproques bien 
assumées, elles pourront faciliter quelques initiatives pour une meilleure gestion 
des équipements et ressources formatives de part et d’autre, avec des chances 
améliorées de relations entre les établissements concernés et l’économie locale. 
 
Option complémentaire n° 1 : Favoriser des relations de proximité 
effectives entre les formateurs, les établissements et l’activité locale, par 
des versements libératoires 
 
On l’a vu, le produit des versements des entreprises effectués en application des 
articles Lp 720-1 à Lp 720-4 du code des impôts constitue de fait autant de 
subventions sans rapport avec soit la réalité des coûts, qui est bien supérieure, soit 
encore avec une affectation à l’offre d’apprentissage. Il ne permet pas d’orienter 
le dispositif d’apprentissage du pays. 
 



 31 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Quelques effets leviers peuvent, au contraire, être obtenus par des versements 
libératoires de l’obligation de cotiser à hauteur de 0, 25% ou de 0, 3% de la masse 
salariale, qu’il est proposé de substituer à celle que prévoient ces dispositions. Ils 
seront plus en rapport avec l’implication des contributeurs que sont les entreprises 
et maîtres d’apprentissage (voir § II-1 du présent rapport).  
 
Ainsi, dans le cadre de la règlementation qu’il est proposé de prendre pour 
mutualiser les financements obligatoires, les entreprises doivent pouvoir verser à 
titre libératoire, directement aux établissements d’enseignement professionnel 
conventionnés au titre de l’apprentissage, quels qu’ils soient et quelle que soit la 
modalité de ce conventionnement, une quote-part de leur contribution 
obligatoire au financement de la formation professionnelle limitée à 0,25% ou 0,3% 
de leur masse salariale de l’année précédente, non plafonnée.  
 
Les relations entre ces établissements, leurs formateurs et l’activité ou l’emploi en 
seront stimulées. C’est intéressant dans la perspective d’un nouvel aménagement 
territorial de l’offre d’apprentissage. 
 
Option complémentaire n° 2 : Mieux insérer la certification dans les 
parcours des personnes, par l’assouplissement des calendriers de 
validation et de certification des acquis de l’apprentissage 
 
Il s’agit de fluidifier les processus  de formation et de certification, pour faciliter la 
gestion des parcours par les jeunes eux-mêmes et leurs familles, tout en 
garantissant la qualité et l’opposabilité des certifications délivrées. 
 
La question n’est pas de savoir quel est, a priori, le meilleur référentiel de 
validation et de certification pour l’apprentissage calédonien, mais bien celle des 
souplesses dans les processus de validation et de certification des compétences 
professionnelles acquises par l’apprentissage.  
 
Or, avec le transfert de la compétence éducation au pays, le pouvoir s’est 
déplacé : le pays peut se donner des marges de souplesse ou, au moins,  
exploiter plus directement celles qui existent déjà par la règlementation. Un 
apprenti est confronté à deux référentiels qui peuvent se contrarier, celui par 
lequel son employeur apprécie ses compétences et celui du diplôme qu’il 
prépare : les changements à opérer doivent réduire les tensions de cet ordre. 
 
Pour exploiter les marges de manœuvre et pour aller vers la souplesse requise, il 
convient cependant de revenir sur les moyens qui, au niveau du pays, peuvent 
être déployés à des fins d’ingénierie et de professionnalisation des services et 
opérateurs concernés. Cela suppose en effet une capacité d’écoute 
permanente et d’innovation de la part d’autorités qui seront appelées à  
coordonner les processus de validation et de certification des qualifications 
acquises, tant en formation continue qu’en apprentissage ou par l’expérience 
(VAE). 
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Le regroupement au sein de la DGENC des moyens jusqu’alors éclatés de 
régulation des procédés de certification, doit aider pratiquement aux évolutions 
déjà ouvertes dans le droit du pays.  
 
Il sera non seulement légitime, mais aussi de bonne gestion, que l’inspection de 
l’apprentissage visée à l’article Lp. 524-1 du code du travail apporte son concours 
à cette « offre de services », dans le cadre d’un fonctionnement unitaire, celui 
d’un centre ou d’une direction de la nouvelle direction générale des 
enseignements de la Nouvelle Calédonie ouverts aux fonctionnements 
économiques.  
 
La valorisation et l’appui des formateurs et tuteurs en entreprises nécessitent à la 
fois un plan de professionnalisation et une redéfinition des relations entre 
intervenants, tuteurs, stagiaires. Il peut en découler une demande de révision de 
l’indemnité compensatrice forfaitaire aux employeurs d’apprentis (montant 
proratisé en fonction de la durée du contrat d’alternance).  
 

 
 Responsabilités : présentation au Congrès d’un projet de loi de pays et 

de projets de délibérations par le gouvernement, articulée avec le 
processus de législation concertée proposé au § II-1 du présent rapport. 

 
 Calendriers : troisième trimestre 2014, opérationnalité effective pour la 

rentrée scolaire 2015 
 

 Financements : versements libératoires des entreprises, contributions du 
nouveau programme budgétaire « promotion de l’activité, de l’emploi 
local et des compétences professionnelles » de la mission économie et 
emploi (voir § VI-2 du présent rapport), budgets des CFA et des 
établissements d’enseignement professionnel conventionnés au titre de 
l’apprentissage, budgets des provinces + 11ème FED 
 
 

III. LES RELATIONS INTERENTREPRISES PEUVENT ETRE 
FAVORABLES A LA PROMOTION DES COMPETENCES 
LOCALES 

                                               DONNEES DE CONTEXTE 

 
Dans un milieu attentif à l’équité des  relations de proximité, au moins à leur 
respect des équilibres en place, l’attention se porte inévitablement sur les 
différences de gestion de l’emploi entre entreprises.  
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Cela se remarque spécialement au travers des relations de sous-traitance, les 
positions des entrepreneurs, des entreprises, des employeurs et des travailleurs, 
salariés ou indépendants, étant enjeux de pouvoirs locaux. 

Sans exagération, une cartographie des alliances locales entre tenants de 
chacune de ces positions est à actualiser en permanence par quiconque entend 
investir, se fournir en biens ou services ou tout simplement s’installer durablement 
pour résider 

Au moins les situations rencontrées par la mission ou portées à sa connaissance 
montrent-elles que les différentes positions face au travail et aux pouvoirs qu’il met 
en branle doivent être vues sous l’angle de l’incomplétude qui, dans un contexte 
donné, caractérise chacune d’entre elles.  

Alors pourra-t-on commencer à comprendre comment le responsable d’une PME, 
d’un réseau entrepreneurial  ou d’une grappe d’entreprises peut demeurer, non 
sans connexions avec le mode de vie coutumier, le syndicaliste qu’il était et 
demeure souvent, tout en étant activement représentant local d’une 
organisation patronale15.  

Du reste, le fait que la plupart des entrepreneurs engagés dans des relations 
interentreprises, notamment la sous-traitance, soient d’origine des syndicalistes ne 
peut surprendre. Ils peuvent mettre à profit la possibilité offerte par une forme de 
capitalisation de biens incorporels et corporels produits et acquis en réseaux, et 
non seulement réinvestir leurs propres compétences développées par 
l’expérience. 

Cette différenciation élémentaire de positions vis-à-vis du travail et vis-à-vis du 
capital, leurs incomplétudes, donnent inévitablement lieu à des négociations qui 
paraissent sans fin aux investisseurs venus d’ailleurs. Leurs croisements et 
entrecroisements multiplient les occasions, pour chacun, de « tirer son épingle du 
jeu ». Dans un pays insulaire de 300 000 habitants, où les relations interpersonnelles 
et familiales, ainsi que leurs entrecroisements, font très souvent les décisions, cela 
ne peut logiquement surprendre,  

L’impact des deux grands projets du Nord et du Sud offre à cet égard plusieurs 
exemples que la mission a analysés. Il s’agit pour bonne part du fonctionnement 
de la sous-traitance, plus ou moins respectueux de règles de marché souvent 
maintenues, de fait, au plan des théories que l’on invoque. Il s’agit aussi des 
fonctionnements en grappes ou en réseaux, ou bien encore des investissements 
sous forme de joint-ventures, faits pour obtenir l’avantage compétitif au plan 
local. 

Le point important est que les « économies d’agglomération » que peuvent 
favoriser certains agencements rencontrés par la mission permettent de constituer 
et de mettre en relation (ou en équivalence) des ressources « hors marché » : la 

                                                        
15 Il n’est ni illogique ni illégitime que le MEDEF attire, de ce point de vue : il s’agit d’un 
positionnement patronal dont la représentation par les tiers est plus aisément celle du patronat 
ouvert aux coopérations et compétitions économiques internationales. 
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coopération peut être alors de plus grande valeur que la compétition, y compris 
par le biais de contrats d’entreprise. 

Ainsi, bien des tensions observées quant au mode de valorisation des actifs et des 
ressources humaines peuvent être rattachées aux divergences entre deux 
modèles types, celui du projet, plutôt local, et celui de l’entreprise fondée sur le 
réseau, plutôt ouvert aux marchés mondialisés.  

L’objet des fonctionnements rencontrés par la mission est d’articuler sans les 
confondre ces deux modèles, pour capitaliser la valeur ajoutée en maintenant 
des sécurités adéquates, c’est-à-dire convenables pour les réseaux sociaux réels 
liés aux modes de vie, avec leurs solidarités localisées.  

Sous des formes différentes et selon des objectifs diversifiés, un mode global de 
fonctionnement se rencontre dans les agencements du type SAS locale 
agglomérant des réseaux en interface avec le milieu coutumier dans des grappes 
d’entreprises appelées à se positionner dans la sous-traitance, dans des joint-
ventures constituées avec des groupes internationaux pour assurer le 
positionnement compétitif de prestations de services, comme l’ingénierie. Du 
reste, ce pourrait être le cas, pourquoi pas, avec l’intérim.  

Lorsqu’interviennent des relations coutumières, la propriété des équipements se 
situe dans leurs réseaux, le travailleur ou l’entrepreneur en ayant l’usage : non 
seulement plusieurs familles vivent des revenus du travail, mais encore les droits de 
propriété du capital, abrités de la sorte, sont de cette façon « unifiés », pour être 
socialement articulés avec la valeur ajoutée. 

Assimiler purement et simplement à la rente ce mode de fonctionnement peut 
être réducteur dans le contexte actuel du pays.  

Entre les deux modèles types évoqués, le premier induit une problématique 
« d’apprentissage organisationnel » et, à titre plus accessoire, celle d’un statut des 
personnes « pour le projet intégré », souvent sous forme de communauté de 
travail. La question est alors, plutôt, de savoir quel soutien on apporte à la 
création de valeur par le travail avec toute la flexibilité que savent pratiquer les 
calédoniens, au besoin par l’hybridation des statuts du travail.  

L’apparition et la formation de « communautés de compétences » réintroduisent 
ainsi la question du travail comme source de la valeur.  

Par contre, le second modèle de création de valeur illustre plutôt la réponse de 
court terme que les entreprises doivent donner au « retour des actionnaires ». 
Motivée par l’externalisation du risque d’emploi, elle induit plutôt des formes 
diverses de triangulation de la relation d’emploi, avec un tiers employeur qui peut 
être sous-traitant. On rencontre alors une problématique de statut « pour le 
personnel externalisé », qu’il soit formellement mis à disposition ou non. 

La question est alors de savoir comment prévenir les comportements réticulaires 
abusifs.  
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Si les relations interentreprises peuvent être organisées, au plan local, pour 
articuler dans la pratique le fonctionnement des deux modèles,  une même 
entreprise peut, bien sûr, participer à chacun de ces deux contextes, surtout dans 
l’environnement des sites des grands projets industriels. 

La responsabilité de l’emploi se trouve ici fortement questionnée dans la mesure 
où le donneur d’ordres n’entretient pas de lien juridique avec les travailleurs 
extériorisés, même s’il est responsable, dans les faits, des conditions d’emploi et de 
travail liées à l’état de subordination réelle dans lequel se trouvent les travailleurs 
extériorisés.   

Prises dans leur ensemble, au moins ces observations apportent-elles la 
confirmation qu’il n’y a pas, en Nouvelle Calédonie, de mode de vie ou de 
peuple qui resterait ou se tiendrait volontairement, par la « culture » qui serait la 
sienne, totalement à l’écart de l’économie monétaire. A force de voir les 
inégalités de revenus au sein de la société calédonienne en fonction de 
l’appartenance ethnique, on finit par se satisfaire du manque d’attention portée 
aux richesses produites et échangées en milieu de droit coutumier, a fortiori aux 
capacités du peuple premier non seulement à échanger des biens ou services 
mais bien à accumuler. Les quelques indications aujourd’hui disponibles, dans le 
prolongement des travaux de NC 2025, font apparaître des valeurs pour le moins 
significatives16, au moins équivalentes à celle du produit de l’agriculture formelle 
du pays.  

Ainsi, des initiatives et des solutions peuvent prospérer, au gré de passages idoines 
entre la mode de vie coutumier et le monde marchand. Elles peuvent permettre 
d’assurer, dans le respect des règles relevant de socles de droit différents, une 
représentation adéquate du capital engrangé et le mobiliser ainsi pour garantir 
des projets de développement. Le contenu de ceux-ci en emploi local, donc en 
capacités et compétences, dépend avant tout, comme la mission a pu le relever, 
de la constitution et de la détention de droits de propriété représentables par 
ceux qui les font vivre. Cela va du petit maçon en tribu à la SAS-réseau de sous-
traitants. 

Certaines initiatives rencontrées par la mission tendent à montrer qu’un mode de 
raisonnement ou de fonctionnement analogues peut s’appliquer plus largement 
aux entreprises calédoniennes, dans leurs relations avec les grands groupes 
investissant en Nouvelle Calédonie. 

Des formes d’organisation et certains fonctionnements négociés tendent à 
faciliter une certaine appropriation, par les entreprises locales, de cette forme de 
priorité, juridiquement protégée depuis l’Accord de Nouméa, que sont les 
compétences locales. Elles présentent l’avantage, par rapport à la protection 
seulement administrative de l’emploi salarié mise en place par la loi de pays du 17 
juillet 2010, de s’insérer dans l’économie réelle, faisant droit aux capacités 

                                                        
16 Voir l’étude très documentée réalisée en 2012, à l’initiative de l’Institut Agronomique Calédonien, 
par sept auteurs-enquêteurs : « poids et fonctions des activités agricoles et de prélèvement ». En 
intégrant l’autoconsommation, les dons et les coutumes, la valeur marchande des activités s’élève 
à 12,5 milliards F CFP, soit 28% des ressources totales des tribus. 
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effectives des calédoniens en formant, non sans difficultés, le cadre d’un 
réinvestissement local. 

 
                                     JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 
 
Dans le contexte du pays, une négociation collective du travail de filière (chaîne 
de valeur) est à prendre comme outil de gestion et de valorisation du capital 
investi localement et d’investissement dans les compétences locales. 

Si des formes d’entreprise se déploient pour « recollectiviser » en les 
« calédonisant » les retombées du travail, c’est bien, en effet, selon des logiques 
de filières, plutôt que de branches.  

Les relations interentreprises pour un même projet, d’une part, dans le cadre 
d’une même chaîne de valeur, d’autre part, reposent sur la mobilisation du 
capital (employeurs donneurs d’ordres, employeurs preneurs d’ordres) et du 
travail (travailleurs de statuts divers, salariés d’employeurs différents).  

L’essentiel est que la distribution des droits de propriété, avec ses conditions,  d’un 
côté et, de l’autre, les négociations collectives du travail, ne se fassent pas dans 
l’ignorance de leurs relations de correspondances, dans la mesure exacte où il y 
a ou peut y avoir contrat de travail, y compris par la sous-traitance, forme de 
contrat de travail17. 

On ne peut nier que le recours à la sous-traitance crée logiquement une chaîne 
de dépendance économique interentreprises ou repose sur elle. La sous-traitance 
implique par définition une asymétrie de position, quels que soient les avantages 
mutuels dont peuvent bénéficier les parties, le contrat de sous-traitance allouant 
des droits spécifiques de contrôle au donneur d’ordres.  

Le contexte calédonien invite cependant à revenir sur les idées, parfois abstraites 
à force d’être trop générales ou exclusives, concernant le recours à la sous-
traitance comme forme de mobilisation indirecte du travail qui permet aux 
donneurs d’ordres de faire travailler une main-d’œuvre à la commande, sans 
avoir à s’engager dans une relation d’emploi de long terme. 

Ainsi, dans le contexte calédonien, l’organisation des pouvoirs se fondant sur une 
distribution négociée des droits de propriété n’est pas à considérer dans tous les 
cas, par principe, comme un cas de défaillance de marché, ce que la notion de 
« rééquilibrage » tend à traduire. Le recours systématique aux appels d’offre, 
surtout s’ils sont à lots, n’a pas, dans ce contexte, la valeur impérative qu’il peut 
avoir ailleurs ou dans d’autres domaines. 

                                                        
17 Les relations de sous-traitance s'inscrivent dans des rapports de force visant, pour les donneurs 
d'ordres, à réduire leur engagement vis-à-vis d'une main-d’œuvre salariée directe et à garder le 
contrôle d'une main-d’œuvre externe qu'ils mobilisent via le recours à un contrat commercial : 
substitution des contrats commerciaux aux contrats de travail. Cela induit des pratiques de 
triangulation dans la relation d’emploi et une problématique de statut pour le personnel 
« externalisé». 
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En même temps,  avec les relations de sous-traitance, la capacité à être 
employeur est au moins aussi importante que la capacité à être employé, ceci 
pour chacune des parties prenantes mais aussi pour le succès de leur « co-
entreprise ».  

Aider à la fonction d’employeur est pertinent pour la promotion de l’emploi local, 
au moins autant qu’aider à l’ « employabilité ».  

Les entreprises calédoniennes employant du personnel, doivent pouvoir offrir aux 
personnes, notamment les jeunes, avec qui elles entretiennent une relation de 
travail, quel qu’en soit le socle juridique, une capacité à développer leurs projets. 
Dans ce contexte, faire que les entrepreneurs qui veulent être employeurs 
puissent développer leur « employeurabilité» est un enjeu premier. Ce peut être la 
« valeur ajoutée » des groupements d’employeurs, quand ils sont des 
groupements d’entrepreneurs. 

                                                 PISTES D’EVOLUTION 

                                          
                                           Un scénario de référence 
 
Promouvoir une sous-traitance porteuse de sécurités adéquates par la 
négociation de filière 
 

L’objet ou l’enjeu de cette négociation collective du travail de filière est donc 
bien à deux faces.  

Il s’agit, vu par la face « externe », de la plus ou moins grande autonomie du 
capital preneur d’ordre, que le contexte peut plus ou moins aider, et non 
seulement de l’égalité de traitement des salariés ou de l’égalité des conditions de 
concurrence entre entreprises. Une profitabilité dégradée des preneurs d’ordres 
se traduit en termes de conditions d’emploi et de travail de leurs salariés, qui 
bénéficient de salaires en moyenne moins élevés et qui subissent un éclatement 
de leur collectif, les preneurs d’ordres recourant davantage, eux-mêmes, à la 
sous-traitance et à l’intérim (réduction de la taille des unités productives). 

Il s’agit, vu par la face « interne », de l’exercice d’une forme collective de droit de 
propriété exercé sur les compétences au travail, celles qui sont apportées et  
celles qui sont acquises. 

Un droit processuel de la négociation collective en Nouvelle Calédonie devrait 
permettre une reconnaissance d’acteurs collectifs proportionnée à ce mode de 
régulation, aux formes actuelles d’exercice du pouvoir et aux modes de 
production de valeur et de capitalisation décrits. 

Il s’agit finalement, conformément au 8ème alinéa du préambule de la Constitution 
de la République Française, de faire droit à la réalité des relations collectives de 
travail dans ce pays : travailleurs  intégrés de façon étroite et permanente à la 
communauté de travail qu'ils constituent, quel que soit leur statut, même s'ils ne 
sont pas salariés d’un seul et même employeur, acteurs des entreprises participant 
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à une même chaîne de valeur ou filière : employeurs donneurs et employeurs 
preneurs d’ordres, salariés, travailleurs indépendants assurant leur propre emploi 
dans cette filière.  

La différence avec la négociation collective de branche, au sens que donne à 
cette notion le droit issu de la tradition industrielle française, est importante. La 
négociation collective de branche trouve historiquement sa légitimité, en théorie, 
dans la régulation, par les tarifs du travail salarié, de la concurrence entre 
employeurs producteurs d’un même type de produit: la « loi de la profession ». 

Sans qu’il soit la peine d’aller plus loin, la pertinence historique d’une  régulation 
de la concurrence présumée par les salaires et ce qui s’y rattache reste à 
démontrer, en Nouvelle Calédonie au moins.  

Une négociation collective de filière,  entre les représentants des intérêts collectifs 
de tous les participants directs (par le travail et par le capital) à  la chaîne de 
valeur, et non seulement les donneurs d’ordres et sous-traitants de rang 1 avec 
leurs salariés, ne met pas en présence des intérêts homogènes de cet ordre, bien 
au contraire. 

Du point de vue d’une filière, les alliances ou compromis entre capital et travail ne 
peuvent se composer dans les mêmes conditions, les objectifs des différentes 
parties prenantes n’étant pas du même ordre, dans le cas d’une branche et dans 
celui d’une filière. En effet, les relations interentreprises sont alors partie intégrante 
de la régulation collective du travail 

La filière est un acteur collectif « pluri corporatif », le tout excédant la somme de 
ses parties.  La filière facilite la représentation des intérêts transversaux en revisitant 
les droits d’action collective. 

En institutionnalisant la reconnaissance (responsabilité, représentativité) des 
relations de pouvoir entre entreprises, elle est forme d’encadrement ou de 
régulation de ces relations. Elle doit permettre de peser sur les économies de 
réseau pour ré-imputer la responsabilité. Elle peut aller jusqu’à protéger les 
« minorités de réseau »  en garantissant leur autonomie. Cela peut présenter 
plusieurs formes d’intérêt : 
 

- ce cadre est mieux approprié pour la définition d’un droit processuel 
(reconnaissance des collectifs de travail, concertation, négociation…) 

- il est approprié pour la conception et la gestion de garanties sociales 
d’intérêt commun, 

- la logique de filière peut ouvrir à la prise en compte des clients et d’autres 
parties prenantes ou consommateurs 

En l’état actuel du droit, la régulation négociée de filière est rendue difficile. En 
premier lieu, la capacité à participer à la négociation d’un accord collectif de 
travail de branche, d’entreprise ou d’établissement n’est reconnue à aucune 
organisation représentative d’intérêts collectifs des entrepreneurs agissant en 
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qualité de preneurs d’ordres ou sous-traitants ni, par ailleurs, des travailleurs non-
salariés. En second lieu, l’objet des accords et conventions collectifs de travail 
définis à l’article Lp 331-1 du code du travail est  l’ensemble des « conditions 
d’emploi et de travail » et des « garanties sociales » des seuls travailleurs salariés. 

La principale difficulté réside ainsi dans l’incapacité juridique des deux catégories 
visées d’acteurs des relations de travail de filière, employeurs preneurs d’ordres et 
travailleurs indépendants, à participer valablement à ces négociations.  

C’est pourquoi il s’agit bien, pour ce qui concerne les filières, avec leur dimension 
essentielle de relations interentreprises, d’instituer un droit processuel et ses 
acteurs. 
 
Cela étant, il ne peut être envisagé de définir par d’autres voies que celle de la 
négociation elle-même le champ d’une filière, entendu au sens de la négociation 
collective du travail. Ce ne peut être fait ni par voie de règlementation, ni par 
voie « scientifique » : ce serait non seulement, dans les deux cas, contraire à la 
lettre même de l’article Lp 331-3 du code du travail visant la notion d’activité 
économique, mais encore ceci contreviendrait aux principes des libertés 
syndicales énoncés par le droit international du travail, qu’il s’agisse des 
employeurs ou des travailleurs, auxquels veille l’Organisation Internationale du 
Travail. 
 
Bien entendu, un accord sous seing privé peut toujours être envisagé avec la 
participation des deux catégories d’acteurs actuellement non reconnues comme 
parties aux relations de travail réelles. Il ne serait opposable qu’à ses seuls 
signataires ou à leurs adhérents ; en toute orthodoxie, ses règles pourront 
difficilement passer le seuil des procédures d’élargissement ou d’extension pour 
avoir une portée plus large. 
 
En l’absence d’une droit processuel de la négociation de filière, la voie 
« substantielle » d’une charte de bonnes pratiques peut être envisagée, donnant 
au modèle qu’elle offre un caractère de règle non contraignante appelée à 
informer directement la pratique des acteurs économiques.  
 
Bien que ce soit une avancée, ce ne serait alors, dans le système juridique en 
vigueur, ni un véritable droit de la bonne pratique, ni une pleine pratique du droit. 
Pour que ses règles soient opposables dans le cadre juridique actuel (et ce peut 
être un enjeu décisif), la charte pourrait alors prendre la forme d’un accord 
professionnel tel que le visent les dispositions de l’article Lp 332-8 du code du 
travail, y compris en présence de représentants des entreprises sous-traitantes et 
des travailleurs indépendants. Dans ce cas, l’accord s’incorporerait à la 
convention collective ayant un champ identique, en application de l’article Lp 
332-8 du code du travail. Cela suppose qu’une telle identité soit possible sans 
dommage, alors que le champ adéquat de ce type de négociation (une chaîne 
de valeur) peut tout à fait, au contraire, croiser les champs de plusieurs 
conventions collectives en vigueur. 
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Il reste une troisième voie pour rapprocher le droit des relations de travail et 
l’économie : la négociation d’un accord interprofessionnel, qui pourrait ainsi 
devenir un avenant de l’Accord Interprofessionnel Territorial. Il peut le faire de 
deux manières, qui peuvent se combiner.  
 
La première serait une charte de portée conventionnelle équivalente à celle de 
l’accord interprofessionnel territorial, susceptible des mêmes effets ou suites, 
notamment une procédure d’extension. Cela parait en théorie mieux adapté que 
l’accord professionnel, car moins chargé d’ambiguïtés quant aux 
positionnements respectifs dans la chaîne de valeur. Cela parait aussi plus 
conforme aux ambitions que l’on doit avoir. La négociation collective de niveau 
interprofessionnel est en effet mieux à même traiter de questions touchant à 
l’intérêt général du pays, ce qui  est le cas. 
 
On peut donc envisager qu’une négociation interprofessionnelle s’ouvre de 
façon ciblée à de nouveaux acteurs, en raison de l’objet des négociations, dès 
lors que ceux qui ont de droit capacité à négocier un accord collectif de travail 
le souhaitent. Une telle démarche de reconnaissance réciproque serait 
difficilement discutable en droit et serait un bel exemple d’autonomie motivée 
par une volonté partagée de promouvoir effectivement les compétences et 
l’emploi locaux. 
 
Cela ferait entrer la filière et ses acteurs dans le droit de la négociation collective 
du pays par la négociation elle-même.  Par-là, ce serait l’institution d’un droit 
processuel. 
 
Une difficulté peut toutefois se présenter. En effet, l’invitation d’acteurs jusqu’alors 
étrangers à la négociation collective interprofessionnelle, tels que les  
représentants d’employeurs preneurs d’ordre et de travailleurs indépendants, 
pour réaliste qu’elle soit dans le contexte économique et social calédonien, 
risque d’être un idéal difficile à concrétiser dans le dispositif juridique actuel 
d’acteurs. Cette difficulté peut être renforcée par la prégnance, peu propice aux 
innovations, des préoccupations touchant à la « représentativité » des acteurs 
juridiquement en capacité de négocier, en l’état du droit. 
 
C’est pourquoi la mission recommande de saisir toute occasion de règlement de 
problèmes au plan local, pour montrer que ce type de négociation est possible et 
permet de mener à bien des projets ou de prévenir des difficultés. 
 
En tout cas, la notion d’ « activité économique » visée à l’article Lp 331-3 du code 
du travail doit pouvoir se prêter, légitimement et logiquement, à des 
interprétations diverses et évolutives.  
 
Celles-ci sont précisément l’enjeu premier d’une négociation libre ou autonome. 
La délimitation de la règle négociée est en effet un élément fondateur de celle-ci 
et de ses acteurs eux-mêmes (droit processuel : par voie d’accord de méthode, 
par exemple). Elle peut se faire autour d’une chaîne de valeur impliquant les 
institutions représentatives d’intérêts collectifs dans le travail. Dans le cas d’une 
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filière, il s’agit des droits des travailleurs des différents statuts en présence, salariés 
et non-salariés, de ceux des employeurs preneurs d’ordres et de ceux des 
employeurs donneurs d’ordre.  

 
On peut attendre de ce type de négociation qu’il aide à régler bien des aspects 
délicats de la gestion des compétences professionnelles dans les relations 
interentreprises du pays.  

A cet égard, des dispositif facilitateurs pourraient être imaginés dans le cadre de 
pôles d’excellence sectoriels ou autres supports de plateformes pour : assurer un 
accompagnement des personnes plus ou moins soutenu et personnalisé, révéler 
et permettre de « labelliser » les compétences nouvellement acquises ; gérer des 
viviers, dans et hors périmètre, repérer les talents nécessaires à un projet, pour 
assurer l’accès à un autre projet, pour faire autre chose ; développer une 
ingénierie visant la formation et la qualification de nouvelles compétences, objet 
d’une gestion promotionnelle des compétences locales (voir § V-3 du présent 
rapport). 

Enfin, parmi les objets possibles de cette négociation, il convient de prévoir la 
définition de procédures reconnaissant des droits, strictement proportionnés aux 
buts qu’ils visent, à des collectifs ou communautés de travail multi-employeurs et 
trans-statutaires  réunissant pour un temps ou durablement les acteurs cités plus 
haut. Cela implique un conventionnement synallagmatique18 global entre les 
différents participants, qui devrait s’incorporer aux contrats individuels, pour une 
durée déterminée avec délai préfix de préavis à son terme (droit processuel). 

Rien n’empêche qu’une loi de pays donne une portée législative au fruit de la 
négociation, si elle prenait forme. Une loi de pays devant apporter des 
compléments au code du travail, une analyse précise sera nécessaire pour que 
ces compléments s’insèrent dans les textes codifiés sans bouleverser leurs 
équilibres ni occasionner de complexité excessive. 

Le champ et l’objet de négociation étant assez clairement proportionnés l’un à 
l’autre, en référence aux buts poursuivis (le travail comme source de valeur et les 
sécurités adéquates, une chaîne de valeur et les différents droits de propriété du 
capital), on doit cependant se passer d’objurgations du type des obligations 
légales de négocier, notamment en matière de « gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences ». En effet, cet objet précis correspond justement à 
la raison d’être partagée par les acteurs collectifs concernés par une filière, dans 
ce pays. La mission recommande ainsi, au cas où la loi de pays interviendrait, 
qu’elle n’envisage aucune obligation de négociation de droits substantiels (non 
d’un droit processuel) au niveau d’une filière, voire qu’elle exclue toute obligation 
de ce type à ce niveau. 

De nouveaux venus pourraient apparaître dans le code du travail, qui s’y 
trouvaient déjà en partie avant l’abrogation du code de 1952 par l’ordonnance 
de novembre 1985 : des personnes apportant leur travail, salariées et non 
salariées, des entrepreneurs preneurs d’ordres, ès qualité, des travailleurs 

                                                        
18 Un conventionnement par lequel les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre 
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indépendants. Prévenir les difficultés et les abus dans les relations entre donneurs 
et preneurs d’ordre, assurer la promotion des compétences locales, cela peut 
être objet d’un cadre cohérent et légitime de négociation collective du travail. 
Au regard des normes internationales de l’OIT comme du 8ème alinéa du 
préambule de la Constitution, ce serait, dans le contexte du pays, une avancée. 

Les acteurs italiens de la négociation collective du travail se sont depuis 
longtemps engagés dans cette voie, sans dommage pour le dynamisme du 
dialogue social ou pour la solidité de leurs positions, bien au contraire. En Nouvelle 
Calédonie, cela ferait droit à des pratiques déjà largement à l’œuvre, alors que la 
régulation de branche est de moins en moins active. 

Option complémentaire n° 1 : Faciliter l’accès au crédit des groupements 
d’employeurs, dénommés « groupements interentreprises pour la 
promotion de l’emploi local » (GIPEL), en ouvrant ces personnes morales à 
toute forme juridique de droit commercial 
 

S’il s’agit de faire face à un manque de professionnalisation ou au 
développement local de la professionnalisation, la valeur ajoutée d’un 
groupement d’employeurs n’est pas seulement dans la mise à disposition. La 
grappe ou le réseau d’entreprises, bref le groupement d’entrepreneurs plutôt que 
d’employeurs peut rendre un autre service, à plus forte valeur ajoutée 
capitalisable, que la mise à disposition. 

La fonction « ressources humaines » d’un groupement d’employeurs n’est en 
mesure de stimuler et faciliter la demande de travail que si elle peut intégrer dans 
le même temps une fonction d’appui-conseil susceptible de faire entrer la 
prévision dans la discipline interne aux entrepreneurs concernés.  

L’apport attendu est dans la capacité à administrer la relation d’emploi selon une 
double logique : une logique de prévision relative au plan de charge et à 
l’activité des entreprises membres, une logique de synchronisation, avec la 
mobilisation du travail, des obligations sociales et fiscales liées. Pour les entreprises 
et leurs responsables, il s’agit  d’une meilleure visibilité du plan de charge et de 
l’activité, avec leur corrélation à des besoins d’emploi (voir § V-3 du présent 
rapport) 

Le groupement est à considérer comme un modèle économique. L’important est 
que, pour monter en puissance, il faut de l’argent : or les banques ne prêtent pas 
volontiers aux associations : où est le capital social, pour garantir un investissement 
dans le social (ressources humaines), dans le matériel  etc. ?  

Le but ultime est bien de faire accéder au crédit, pour investir, pour former, en 
faisant droit à la façon dont le travail est mobilisé sous toutes ses formes. 

De plus, le poids exogène de chaque entrepreneur, dans la gestion d’un 
groupement d’entrepreneurs voulant être employeurs de compétences 
partagées, est un paramètre non encadré par la forme associative. Un 
encadrement de ce paramètre par les droits statutaires des différentes formes de 
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société commerciales (non seulement coopératives), augmenterait les chances 
de pérennisation de ces entités locales de coopération, dans certains contextes 
au moins.  

Un groupement d’entrepreneurs décidant d’être ensemble employeurs, comme 
le font depuis longtemps certaines grappes d’entreprises irait mieux dans la forme 
juridique d’une société coopérative ou dans celle d’une société commerciale. 
Après-tout, ces formes juridiques sont elles aussi des associations, à la différence 
près qu’elles peuvent répartir des bénéfices.  

Le placage a priori, par importation métropolitaine, de la forme associative n’a 
en la circonstance pas de justification claire et peut s’avérer contreproductif. 
L’élargissement aux sociétés coopératives, bienvenu, parait encore restrictif. 

Non seulement la forme juridique ne prévient pas par elle-même les risques de 
marchandage ou de prestation de main d’œuvre à but lucratif, mais surtout elle 
ne répond pas à l’exigence locale d’une capitalisation représentable et 
mobilisable.  

La loi de pays relative aux groupements d’employeurs pourrait être utilement 
amendée en ce sens. 

Option complémentaire 2 : privilégier les contrats d’assistance technique et 
de know how pour les transferts de compétences professionnelles19 
 
Dans le cadre de l’agenda social partagé et du plan pour l’emploi du 
gouvernement, l’idée d’un contrat de travail de « transfert de compétences » 
permettant l’embauche à but précis de travailleurs calédoniens ou extérieurs 
pour former et transférer leurs compétences,  a été envisagée. 

Plutôt que la création d’un nouveau contrat de travail salarié, faire droit à la 
réalité des relations commerciale et de travail entre  des entreprises, des 
employeurs et des travailleurs dont les statuts peuvent être divers, dans un but de 
transfert de compétences professionnelles pourrait être plus proche de 
l’économie et ne serait pas défavorable aux équilibres sociaux du pays : il est 
proposé de privilégier les contrats d’entreprise, ou commerciaux, d’assistance 
technique (« show how ») et de « know how ». 

Les contrats de « know how » (éventuellement dans le cadre d’une joint-venture) 
ont pour objet l’échange des savoir-faire. Le « know how » est un ensemble de 
connaissances techniques (renseignements, conseils, connaissances de procédés 
de fabrication ou de vente) ou savoir-faire industriels ou commerciaux assez 
original. Celui qui détient la maitrise du procédé transmet au cocontractant cette 
connaissance ou compétence. 

 Responsabilités : le membre du gouvernement responsable, en relation 
avec les partenaires socio-économiques, prenant appui sur la future 
DITEENC et sur l’Institut des relations sociales. 

 
                                                        
19 Individuelles et/ou collectives, dont la diffusion est en tout cas recherchée. 
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 Calendriers : concertations à partir du troisième trimestre 2014, (pendant 
la mise au point de la nouvelle maquette budgétaire). Deux voies 
possibles, qui peuvent être articulées : 

- appel à projets au début du premier trimestre 2015 en vue d’un appui-
conseil, pour lancement avant la fin du troisième trimestre 2015 

- une Vème session du dialogue social mi-2015. 

 Financements : Investissement des entreprises et des organisations 
représentatives d’intérêts collectifs concernées, de la fondation pour 
l’innovation calédonienne, économique et sociale (voir § Iv-1 du rapport), 
aides des nouveaux programmes budgétaires «promotion de l’activité, de 
l’emploi local et des compétences professionnelles » et   « qualité du travail 
et des relations de travail» de la mission économie et emploi (voir fiche 
n°48), + 11ème FED. 

 

IV. FAIRE DROIT A LA FLUIDITE CALEDONIENNE DES 
STATUTS DU TRAVAIL EST FAVORABLE A L’ACTIVITE 

 
IV-1 Instituer une fondation pour l’innovation calédonienne, 
économique et sociale 
 
                                                DONNEES DE CONTEXTE 
 
Tout recommande, dans la perspective d’ouverture plus autonome aux 
échanges mondiaux,  de s’attacher aux modes réels de mobilisation de l’offre de 
travail, sous les différents statuts et avec les diverses formes de la relation au travail 
que les calédoniens savent articuler ou combiner : travail salarié, travail 
indépendant, travail familial en milieu de droit coutumier. C’est un atout majeur 
du pays, que nombre de vieux pays industriels ne peuvent pas partager.  
 
Au regard de cette capacité calédonienne, le « ready made », comme 
l’application de l’ordonnance du 13 novembre 1985 le montre depuis trente ans, 
crée du non droit. Il a tendu à circonscrire les relations de travail juridiquement 
protégées au seul salariat de type «industriel » français, référé à l’échange 
subordination juridique contre protection sociale qu’est supposé consacrer un CDI 
que les calédoniens n’idéalisent pas.   
 
Si la relation d’emploi a bien pour objet une protection sociale liée à l’exercice 
d’un travail, tout recommande cependant de faire droit, dans le monde 
contemporain, à la plasticité des formes et statuts de la relation de travail. 
Comme le pratiquent nombre de calédoniens, une même personne peut de plus 
en plus passer par des formes et statuts d’emploi divers.  
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La participation à des communautés de travail est au moins aussi importante que 
ceux-ci. 
 
Spécialement en Nouvelle Calédonie, le droit commercial est aussi, par exemple, 
un droit du travail, comme d’autres champs de droit localement influents. La 
relation de sous-traitance constitue ainsi une relation de travail entre au moins 
deux entreprises, au sens où le donneur d'ordres commande une prestation de 
travail qui, sans son initiative, n'aurait pas lieu d'être. Or il est demeuré, voire 
devenu, bien difficile de concevoir juridiquement, dans le champ des relations de 
travail et d’emploi, un rapport de pouvoir entre deux entités liées par une relation 
de sous-traitance (voir § III du présent rapport).  
 
C’est d’autant plus paradoxal que là réside l’objet premier du contrat, en fait. Le 
paradoxe est d’autant plus criant que l’existence et le rôle des « patentés » n’ont 
rien d’anodin en Nouvelle Calédonie (26% de la population active en emploi, hors 
agents publics), pour ne prendre que cet exemple. L’approche du code du 
travail de l’Outre-mer de 1952 était en réalité plus ouverte à cette orientation que 
le droit issu de l’ordonnance de 1985. 
 
Il est temps de reconnaître l’expérience qu’acquièrent et que font tous les acteurs 
des entreprises des passages entre deux ou plusieurs socles du droit, parfois en 
forme d’impasses. Ce que fait le droit commercial, le droit du travail ne le fait pas 
ou ne peut plus le faire : faire droit aux situations d’action.  
 
La question n’est pas tant celle d’identifier l’employeur de fait derrière celui de 
droit que d’imaginer les articulations idoines entre droits des travailleurs et droits 
des employeurs, en reconnaissant les passages entre droit du travail, droit 
commercial et d’autres champs de droit : les règles du mode de vie coutumier 
ont droit de cité, depuis l’accord de Nouméa. 
 
Le droit n’est pas tant le reflet des relations économiques que le rapport entre 
champs de la règle de droit structurés autour de principes ou droits 
fondamentaux, dont les différences et relations évoluent avec la transformation 
des modes d’action et de l’interprétation de ces principes par les acteurs qui en 
découlent. 
 
La Nouvelle Calédonie est ouverte, par la diversité des relations réelles de travail, 
ainsi que par des fonctionnements en réseaux, à cette approche qui permettrait 
de voir d’un autre œil le travail que l’on dit « informel », en référence plus ou moins 
explicite, mais toujours uniquement négative, au droit du travail issu de 
l’ordonnance de novembre 1985. 
 
Un « statut professionnel de l’actif » en Nouvelle Calédonie peut être objet de 
recherche pertinente (voir § IV-3 du présent rapport). Ceci serait conforme aux 
orientations promues par le Bureau International du Travail (BIT)): « la vocation du 
droit du travail est, entre autres choses, de compenser le déséquilibre qui peut 
exister dans le pouvoir de négociation des parties à la relation de travail. Le 
problème est de rendre les critères suffisamment clairs et homogènes entre les 
pays ; or les changements de la structure du marché du travail et de 
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l’organisation du travail compliquent la détermination des parties responsables à 
la relation de travail et posent question sur la pertinence des critères traditionnels 
(subordination) »20. 

                                     JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 

 
Renouveler les approches, avec pour perspective l’ouverture aux échanges 
mondiaux qu’induit une autonomie renforcée, cela suppose de rapprocher entre 
eux le véritable foisonnement d’initiatives et de solutions que les calédoniens 
mettent en pratique et les systèmes de décision collectifs. Dans une perspective 
d’ouverture du pays aux échanges, chacun des deux mondes ne peut 
durablement vivre sa vie propre, de son côté, sans  préjudice très sérieux pour les 
équilibres du pays. 
 
Par-là, on peut envisager de limiter, autant que faire se pourra, cette recherche 
d’initiatives qui visent ailleurs sans fin, par des agencements juridiques souvent 
sophistiqués, à reconstruire sans fin des capacités de régulation sociale du pouvoir 
économique par la réglementation ou les dispositifs publics21, indépendamment 
des régulations concrètes entre acteurs et de leurs conventions réelles. 
 
En effet, alors que l’ouverture aux échanges est nécessairement, lorsque l’on est 
300 000 habitants, une ouverture directe aux marchés mondialisés, la question est 
bien de savoir comment le social peut jouer alors son rôle comme « face interne » 
de l’économie.  
                                            
                                               PISTES D’EVOLUTION 
 
                                         Un scénario de référence 

Instituer une fondation d’utilité publique pour l’innovation calédonienne,   
économique et sociale 
 

A l’initiative du gouvernement du pays, prenant appui sur une logique de 
fondation, il est proposé de créer un fonds de soutien à l’innovation 
calédonienne, économique et sociale.  La proposition est détaillée en annexe n° 
4 du présent rapport. 

• Son champ peut concerner notamment les formes d’organisations sociales 
(interfaces entre mode de vie coutumier et économie monétaire par 
exemple), les formes de collaboration (illustration : groupements de salariés 
ou de patentés), celles des transactions et de la négociation (exemple : 
communautés de travail trans-statutaires, filières), dont soutenir le 

                                                        
20 Rapport du BIT sur la « relation de travail » (2006). 
21 Les « contrats aidés »  dans la sphère non marchande sont, en France, un sous-produit 
emblématique de cette recherche et de ses coûts 
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développement local et auxquelles faire droit (« compétence » du pays), 
sont des finalités complémentaires et pratiques. 

• Le fonds fédère : des praticiens, des acteurs engagés dans l’économie 
calédonienne, des chercheurs bien sûr, tous participant aux différentes 
traditions, notamment celles du peuple autochtone, et qui souhaitent que 
le droit calédonien de la relation d’emploi se construise en faisant droit aux 
capacités réelles et diverses des calédoniens. 

• Le fonds promeut ces innovations et contribue par des travaux à en 
mesurer les effets sociaux, économiques et juridiques, y compris dans le 
mode de vie coutumier. Le fonds les fait connaître et encourage leur 
développement. 

• Il soutient des démarches pouvant faire droit aux capacités des acteurs 
calédoniens de la relation d’entreprise et de la relation d’emploi sous leurs 
formes et selon leurs socles juridiques les plus divers. Légiférer dans la stricte 
proportion du nécessaire que révèlent les fonctionnements est sa maxime : 
le droit ne crée pas, il limite les prétentions des individus et des institutions. 

Assurer un fonctionnement fait de coopérations entre ce fonds et l’Université de la 
Nouvelle Calédonie sera de de nature à conforter l’insertion des travaux 
universitaires dans l’évolution du pays, vers son émancipation. En droit du travail 
comme en économie, la mission relève, dans le cadre du LARJE22, un potentiel de 
grand intérêt à cet égard. 
 

Option complémentaire n° 1 : assurer les coopérations utiles entre la 
fondation, l’Université de la Nouvelle Calédonie et l’Institut des Relations 
Sociales  
 
Bien connu, depuis 2009, par les formations qu’il offre aux acteurs des entreprises, 
au service du dialogue social, l’Institut des relations sociales est avec cela un 
organisme d'expertise en matière de relations du travail. 
 
Selon le site Web de l’IRS, « sa vocation est de favoriser la construction, le 
développement, l’amélioration et la modernisation du dialogue social », au 
travers de missions ainsi définies : 
 

• former les acteurs du monde du travail, c’est-à-dire les représentants 
du personnel, les employeurs et leurs représentants, 

• développer la coopération, la cohésion et le lien social ainsi que les 
compétences techniques et relationnelles des différents acteurs des 
relations sociales. 

• mettre à disposition des partenaires sociaux des outils concrets pour 
une préparation opérationnelle à l’exercice du dialogue social, 

                                                        
22 Laboratoire de recherche juridique et économique. Voir : http://larje.univ-nc.nc/ 
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• offrir un espace neutre de parole, d’échanges et de réflexion aux 
représentants des salariés, aux employeurs et à leurs représentants, 

• favoriser la compréhension des enjeux et des missions de chaque 
acteur afin de créer une synergie entre eux, 

• encourager la construction du dialogue social et accompagner 
l’évolution du droit calédonien. 

Avec cette vocation d’accompagnement du droit calédonien, les formations 
qu’il organise n’ont pas pour objet la reproduction de modèles, mais bien de 
conforter et d’outiller les capacités des acteurs calédoniens des entreprises à 
prendre en compte les fonctionnements réels du pays, par le dialogue et la 
négociation collective. 
 
Ce positionnement en fait un partenaire de tout premier plan de la fondation qu’il 
est proposé de créer, par la complémentarité des rôles. 
 
La mission recommande en conséquence qu’un conventionnement pluriannuel 
des subventions allouées par le gouvernement à l’ACESTE CNAM, au titre de 
l’Institut des relations sociales, soutienne le développement des collaborations 
entre ces deux institutions, avec l’Université de la Nouvelle Calédonie, en leur 
offrant ainsi la prévisibilité utile, autour d’objectifs partagés.  
 
 

 Responsabilités : présentation au Congrès, par le gouvernement, d’un 
projet de loi de pays instituant une fondation d’utilité publique ; circulaire 
fiscale de la DSF (mécénat de compétences) ; Future DITEENC pour ce qui 
concerne le conventionnement avec l’IRS. 

 
 Calendriers : premier trimestre 2015 

 
 Financements : dons des sociétés commerciales, d’associations, et des 

ménages, contributions des nouveaux programmes budgétaires 
«promotion de l’activité, de l’emploi local et des compétences 
professionnelles » et   « qualité du travail et des relations de travail» de la 
mission économie et emploi (voir § VI-2 du présent rapport), contributions 
des provinces + 11ème FED 

 
IV-2 Faciliter les relations de travail en fonction des modes de 
vie 
 
                                                DONNEES DE CONTEXTE 
 
Les travaux conduits en 2009 dans la perspective du schéma d’aménagement 
« Nouvelle Calédonie 2025 » ont permis de relever, dans ce cadre, ce que les 
calédoniens vivent quotidiennement : « La réglementation du travail, d’inspiration 
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métropolitaine, ne prend pas en compte les différents temps de vie : temps de 
travail salarié, temps de travail coutumier, temps des champs, temps personnel. 
D’une part, les contrats de travail n’offrent pas la souplesse nécessaire pour 
permettre la cohabitation de la vie coutumière et de la vie professionnelle. 
D’autre part, le travail coutumier n’est absolument pas valorisé, alors qu’il 
représente une activité majeure dans le monde mélanésien (assurances 
maladies, retraites…) »23. 
 
Un peu plus loin, un exemple illustre d’un point de vue plutôt positif cette réalité : 
« le temps partiel permet aussi de prendre du repos. Le congé prend alors tout son 
sens. La contrepartie est que, pour réussir, les salariés doivent organiser entre eux 
le temps partiel pour assurer une présence constante par roulement sur le lieu de 
travail. Il faut aussi recruter des salariés originaires de lieux différents afin d’éviter 
qu’un même événement coutumier concerne l’ensemble des salariés au même 
moment ». 
 
Cela étant, de sérieux contrastes sont à noter selon les situations, en fonction des 
modes de vie. 
 
D’un côté, des avantages peuvent être trouvés de part et d’autre, puisque 
l’entrepreneur peut disposer d’un volant de ressources avec lesquelles il peut 
composer en fonction de l’intensité ou des rythmes de son activité. De fait, la 
plupart des entrepreneurs en tribu travaillent seuls ou dans le cercle étroit de la 
famille, n’embauchant que temporairement des jeunes des tribus en fonction des 
carnets de commande.  
 
Comme le relève Patrice Godin24, « la création d’une petite entreprise dans une 
tribu ne saurait, me semble-t-il, constituer un acte strictement privé. Celui-ci a 
d’emblée une incidence collective d’une part parce qu’il représente 
objectivement une opportunité de mobiliser certaines énergies locales (familiales 
ou plus largement claniques), d’autre part parce qu’il vient s’articuler plus ou 
moins harmonieusement aux autres projets développés dans la communauté. Plus 
qu’un responsable économique, l’entrepreneur kanak me semble ainsi avant tout 
perçu localement comme un leader, quelqu’un dont on attend non seulement 
qu’il apporte du travail et de l’argent, mais aussi qu’il vienne résoudre certains 
problèmes, voire certaines crises de la communauté ». 
 
La relation entre l’entrepreneur et le salarié est alors regardée moins comme un 
lien de subordination que comme une relation personnelle d’échange, où 
chacun doit trouver son compte : l’entrepreneur en menant à bien son projet 
économique, le salarié en trouvant chez son patron un appui à la satisfaction de 
ses propres intérêts. 

                                                        
23 Voir Nouvelle Calédonie 2025, les rapports des 9 ateliers du diagnostic, rapport de l’atelier n° 5, pp. 
159 et 160. Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, Haut-Commissariat de la République en 
Nouvelle Calédonie-Janvier 2009. La notion de « travail coutumier » appelle sans doute examen : ne 
s’agit-il pas plutôt du travail familial réalisé en milieu de droit coutumier ? 
24 Voir « enquête sur les petites entreprises kanak en tribu, synthèse des entretiens et éléments 
d’analyse », travaux complémentaires à ceux de l’atelier n° 5 de Nouvelle Calédonie 2025- Mai 
2009. 
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Finalement, tout projet marchand en milieu coutumier ne réussit que pour autant 
qu’il y ait rencontre entre les aspirations personnelles du leader et les intérêts 
conjoncturels d’un collectif. 
 
D’un autre côté, lorsque les conventions réelles entre acteurs ne relèvent plus de 
ce type de fonctionnement, organiser le travail avec un personnel qui se plie 
difficilement aux règles de l’entreprise marchande devient moins aisément 
supportable.  
 
Les points de vue des entrepreneurs kanak recourant à une main d’œuvre 
recrutée hors du cercle familial recoupent en effet ceux de certains des petits 
patrons calédoniens ayant participé aux ateliers du diagnostic de Nouvelle- 
Calédonie 2025 : absentéisme, difficultés à tenir les horaires et les délais, à 
s’inscrire dans un rythme de travail, à mener plusieurs tâches à la fois, défections 
inopinée, etc. L’employé recherché est souvent indisponible au moment où on en 
aurait le plus besoin. 
 
Dans les deux cas, il s’agit de disposer d’un volant de personnels temporaires, 
mobilisables pour des durées courtes dès que le besoin s’en fait sentir. Mais les 
conditions et les effets de cette mobilisation ne sont pas les mêmes dans les deux 
cas.   
 
Parmi ces deux configurations types, la seconde  peut alimenter les « diagnostics » 
récurrents qui mettent l’accent, traduits par les acteurs de la formation 
professionnelle, sur les « savoir être », alors que la première reconnaît des 
compétences d’un autre ordre, acquises par le mode de vie dont elle est une 
modalité. 

                                   JUSTIFICATIONS D’UNE  REFORME 

 
Pour citer le résumé de l’atelier n° 5 animé dans la perspective du schéma 
Nouvelle Calédonie 2025,  « tradition et modernité n’ont rien d’incompatibles. Des 
passerelles existent, d’autres sont à inventer en particulier grâce à l’adaptation 
des réglementations, de la fiscalité, du code du travail. Il s’agit de permettre 
l’émergence de formes différenciées de développement (autosubsistance, 
économie mixte, pluriactivité, production marchande…) et leur coexistence au 
sein d’un même espace socio-économique. La démarche n’est pas facile, les 
visions « traditionnelle » et « moderne » du monde du travail sont différentes 
(rapport à l’argent, rythmes, réalités socio culturelles…), mais il est possible 
d’envisager des aménagements et des modes d’accompagnement répondant 
aux besoins et aux souhaits réels des personnes ». « L’important est de sortir des 
cadres habituels qu’on fixe aux entreprises, notamment du modèle européen, et 
s’adapter. La loi doit permettre et même faciliter ce type de dispositif dans le 
respect des droits de chacun ». 
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Le caractère extensif et la plasticité des activités « coutumières » permettent, et 
c’est souvent le cas, leur combinaison avec un emploi, salarié ou indépendant. 
Les formes d’hybridations évoquées  ici induisent diversité et variabilité dans les 
pratiques et les dynamiques économiques et sociales. Elles induisent notamment 
des formes d’organisation inédites auxquelles il est souvent difficile de faire droit et 
que les dispositifs publics de soutien à l’activité  peinent à accompagner.  
 
Les traditions des uns et des autres forment la Nouvelle Calédonie ; leurs 
continuités contribuent aux capacités à s’approprier des « droits » ou à former des 
sécurités face à l’ouverture économique marchande. Avec la souplesse utile, il 
convient de faire droit aux capacités des uns et des autres dans leurs modes de 
vie respectifs. 
 

PISTES D’EVOLUTION 
 
La mission n’a pas obtenu, au-delà de l’évocation d’intentions, un descriptif 
opératoire de pistes pouvant faire droit, dans la perspective tracée, aux solutions 
que les calédoniens mettent pratiquement en œuvre. 
 
Les réflexions et intentions formulées à cet égard, dans le cadre de Nouvelle 
Calédonie 2025 sont apparemment demeurées sans suite à ce jour. 
 
Elle a donc exploré trois pistes dévolution, parmi d’autres possibles, qui appellent 
des expertises complémentaires et des changements progressifs dans l’approche 
calédonienne du droit des relations de travail. 
 

Option n° 1 : faire droit au « salariat familial »  
 

Plutôt que le recours au tiers employeur ou à l’association qui s’engagerait au 
nom des salariés concernés (coûts et risques quant à la qualification du prêt de 
main-d’œuvre), mieux vaut faire simple et acter dans le code du travail 
calédonien qu’on est en Nouvelle Calédonie, où le contrat de travail collectif est 
non seulement possible mais peut être juridiquement protégé.  

On peut tenter bien sûr de trouver des solutions "métropolitaines" en faisant 
conclure aux intéressés des contrats de travail intermittents. Mais le formalisme et 
l'ingénierie de la relation d'emploi seraient très complexes et incompatibles avec 
les  attentes des acteurs. 

L’agencement proposé peut s'apparenter à celui des contrats de couple des 
concierges et gardiens d'immeuble : 

- il n'y aurait qu'un seul contrat, mais signé par plusieurs salariés. Le 
contrat comporterait donc 10 signatures, s'il y a 10 salariés. Ce contrat de 
travail stipulerait une clause d'indivisibilité. Autrement dit, la situation de 
chaque salarié serait indissociable de celle des autres salariés. Le 
contrat préciserait qu'il a pour objet la réalisation d'une même tâche 
mais alternativement exécutée par chaque salarié, 
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- les salariés seraient TOUS déclarés, 

- le contrat stipulerait qu'il est totalement suspendu pendant les périodes 
au cours desquelles les contractants ne travaillent pas (une sorte de 
congé sans solde). L'employeur n'aurait alors plus aucune obligation 
pendant ces périodes. En revanche, le salarié qui travaillerait serait 
normalement rémunéré en fin de mois et un bulletin de paye lui serait 
remis, 

- ainsi les salariés seraient TOUS affiliés à la CAFAT. Bien sûr ils ne pourraient 
acquérir des droits à l'assurance-maladie et à la retraite que pour les 
périodes pendant lesquelles ils auraient cotisé, c'est-à-dire les périodes 
correspondant aux périodes rémunérées et donnant lieu au paiement 
des cotisations, 

- une difficulté portera sur la rupture du contrat. Pour motif économique 
(suppression de l'emploi) il n'y aura qu'un seul contrat à rompre. Pour 
motif personnel, l'employeur n'aurait à accomplir la procédure que pour 
un salarié ce qui n'affecterait pas la situation des autres. Enfin, la 
démission d'un salarié emporterait son retrait du contrat sans affecter le 
contrat lui-même et la situation des autres salariés, 

- cette grande souplesse autorise de nouveaux salariés à adhérer à la 
convention. Ces mots de "retrait" et "d'adhésion" sont à entendre au sens 
que leur donne le droit des conventions collectives, 

Cette piste d’évolution soulève cependant un certain nombre de questions liées 
à l’articulation des responsabilités caractéristique du lien individuel de 
subordination juridique, qui décide du fonctionnement si particulier au droit du 
travail d’origine métropolitaine.  

Il s’agit notamment de questions touchant à l’allocation, de part et d’autre, des 
temps de travail25, aux compétences professionnelles26, ou à la santé et à la 
sécurité du travail. 

On peut envisager un traitement de ces questions par voie d’accords ou de 
conventions collectifs, au risque toutefois de complexités croissantes. 

Une question plus ardue demeure toutefois : celle de la généralisation 
indifférenciée de cet agencement à tous les contextes et modes vie du pays, 
notamment au grand Nouméa, par le code du travail. En effet, on l’a vu, les 
régulations locales liées au mode de vie (les « valeurs ») sont une condition de ses 
équilibres. Mieux vaut réserver ce type de contrat au travail familial en mode de 
vie coutumier. 

 

                                                        
25 Comment éviter, par exemple, que l'employeur ne donne du travail qu'à certains signataires et 
pas à tous ? Comment traiter les questions d’indemnisation du chômage partiel ? 
26 Cas des habilitations personnelles : chauffeurs de bus ou des soudeurs, électriciens etc. 
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Option n° 2 : instituer par le code du travail des groupements de 
« patentés » avec régime social et fiscal adapté 
 
Et si on se plaçait du point de vue de ceux qui apportent leur travail ? 
 
Tous les travailleurs indépendants ne veulent ou ne peuvent pas devenir 
employeurs, même par le biais d’un groupement. Pour autant, unir ses forces pour 
offrir des compétences professionnelles qui s’additionnent ou se complètent peut 
faciliter l’accès aux marchés. De nombreux groupements d’intérêts économiques 
fonctionnent ainsi. 

 Ce peut être une voie pour capitaliser et obtenir des crédits (voir § III du présent 
rapport : groupements interentreprises pour la promotion de l’emploi local). A 
plusieurs, les contributions obligatoires, fiscales et sociales, peuvent être plus 
aisément supportées. En effet, les suites d’une déclaration d’activité, si le chiffre 
d’affaire est minime, sont dissuasives. 

Insérer dans le droit de la sécurité sociale et dans le code des impôts, avec 
renvois au code du travail, une disposition instituant des relations de travail de ce 
type parait doublement opportun. D’une part, cela permet de faire droit aux 
capacités réelles constatées sur le terrain, celles de travailleurs économiquement 
et non juridiquement dépendants, en organisant une protection juridique des 
intérêts en présence. D’autre part, cela signifie que la voie d’évolution envisagée 
lors des travaux de Nouvelle Calédonie 2025, dans le cadre du droit du travail, 
peut se concrétiser. 

Cela permet de faire droit à la capacité autonome, collectivement assumée, de 
travailleurs économiquement dépendants à mieux contrôler les conditions et 
effets de cette dépendance.  

Il n’y a aucune raison pour procéder par voie de mise à disposition des travailleurs 
concernés. Les relations de travail peuvent être organisées par des contrats 
commerciaux conclus individuellement par chacun d’eux, toutes étant adossées, 
pour les sécurités adéquates, au collectif qu’ils forment.  

Le traitement des questions de protection sociale est bien entendu décisif. 
L’agencement suggéré a pour conséquence que l’exclusivité du donneur 
d’ouvrage, indice utilisé parmi bien d’autres pour caractériser un lien de 
subordination dissimulé, doit s’apprécier au plan collectif. 

Assise forfaitaire, mutualisée, des charges sociales : un barème et des règles 
adaptées de prélèvements sociaux seront bienvenus et permettront de réduire la 
sous-déclaration à la CAFAT (voir le problème de coordination avec l’Aide 
Médicale Gratuite gérée par les provinces). Un régime fiscal adapté, portant sur 
l’activité du collectif ainsi reconnu, sera également justifié : il permettra d’étendre 
la base effective des déclarations de revenus qui, jusqu’alors, demeurent 
largement non-déclarés27 

                                                        
27 Voir le rapport de Jean Pierre Lieb : « état des lieux de la  fiscalité directe », décembre 2011. 
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Une personne morale est nécessaire (responsabilité, patrimoine). Groupement 
d’activité pouvant prendre, par exemple, la forme de GIE, de coopérative ou de 
SAS, sa forme juridique28 doit demeurer totalement ouverte, pour permettre au 
collectif de travailleurs indépendants de former et gérer le capital nécessaire 
(capacité d’emprunt, notamment), et d’évoluer si besoin vers un groupement 
interentreprises pour la promotion de l’emploi local (voir § III du présent rapport). 

Pratiquement, cet agencement permet de répondre avec souplesse aux besoins 
en compétences professionnelles, en fonction des modes de vie que connaît le 
pays. En milieu coutumier et en milieu urbain, la question des compétences 
professionnelles peut être abordée de façon différenciée, la référence aux 
standards de l’économie monétaire l’emportant probablement dans le second. 

Il convient enfin que cet agencement (créateur de droits proportionnés aux buts 
poursuivi par la communauté de travail ainsi formée), fasse son entrée dans un 
droit calédonien de la négociation collective29 avec ses acteurs différents (voir § 
III du présent rapport). 

Ce sera conforme au droit international du travail tel que le promeut 
l’Organisation Internationale du Travail : il ne se limite pas au droit du travail salarié 
ni, a fortiori, à celui que caractérise plus particulièrement le lien individuel de 
subordination juridique. 

Option n°3 : ouvrir, par une loi de pays, un forfait annuel de jours fériés 
 
Les dispositions de l’article Lp 232-1 du code du travail fixent une liste de 12  jours 
fériés dans l’année, dont un seul est obligatoirement chômé et payé, le 1er mai.  

Désignés comme « fêtes légales », les jours mentionnés par cette liste sont 
précisément identifiés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi 
de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 24 septembre, Toussaint, 11 novembre, Noël. 

Une loi de pays peut ajouter un deuxième alinéa de l’article Lp 232-1 permettant 
de substituer à cette liste un forfait annuel de 11 jours dont la liste sera à fixer 
chaque année au sein de chaque entreprise, selon des procédures convenues 
par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord interprofessionnel, le 
cas du 1er mai, obligatoirement chômé et payé, devant être réservé.  

Peut être ainsi maintenue la liste actuelle des « fêtes légales », qui s’appliquera en 
l’absence d’accord collectif.  

                                                        
28 Selon les éléments connus de la mission, aucune forme juridique envisageable ne permet, dans 
ce cas, une mutualisation des charges sociales et fiscales des associés ou sociétaires. 
29 Un droit de la négociation collective du travail n’est pas le droit des conventions collectives. Ce 
dernier est non seulement circonscrit, en l’état, aux seules relations de travail salarié, ce qui en 
restreint le champ à la moitié des relations de travail que connaît le pays, mais encore  il ne 
concerne que certains « produits » d’un processus qui doit normalement permettre de faire droit à la 
réalité des conventions entre personnes physiques et morales à propos du travail, quel que soit le ou 
les socles juridiques auxquels elles se rattachent.  



 55 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Les nouvelles dispositions peuvent prévoir la possibilité, par accord collectif, de 
rendre totalement libre, c’est-à-dire individualisée, la prise de 11 jours fériés dans 
l’année, mis à part le 1er mai et, pourquoi pas, le 24 septembre. 

Ces dispositions permettront de faire droit à la grande variabilité, selon les modes 
de vie, des justifications d’absences d’ordre comparable à celles qui fondent  le 
chômage, rémunéré ou non, des fêtes légales. 

 Responsabilités : après concertation avec les partenaires socio-
économiques et les représentants coutumiers, présentation au Congrès, 
par le gouvernement, d’un projet de loi de pays avec ses délibérations 

 
 Calendriers : lancement des procédures au quatrième trimestre 2014 

 

 Financements : contribution du nouveau programme budgétaire « soutien 
et pilotage de la stratégie pour l’emploi» de la mission économie et emploi 
(voir § VI-2 du présent rapport), + 11ème FED 

 
 
IV-3 Combiner les différents statuts du travail est un atout 
calédonien 

                                              DONNEES DE CONTEXTE 

 
Une caractéristique calédonienne, souvent commentée, est la proportion 
importante de travailleurs indépendants dans la population active du pays.  

Au 31 décembre 2012, 21 573 travailleurs indépendants étaient affiliés à la CAFAT 
au titre de leur assurance maladie. Selon le recensement de la population de 
2009, 21 700 personnes étaient enregistrées au rôle de la contribution des 
patentes.  

Bon an mal an, la part que prennent les travailleurs indépendants à la population 
active recensée du pays se situe autour de 20% de celle-ci. Les tendances à 
l’œuvre, pour des raisons qui donnent lieu à des débats d’autant plus passionnés 
qu’ils ne peuvent être documentés, est à l’accroissement continu de la part des 
travailleurs indépendants : leur nombre progresse de 5% à 7%, chaque année, 
depuis dix ans, plus vite que ne progresse l’emploi salarié. 
 
Plus significatif encore : la participation des travailleurs indépendants à l’emploi 
doit être estimé à 26% de l’emploi formel, hors emploi public. En regard, les 
travailleurs salariés hors emploi public (61 304 au 31 décembre 2012), ne 
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constituent qu’un peu plus de la moitié de la population active en emploi formel, 
avec 57%30 de celle-ci (107 645 travailleurs au 31 décembre 2012). 

L’examen de ces données appelle deux observations complémentaires : 

- l’état des connaissances (voir § I-1 du présent rapport) et celui des 
procédures administratives (fiabilité très relative du RIDET, absence 
d’interopérabilité des fichiers etc.) ne permettent pas de connaître et, a 
fortiori, de comprendre comment fonctionnent en réalité  les relations entre 
les différents statuts du travail formel, pour ne pas citer le travail réalisé à 
l’abri de la coutume, dont la valeur ajoutée marchande est significative, 
 

- cette recherche est pourtant amplement justifiée aux yeux de quiconque 
regarde autour de lui et voit des pratiques fréquentes d’hybridations de 
statuts par une même personne, selon les trois socles de droit que connaît 
le pays. Cette interrogation est d’autant plus légitime que les passages et 
combinaisons pratiqués entre statuts sont plus souvent recherchés que 
subis : les carrières dans le « salariat » et dans le travail indépendant sont 
souvent des étapes dans les parcours de vie active, la pluriactivité est 
souvent gérée ou combinée du point de vue des droits statutaires, 
notamment ceux de la protection sociale. Le « salariat » sert souvent de 
tremplin à la création d’emplois indépendants et d’entreprises. 

 
Si l’on pouvait mesurer en équivalents temps plein le travail réalisé à l’abri de la 
coutume, il y aurait fort à parier que l’emploi salarié formel, marchand, 
représenterait alors moins de la moitié de l’emploi total, hors emploi public.  
 
C’est dire que la base des principaux prélèvements appelés à financer la 
protection sociale du pays est demeurée excessivement étroite, sans l’emploi 
public, jusqu’à l’amorce d’un processus d’élargissement, avec le RUAMM, le 1er 
juillet 2002.  
 
Au vu de ces différents éléments, il n’apparait pas surprenant que, dès l’origine, le 
financement de la sécurité sociale ait pris le pas, au rang des préoccupations 
reconnues comme légitimes, sur la nature des statuts et contrats du travail. 
 
En témoigne avec éclat le volumineux contentieux auquel a donné lieu 
l’application de la délibération n°364 du 11 décembre 1981 étendant à certaines 
personnes le bénéfice de la couverture sociale de la CAFAT, abrogée par la loi 
de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002. Cette délibération prévoyait une 
obligation d’affiliation et, donc, celle de contributions principalement à charge 
du bénéficiaire de la prestation de travail, « quel que soit le montant et la nature 
des rémunérations, la forme, la nature ou la validité du contrat, quel que soit 
l’âge,  pour toutes les personnes patentées ou non, travaillant, bien que n’étant 
pas salariées, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une personne 
physique ou morale ».  

                                                        
30 Sources : rapport 2102 de l’Institut d’Emission de l’Outre-mer, ISEE (RIDET) et CAFAT. L’emploi public 
constitue près de 23% de l’emploi formel et 31% de l’emploi salarié du pays. 
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Les travailleurs concernés devaient être  affiliées obligatoirement « aux différents 
régimes de couverture sociale et ce, même si elles ne sont pas occupées dans 
l’établissement de la personne physique ou morale concernée, même si elles 
possèdent tout ou partie des outillages nécessaires à leur travail, même si elles 
sont rémunérées au moyen de rémunérations forfaitaires ou autres, dès lors que, 
n’étant pas employeurs, leur collaboration est nécessaire au fonctionnement de 
l’entreprise ou qu’elles ont une activité profitable au donneur d’ouvrage pour le 
compte duquel elle est exercée ».  
 
Rappeler brièvement le cheminement des critères jurisprudentiels dans cette 
période n’est pas sans intérêt pour l’avenir.  
 
Dans un premier temps, les juridictions, dont la Cour de Cassation, ont tendu à 
procéder dans le droit fil de la jurisprudence métropolitaine du contentieux de la 
sécurité sociale. Ainsi : « la délibération n° 364 a créé tout comme en métropole 
quant aux caisses d’affiliation de sécurité sociale, une présomption étendue de 
salariat qu’il appartient à celui auquel elle est opposée en justice de détruire par 
la preuve contraire » (CA Nouméa, 1986).  
 
Puis un retournement est intervenu, la jurisprudence, considérant alors avec 
constance le particularisme calédonien : « l’existence ou non d’un lien de 
subordination est inopérante, le redressement n’ayant pas été effectué sur la 
notion de salariat, mais sur les dispositions précitées de la Délibération 364 » (TT 
Nouméa, 17 janvier 2003). 
 
On peut considérer cependant que ce retournement, par la disjonction qu’il 
reconnaissait entre un quelconque lien juridique de subordination et le 
financement de la sécurité sociale du pays, conformément à la délibération n° 
364, a fini par avoir raison de cette dernière. Le rejet d’une imputation des 
charges du financement de la sécurité sociale qui s’élargissait à des débiteurs 
toujours plus nombreux l’a emporté.  
 
Du reste, la disjonction voulue par les auteurs de la délibération n°364 et, 
finalement,  par les juridictions,  n’avait pas pour but de séparer droit du travail et 
droit de la sécurité sociale. Au contraire, elle avait bien pour motivation, en 
réalité, la recherche d’une « sortie par le haut » des difficultés de l’articulation 
entre statut du travail et protection sociale. Elle reconnaissait que ce qui était vrai 
pour les salariés devait l’être pour les différentes catégories socio-professionnelles, 
salariées et non salariées.  
 
Ses auteurs ne pouvaient toutefois aller jusqu’à concevoir, pour chaque 
catégorie socio-professionnelle, la réunion, dans un droit unifié de l’activité 
professionnelle de chacune, des règles visant cette activité au sens strict avec 
celles définissant leur statut social, comme c’était le cas du travail salarié. 
 
Inversant l’approche qui avait à son origine prévalu avec la délibération n°364, 
l’élargissement  du RUAMM  est ainsi venu montrer, comme les auteurs de celle-ci 
l’avaient en fait souhaité, que certains droits peuvent être communs à tout 
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travailleur, quelle que soit la forme juridique d’emploi. L’harmonisation 
tendancielle des régimes de sécurité sociale des uns et des autres va dans le sens 
d’un droit unifié de l’activité plutôt que dans celui d’une activité déconnectée 
des droits.  
 
La voie d’une nouvelle articulation entre fonctionnement calédonien de l’emploi 
et protection sociale peut s’esquisser. Entre la recherche d’un véhicule 
sophistiqué tel qu’il est imaginé en France métropolitaine (du type « contrat 
d’activité » ou autre), et l’autoroute avec ses stations-services offrant plus de 
fluidité à ceux qui circulent dans l’activité, le pays a judicieusement choisi la 
seconde solution.  

                                        JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 

 
Actuellement, trois catégories de contributeurs participent au financement de la 
protection sociale légale du pays : 
 

! les ménages, avec leurs cotisations salariales, y compris les 
travailleurs indépendants, 

! les employeurs, par le versement de cotisations patronales, 

! les consommateurs, par la taxe de solidarité sur les servies (TSS). Il 
s’agit des ménages et des entreprises, en l’absence de mécanisme 
de récupération de taxe en amont. Cette taxe, collectée par 
l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, est reversée 
inégalement, pour partie, à la CAFAT. 

Au total, ce sont les revenus du travail qui contribuent actuellement, à plus de 
80%, aux ressources de la protection sociale, alors que l'impôt ne prend à sa 
charge que 20%. 
 
En 2011, les ménages ont assuré environ 20 % du financement du RUAMM et 
environ 25 % du financement de la protection sociale (pour les 5 branches : 
RUAMM, retraite, prestations familiales, chômage, accidents travail) dans son 
ensemble, contre 75 % environ pour les entreprises31. 
 
Par ailleurs, la recherche d’une harmonisation des droits et de recettes nouvelles, 
avec le RUAMM, pouvait avoir difficilement pour corollaire, compte tenu de 
l’écart très important de départ, une convergence très rapide des niveaux 
respectifs de financement du régime d’assurance maladie-maternité assis sur les 
salaires, d’une part, sur le revenu annuel  des travailleurs indépendants, d’autre 
part. Cela étant, en 2013, les charges prélevées sur le travail salarié ont représenté 
88,2% des recettes par cotisations du régime (soit 93,2 mds XPF sur 105,5 Mds XPF), 

                                                        
31 Source : rapport  de Jean Pierre Lieb : état des lieux de la fiscalité directe, décembre 2011. 
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alors que cette proportion était de 97% en 2003, lors de l’élargissement du 
RUAMM, soit une réduction sensible de 9 points d’écart en 10 ans32. 
 
Les évolutions des assiettes et des cotisations, depuis la création du RUAMM ont 
ainsi tendu à réduire de façon très mesurée l’écart entre les taux et montants 
globaux des cotisations pesant, pour le financement du régime, sur la 
rémunération du travail salarié et sur le revenu annuel du travail indépendant. 
L’écart entre les taux moyens de cotisation, soit 20 points en 2013, s’est réduit en 
moyenne de 3 points en dix ans33. 
 
Mais le fait important demeure la propension calédonienne au travail 
indépendant. Celle-ci doit être vue comme un atout du pays, lié à l’histoire du 
travail qui lui est propre. Voie de flexibilité pour les différentes parties au contrat, le 
travail indépendant est prisé pour cette raison par les travailleurs calédoniens, 
dans leurs différents modes de vie, au moins autant que par leurs donneurs 
d’ouvrage. 
 
Plutôt que la capacité à supporter les charges sociales inégalement liées à tel 
statut du travail, la capacité à nouer et à administrer la relation d’emploi selon les 
différents statuts, comme à assumer la charge du risque de l’emploi dans sa 
durée, doivent être les principaux critères de choix dans le recours à tel ou tel 
statut du travail et dans les choix, par la pluriactivité, de leurs compositions ou de 
leur hybridation,  
 
Plutôt que déconnecter les droits et le statut du travail, disjoindre celui-ci, au 
moins partiellement, du financement  de la protection sociale est donc à 
recommander. C’est en effet préférable si l’on veut faire en sorte que le 
différentiel entre les statuts du travail soit d’abord celui de la flexibilité adéquate 
du contrat ou du statut, non les charges pesant sur le travail ou la pertinence de 
la protection sociale : ce sera conforme à ce que recherchent la plupart des 
calédoniens, qui visent au moins autant cette souplesse, ou des alternatives, qu’à 
éviter les charges.  
 
Cela revient à favoriser la flexibilité par la sécurité. Le  problème n’est plus 
seulement de prémunir les travailleurs contre les risques prévisibles de l’existence, 
mais aussi de leur donner les moyens d’assumer une liberté et des responsabilités 
nouvelles. Le statut du travailleur salarié, qui repose encore largement sur deux 
pieds – la dépendance et la sécurité – doit permettre d’en mobiliser trois : la 
liberté, la sécurité et la responsabilité. Ce trépied est nécessaire, car si la liberté 
implique nécessairement la responsabilité, la responsabilité implique à son tour la 
sécurité pour pouvoir s’exercer. 
 

                                                        
32 Source : CAFAT, branche recouvrement. 
33 Il s’agit de taux moyens : écarts entre régime général et autres régimes, pour les salariés, écarts 
entre tranches 1 et 2, pour les travailleurs indépendants. Les écarts sont importants pour ce qui 
concerne les cotisations au RUAMM assises sur les salaires, entre régime général (33,33% en 2013) et 
autres régimes (12,56% en 2013, soit un taux équivalent au taux de cotisation moyen des travailleurs 
indépendants cette même année). 
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Plus on veut faire droit à la capacité aux passages d’un statut à un autre, à leurs 
hybridations, plus on doit faire appel à la déconnexion du statut du travail et du 
financement de la sécurité sociale. La recherche d’un droit de l’activité ou d’un 
statut professionnel de l’actif calédonien est ainsi favorable à la « fiscalisation », au 
moins partielle, des recettes de la sécurité sociale. On peut solliciter ainsi les droits 
fondamentaux du travail, dont les sources locales et internationales sont 
nombreuses et qu’un vent réducteur a jusqu’ici eu tendance à réserver, pour 
l’essentiel, au seul travail salarié. 
 
Bien sûr, la volonté d’œuvrer au développement de cette capacité peut buter 
sur des stratégies délibérées visant à reporter le risque et les coûts de l’emploi sur 
des tiers, par dissociation des fonctions d’entrepreneur et d’employeur. Par 
ailleurs, que l’un des socles de droit du travail, les règles du mode de vie 
coutumier, n’entre pas dans le périmètre des contributions au financement de la 
protection sociale, est aussi à considérer. 
 
La mission n’avait ni le mandat ni les moyens pour approfondir suffisamment les 
nombreuses questions que peut soulever une « fiscalisation » partielle du 
financement de la sécurité sociale calédonienne. 
 
Au vu des éléments qu’elle a recueillis et de ses analyses, une telle évolution lui 
parait cependant nécessaire, pour conforter les capacités calédoniennes à 
entrer par le travail, avec la fluidité requise, dans l’ouverture aux échanges. 
 
Cette évolution est un élément de la cohérence d’ensemble des pistes 
d’évolutions présentées par la mission. C’est un de ses éléments essentiels. La 
situation présente ne parait pas tenable, tant du point de vue des financements 
de la protection sociale, que des impacts du fonctionnement actuel sur le 
fonctionnement de l’emploi, à présent et, plus encore pour l’avenir désormais 
proche. 

                                                 PISTES D’EVOLUTION 

 
Un scénario de référence 
 

Pour aller vers un statut professionnel de l’actif calédonien, privilégier 
l’objet des prélèvements plutôt que leur nature de type fiscal 
 
Considérer qu’un statut professionnel de l’actif calédonien est pour le pays, dans 
le contexte présent, un enjeu justifiant un financement plus large que celui des 
seuls revenus du travail, dans une logique qui soit moins assurantielle et 
davantage orientée par l’intérêt général, paraît justifié. 
 
Les  pistes d’évolution que la mission recommande d’emprunter impliquent ainsi 
de développer la fonction « emploi » de la protection sociale. Le contexte a 
changé. Le régime des indépendants et celui des salariés se sont sensiblement 
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rapprochés : le débat peut évoluer désormais vers la mutualisation de risques qui 
ne sont pas couverts par le RUAMM : le risque vieillesse, le risque perte d’emploi, et 
le risque accident du travail et maladie professionnelle. 
 
La perspective d’une entrée des travailleurs indépendants dans le régime général 
de l’assurance vieillesse34 apporte un élément complémentaire de réponse.  
 
Au passage, la mission ne peut pas ne pas évoquer cette lacune que représente 
manifestement l’absence d’affiliation des apprentis au régime vieillesse : en quoi 
le régime de leur contrat de travail doit-il demeurer exceptionnel à cet égard ? 
 
Cependant, ce même débat devra prendre en compte, par ailleurs, le nouveau 
financement « fiscalisé » du régime famille qui devrait logiquement résulter, en 
substitution de cotisations jusqu’alors à charge des seuls employeurs, de la 
déconnexion entre ses prestations et toute activité. 
 
Un droit de l’activité professionnelle ne gommera pas les particularités du 
travailleur salarié et du travailleur indépendant, ou du travailleur familial en milieu 
coutumier. Mais, dès lors que les procédés de couverture peuvent être gérés en 
tenant compte des hybridations et enchaînements de statuts, les droits d’une 
même personne pourront être calculés avec fiabilité, sans rupture pour la 
personne, sans doublons dans la gestion de ces droits, au moindre coût pour tous 
les participants à la chaine de production, dès lors que des comptes uniques 
personnels seront possibles, avec certaine transférabilité de droits d’un statut à 
l’autre.   
 
La sécurisation des mobilités statutaires (du salariat à l’indépendance, par 
exemple, ou inversement) doit en effet pouvoir reposer sur des « droits articulés », 
liant les garanties mises en œuvre par différents régimes et, par conséquent, sur 
des techniques de coordination ou d’harmonisation des régimes. Que les 
dispositifs de sécurisation des transitions reposent plutôt sur des droits affectés à un 
statut et dont le support contractuel est rendu séparable n’est pas 
nécessairement une difficulté rédhibitoire, si l’on parvient à tirer tous les bénéfices 
possibles que peut offrir au pays l’existence de l’organisme unitaire de protection 
sociale qu’est la CAFAT.  
 
Cet atout peut être d’autant plus décisif que les procédures, sinon les droits 
statutaires, seront unifiés : compte unique employeur, compte unique travailleur 
salarié, compte unique travailleur indépendant voire, à terme, compte unique du 
travailleur avec ses différents statuts. 
 
Mais cela soulève les questions d’affectation des recettes, quel qu’en soit le 
canal, à la sécurité sociale. Certains exemples de gestion des reversements à la 
CAFAT de la TSS laissent penser que la collecte directe par cet organisme ne 
manque pas de pertinence.  
 

                                                        
34 Au moins selon les recommandations de la mission RSI de décembre 2013 : « assurance vieillesse 
des travailleurs indépendants de Nouvelle Calédonie », que partage la mission. 
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Finalement,  deux critères doivent l’emporter : l’efficience de la collecte, la 
maîtrise de l’affectation, plutôt que la nature du prélèvement (cotisation ou 
contribution fiscale). Dans la plupart des pays d’Europe du Nord, le financement 
de la sécurité sociale est assuré par contributions fiscales. En France, le fait que la 
CSG soit une « imposition de toute nature » au sens de l’article 34 de la 
Constitution n’a pas empêché le juge de lui donner, dans le silence de la loi,  la 
portée d’une cotisation de sécurité sociale. 
 
Il est  en effet nécessaire d’établir une corrélation de portée juridique entre toute 
contribution nouvellement instaurée et son affectation au financement de la 
sécurité sociale. A défaut, le risque demeurera que son affectation devienne 
aléatoire, au motif de la non-affectation de principe du produit d’une 
contribution fiscale. L’insertion de toute nouvelle contribution dans le droit 
calédonien de la sécurité sociale, de préférence au droit fiscal, doit être 
envisagée. Cela relève du législateur calédonien. 
 
Il paraît bien sûr utile de travailler à renforcer l’efficience de la collecte par la 
CAFAT des recettes de la sécurité sociale, actuelles et à venir.  Mais il faut le faire 
sans perdre de vue l’intérêt, pour la construction d’un statut de l’actif calédonien 
de la possible consolidation, par la logique de compte unique quel que soit le 
statut de la personne, des informations concernant les différents revenus de 
l’activité ou de remplacement de celle-ci. En tous cas, gains d’efficience et de 
pertinence doivent être corrélés. 
 
Avec ces considérations, la mission a pris connaissance avec attention des 
travaux retracés par le rapport qu’a remis Etienne Wasmer en 2012, d’approche 
relativement généraliste, et par les trois rapports complémentaires, très 
analytiques et documentés que Jean Pierre Lieb a remis successivement en 2010, 
2011 et 2012. C’est la première fois qu’autant de données relatives à l’imposition 
des revenus et à la fiscalité indirecte auront été rendues publiques en Nouvelle-
Calédonie. S’en saisir maintenant, pour décider et mettre en œuvre, est non 
seulement justifié par le contexte mais participe, au moins autant, de la crédibilité 
de l’action publique. 
 
Au-delà de la documentation et des constats dont la mission a pu bénéficier ainsi, 
les orientations et les propositions de réforme présentées en matière de fiscalité 
indirecte et directe lui paraissent des pistes à emprunter dès les prochains mois, 
pour concrétisation dans les quelques années qui viennent.  
 
L’évolution envisagée par le rapport de Jean Pierre Lieb consacré aux réformes 
de la fiscalité directe, vers une « CSG » calédonienne, appelle un 
approfondissement à court terme. Cet approfondissement est nécessaire pour 
permettre les choix qui s’imposeront à court/moyen terme, d’alternative ou de 
composition, entre fiscalité directe (CSG) et fiscalité indirecte (« TVA sociale »).  
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La mission relève cependant que la part des salaires dans la collecte de l’IRPP est 
très remarquablement élevée, avec 77%35, celle des revenus du travail 
indépendant étant seulement de 5,7%.   
 
Les revenus des indépendants sont ainsi, comparativement à d’autres revenus 
déclarés, comme les traitements et salaires ou les pensions et retraites, des 
revenus plus difficiles à cerner par l’administration fiscale au titre de la fiscalité 
directe. La mission note que, sur 85000 foyers fiscaux assujettis en 2010, 90% 
l’étaient en province Sud,  8% en province Nord et 2% en province des Iles. Au 
total, seulement 4182 l’étaient au titre des bénéfices industriels et commerciaux, 
avec un taux de non imposabilité de près de 60% (1749). 
 
Ainsi, la piste décrite par le rapport que Jean Pierre Lieb a remis en 2010 au sujet 
de la rationalisation de la fiscalité indirecte36, sous l’appellation de « TVA sociale », 
appelle spécialement l’attention de la mission, en l’attente d’un 
approfondissement de la piste d’une « CSG » calédonienne.  Comme le relève ce 
rapport, la disparition de la TSS et son remplacement par une TVA (TGA) 
conduirait inévitablement à la mise en place de fait d’une TVA sociale, puisqu’il 
conviendrait d’affecter une partie de son rendement, « de manière directe ou 
indirecte » (plutôt de manière directe, selon la mission), à la CAFAT, afin de 
soutenir, au moins, les équilibres existants. 
 
La mission n’avait pas les moyens pour analyser en profondeur les différents 
scénarios présentés à cet égard.  Elle retient cependant que certaines modalités 
sont plus efficaces que d’autres dans la mesure où elles incitent les contributeurs à 
accepter les règles du système parce qu’ils perçoivent ou comprennent ses 
avantages. Un auteur emploie le terme de compliance pour désigner cette 
qualité37.  
 
Que la consommation finale contribue à conforter la valeur ajoutée du travail 
calédonien mérite d’être examiné de ce point de vue surtout si sa taxation a pour 
contrepartie, parmi d’autres, un abaissement des barrières douanières. Aussi la 
mission partage-t-elle la conclusion de Jean Pierre Lieb : « Ces changements 
pourraient s’opérer simultanément à la rationalisation des droits à l’importation 
donnant ainsi toute sa cohérence à une séquence axée sur la fiscalité des 
entreprises. Une réforme corrigeant ses effets d’inégalité les plus criantes est 
attendue. Elle irait dans le sens d’une plus grande équité, permettrait de mieux 
lutter contre les « faux patentés » et au total devrait conduire à mieux cerner les 
vrais professionnels ». 
 

                                                        
35 Cette proportion est de 57% en métropole… 
36 Rapport de Jean Pierre Lieb : « Propositions de rationalisation de la fiscalité indirecte de Nouvelle 
Calédonie, par Jean Pierre Lieb, décembre 2010. Voir  
http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/actualites/actualite?p_id=22674938 
37 Voir l’article de Vincent Ravoux, directeur général de l’URSSAF de Paris,  publié par le journal « Les 
Echos », le 14 janvier 2008 : « pourquoi donc les employeurs payent-ils donc leurs cotisations 
sociales ? ». 
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Elle partage le point de vue qu’il exprime, considérant qu’il serait plus judicieux, 
par ailleurs, de rénover la contribution des patentes que de la supprimer, comme 
il l’avait été envisagé en 2006.  
 
En conclusion, la mission recommande que toute règlementation nouvelle en la 
matière traite le ou les prélèvements appelés à financer la protection sociale 
gérée par la CAFAT comme une contribution de toute nature au sens de l’article 
34 de la Constitution. Cette catégorie juridique est d’une plasticité qui devrait 
permettre d’en codifier la règlementation dans le cadre du droit de la sécurité 
sociale, comme c’est le cas de la CSG en métropole.  
 
La mission ne peut négliger les difficultés d’ordre techniques de la collecte d’une 
taxation de la consommation finale, avec tous ses aspects (de contrôle 
notamment), par la CAFAT. Elle n’avait cependant pas les moyens d’expertiser 
suffisamment ce point. Au moins peut-elle recommander, avec quelques 
arguments, que l’objet et l’affectation d’un tel financement soient sans ambiguïté 
ceux d’une contribution au statut professionnel de l’actif calédonien, pour lequel  
la CAFAT est le point d’appui pertinent. 
 
Différentes propositions de la mission tendent à positionner fortement la CAFAT 
dans un rôle décisif pour la stratégie de l’emploi, notamment pour aller vers un 
statut professionnel de l’actif calédonien. Cela implique un projet d’entreprise 
renouvelé pour la CAFAT : l’ampleur de celui-ci justifie pleinement que la « tutelle » 
de la CAFAT soit directement assurée, dès la mi-2014, par le secrétaire général du 
gouvernement.  
 
La pression des besoins du financement de l’offre de soins ne peut durablement 
s’exercer au détriment de celui de pans essentiels de la protection sociale, dont 
le pays a besoin et aura de plus en plus besoin dans une perspective d’activation 
des dépenses sociales.  
 
Elle le doit d’autant moins que les besoins propres au financement de l’offre de 
soins, d’un côté, aux bouclages économiques de la protection sociale, de l’autre, 
vont s’accroître de façon très conséquente dans les quelques années qui 
viennent. 
 
 

 Responsabilités : processus législatif à l’initiative du gouvernement, après 
expertises fiscales et sociales conduites en relation étroite, prioritaire, avec la 
CAFAT. Appui au projet d’entreprise de la CAFAT, sous tutelle du secrétaire 
général du gouvernement. 

 Calendriers : expertises fiscales et sociales au quatrième trimestre 2014 et 
au premier trimestre 2105, pour lancement du processus législatif à la fin du 
deuxième trimestre 2015. 

 Financements : Contribution de toute nature au sens de l’article 34 de la 
Constitution, inscrite dans le droit calédonien de la sécurité sociale. Pour 
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l’appui au projet d’entreprise de la CAFAT, contribution des crédits du 
nouveau programme budgétaire «  animer et piloter la stratégie pour 
l’emploi » de la mission « économie et emploi » (voir § VI-2 du présent 
rapport). 

 
IV-4 Stimuler et faciliter la création d’entreprises durables et 
d’emplois indépendants 
 
                                                DONNEES DE CONTEXTE 
 
L’esprit d’initiative se porte bien en Nouvelle-Calédonie. 
 
C’est d’ailleurs une des compétences clés du « socle éducatif commun » des 
compétences calédoniennes. Elle doit donc être développée, à ce titre, dès le 
premier cycle  de la scolarité, pour être renforcée dans le cadre de la formation 
continue. Les autres compétences clés appelées à conforter les capacités 
entrepreneuriales sont présentes dans la chaîne « éducation-formation continue-
emploi » calédonienne. 
 
En Nouvelle-Calédonie,  les aides financières publiques, ainsi que celles des 
employeurs et des fondations, encouragent pour elles-mêmes les dynamiques 
individuelles et collectives de création. Par contraste, hors de Nouvelle Calédonie, 
la création d’activité est, le plus souvent, encouragée par les financeurs publics 
comme alternative au chômage, à la précarité, à l’emploi salarié, parfois à 
l’inactivité. 
 
Ainsi, avec les financements provinciaux, parfois avec le concours de la DATAR, 
des « grappes d’entreprises » sont soutenues, des outils territoriaux apportent leur 
concours, technique et financier, pour faire émerger et consolider des projets 
émergents. Dans le cadre d’opérations de démobilisation des travailleurs de 
grands chantiers, des projets de développement de structures de services sont 
encouragés. Cette création d’activité permet d’offrir une solution économique 
autonome pour les travailleurs, parfois par la sous-traitance. Elle génère une 
nouvelle activité pour le territoire. 
 
Régulièrement, les provinces mettent à l’honneur des initiatives (femmes 
entrepreneurs par exemple) et encouragent, par la valorisation et le soutien, 
cette dynamique de développement de l’offre locale.  
 

! Des viviers diversifiés d’entrepreneurs  

En 2013, selon la dernière enquête ISEE, 3800 entreprises ont été créées, dont 45% 
sous forme unipersonnelle.  

Cette dynamique  irrigue  la vitalité du tissu économique du pays, via le régime de 
la « patente », assez proche dans sa dynamique de celle de l’auto-entrepreneur 
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de métropole, plutôt travailleur individuel qu’entrepreneur. Le développement de 
l’entreprise individuelle  ne passe pas prioritairement par l’embauche de salariés. 

Le salariat est souvent préparatoire à la création d’emplois indépendants et de 
petites entreprises, surtout en zones rurales, où la pluriactivité des personnes est 
plus développée encore qu’en zone urbaine.  

! Des entreprises unipersonnelles, plutôt dans l’artisanat et les services. 
 
Selon le rapport de Sodie Pacific de février 201438, « la Nouvelle-Calédonie 
compte plus de 57 000 entreprises à fin 2013, dont 49% sont sans salarié. Les 
PME/TPE et artisans  constituent le principal des entreprises calédoniennes. 60% 
des entreprises artisanales exercent dans le bâtiment, secteur qui connaît 
actuellement un ralentissement, quand les secteurs des services ou de l’industrie 
enregistrent des croissances en 2012. L’activité artisanale présente une forte 
densité. Après une décennie de forte croissance, l’économie calédonienne 
connaît un ralentissement. Selon les travaux  du séminaire Amédée de la mi-mai 
2013, le taux de croissance hors nickel, se serait situé en 2012 autour de 1,7%. Les 
mêmes travaux anticipaient une croissance zéro pour 2013 ».  
 
Quelques traits saillants méritent d’être relevés : les taux de pérennité sont plus 
élevés en brousse que dans le grand Nouméa (point mort plus élevé en zone 
urbaine, concurrence différente) ; depuis quelques années, avec le retour en tribu 
de jeunes diplômés, le niveau de formation apparaît comme facteur favorable 
(autour de 35 à 40 ans) ; le client type de l’ADIE est plutôt homme mélanésien 
vivant en tribu. 

La création d’activité touche un public très large : quelques jeunes sortant du 
dispositif de formation initiale, des salariés ou non-salariés ayant décidé  de 
devenir entrepreneurs, des personnes ayant choisi de se regrouper pour réaliser 
un projet économique, des personnes non citoyennes ne pouvant accéder à un 
emploi salarié. 

Des facteurs environnementaux et culturels influencent les motivations du porteur 
de projet et la sécurisation de son activité. En province Nord, selon l’enquête 
conduite par Patrice Godin39, le facteur politique : « prendre en main les leviers de 
l’économie », le militantisme : « il faut faire du développement local solidaire, 
créer la richesse chez soi »  et l’opportunisme conjoncturel (racheter un outil de 
son patron), motivent les initiatives. L’accueil du projet par la tribu et les relations 
avec les coutumiers  sont  déterminants pour sa pérennisation : du soutien, de la 
facilitation (foncier, ressources, marchés, conciliation des obligations coutumières 
et professionnelles), jusqu’à l’incompréhension, voire l’obstruction. Faire se 
rencontrer la logique économique et la culture océanienne en agissant sur les 
freins personnels et collectifs nécessite  des articulations délicates. La réalité 
décrite se retrouve dans les contextes de brousse des autres provinces. 

                                                        
38 Eléments de conjoncture sur l’économie de la Nouvelle-Calédonie- Sodie Pacific- 4 Février 2014 
39 Enquête sur les petites entreprises kanak en tribu- Patrice Godin- Mai 2009 
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Dans les contextes urbains, au-delà des difficultés de positionnement culturel des 
porteurs de projets, si l’accès aux structures et outils est plus aisé (accessibilité 
matérielle, mobilité), les conditions matérielles et financières (accès aux prêts, 
formation, protection sociale) l’aisance à  tenir son rôle d’entrepreneur-
employeur, restent à améliorer pour une grande majorité d’entre eux. 

! Des procédures administratives simplifiées et rapides  

Créer son activité est rapide et simple : obtenir son immatriculation au RIDET en 
remplissant un formulaire. Peu coûteux, facile d’accès, cela constitue un 
avantage  pour le pays. Les services de la CAFAT accueillent et informent les 
patentés à propos des modalités des cotisations sociales et fiscales ; les 
procédures et règlements sont également simplifiés et rapides. 
 

! Des outils d’accompagnement  accessibles, chaque province déployant 
ses outils, dont certains sont partagés (CCI, ADIE)   

L’Espace Performance, créé en 2006, est la première pépinière d’entreprises de la 
CCI-NC et du pays. Ce dispositif propose aux créateurs d’entreprise et aux 
porteurs de projets une structure d’hébergement de ceux-ci, d’appui et 
d’accompagnement avec mutualisation des coûts. D’autres espaces, telle la 
Pépinière d’Entreprises de la  province Sud, mettent à disposition des créateurs 
d’activité  des espaces fonctionnels, des plateaux techniques et  des services 
supports. 
 
L’objectif est de renforcer les chances de succès, en facilitant une intégration 
pérenne dans le tissu économique. 
 
Quant à l’accompagnement individuel, la province des Iles le finance pendant 
trois ans ; la province Nord prend en charge au moins 90% des stages 
« créateurs » ; la province Sud a mis au point, avec l’ADIE et NCI,  les stages « Créa 
jeunes » que promeut la MIJ Sud. 
 
Trois réseaux complémentaires coopèrent effectivement en soutien de ce 
mouvement, avec l’appui de l’Agence Française du Développement (AFD) : 

! l’antenne calédonienne du réseau associatif ADIE, qui apporte un micro-
crédit accompagné depuis 1999 (70% en zones rurales et en tribu, 30% en 
zone urbaine), 

! Initiative Nouvelle Calédonie (INC), initiative d’acteurs calédoniens avec 
une antenne à Koné, qui apporte gracieusement des prêts d’honneur sans 
garantie et sans intérêts couplés en totalité avec des prêts bancaires, 

!  l’Institut calédonien de participation (ICAP), créé pour le rééquilibrage 
suite aux accords de 1988 (Matignon Oudinot), qui opère par prise de 
participation ou d’avances en comptes courants, plutôt «au nord du pont 
de la Tontouta». 

Chaque province a son code de l’investissement.  
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JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 
 
Il est difficile de connaître la population des créateurs, leurs projets, les activités 
concernées, car il n’y a pas de partage de l’information via le RIDET, pas de projet 
informatique visant à instaurer des liens d’interopérabilité entre organismes, ISEE 
(RIDET), services fiscaux et de protection sociale (CAFAT), donc pas de guichet 
pouvant simplifier la vie des créateurs par la suite. De ce fait, les informations du 
RIDET ne sont pas d’une grande fiabilité (voir § I-1 du présent rapport). 

L’information concernant les interventions du Fonds de garantie pour le 
développement des terres coutumières, créé par délibération du Congrès du 
pays le 21 octobre 2011 et dont la gestion a été confiée à la Banque 
Calédonienne d’Investissement (BCI), demeure confidentielle.  

Il est logique enfin que la protection sociale s’invite aux débats, à plusieurs 
niveaux et de multiples manières. L’absence de coordination entre provinces et 
CAFAT à propos d’articulations idoines entre AMG et RUAMM pèse sur les choix 
des personnes de déclarer ou non leur activité. 

! La faiblesse des concours bancaires est source de fragilités qui s’alimentent 
« en boucle » 

L’effet levier des interventions de réseaux comme NCI ou l’ADIE (prêt 
bancaire/prêt d’honneur) est structurellement faible. A titre de comparaison, il est 
se situe autour de 3 à 4, alors qu’il est plus proche de 8 en France métropolitaine 
et dans les départements d’Outre-mer.   
 
Le fait que les projets soient généralement financés, pour l’essentiel, par des 
subventions, publiques ou privées (jusqu’à plus de 80%, selon ce que la mission a 
observé) peut recevoir plusieurs types de justifications. Cela va de l’exiguïté du 
marché des Iles, par exemple, aux choix de gestion et prudentiels des réseaux 
bancaires, en passant par la qualité des relations que les  investisseurs 
internationaux doivent entretenir avec leur environnement de proximité. Quelle 
que soit la multiplicité des objectifs, qui ne sont pas ceux des créateurs et porteurs 
de projets, une conclusion parait s’imposer : les subventions peuvent aller jusqu’à 
80% parce que la subvention est très abondante et vient de multiples canaux. 
 
Les facettes et incidences sont multiples et fonctionnent en boucle : 
 

! le surdimensionnement de projets qui, sans la « pression » des subventions, 
seraient mieux proportionnés aux intentions et capacités économiques, 
professionnelles, personnelles ou familiales des porteurs de projets. Si les 
financements devaient être remboursés (moins de subventions), la plupart 
des projets seraient revus à la baisse ; 

 
! non seulement le risque « d’usines à gaz » est important, avec la multiplicité 

des subventions sous toutes leurs formes, mais surtout cela ne stimule ni ne 
facilite le dynamisme ; la transformation de la rénovation d’un petit snack 
en projet trop ambitieux fait paradoxalement courir des risques de 



 69 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

surendettement à la personne ou à la famille qui ont reçu des subventions 
d’un niveau relativement trop élevé ; 

 
! les banques, dont le crédit aux petits porteurs de projets est très loin d’être, 

dans le pays, le marché le mieux rémunérateur, finissent par voir, dans les 
échecs ainsi prévisibles, les signaux de risques justifiant le rejet de 
demandes de financements bancaires : c’est ce qui se produit dans les 
activités les plus typiquement locales : crèches, pêche, restauration, petite 
construction et entretiens des bâtiments40… 

 
Mettre en balance le coût des subventions allouées aux créateurs d’entreprises 
avec les aides financières dont ils pourraient bénéficier, s’ils demeuraient dans 
l’inactivité ou le chômage, n’a pas, en Nouvelle Calédonie, la pertinence que 
cette mise en équivalence peut avoir ailleurs. En l’absence d’un revenu de 
solidarité comparable au rSa41, contrairement à ce qui prévaut  en métropole ou 
dans les départements d’Outre-mer, celle-ci manque de justification. Par ailleurs, 
le niveau et les modalités de l’indemnisation du chômage du pays ne peuvent 
être mis en balance avec les subventions allouées aux créateurs d’entreprises. 
 
Qu’il s’agisse des interventions publiques ou des interventions privées, un même 
fonctionnement, dont le dispositif de formation professionnelle continue donne 
par ailleurs l’exemple, est observé par la mission : on se place du point de vue des 
dispositifs et de leurs agents, non de celui des personnes et de leurs capacités.  

! L’offre de services d’appui aux porteurs de projets doit être adaptée  
 

Cette offre est utile pour faciliter les démarches et aider les porteurs de projets 
dans le dimensionnement adéquat du projet. Concernant l’accompagnement et 
la sécurisation des projets, des outils font défaut : une structure de portage, de 
type couveuse*,  l’appui au développement de « l’employeurabilité » (formation, 
appuis RH). 

* La seule couveuse d’entreprises du pays, aidée par la province Sud en 2010, a 
été supprimée. L’idée était de se rapprocher de la vocation et du cœur de métier 
d’une couveuse, qui est d’amener les entrepreneurs à l’autonomie en consolidant 
leur lancement d’activité. Après une première expérience, le conseil 
d’administration de l’association, constitué notamment des chambres consulaires 
et des financeurs comme l’ADIE et NCI, a décidé de recentrer son action. Le 
dispositif concerne désormais les petits entrepreneurs de la province Sud, qui ont 
bouclé  leur plan de financement ou démarré leur activité (moins d’un an). Cela 
s’adresse cependant à un public cible éloigné de l’emploi, peu qualifié, avec un 
projet dont l’investissement se situe entre 3 et 15 millions XPF. Cet 
accompagnement a pour objet d’éviter que les entreprises nouvellement créées 
ne  périclitent au bout de deux ou trois ans. L’entrepreneur  est hébergé 
juridiquement sous l’immatriculation de la couveuse, qui lui fournit un appui 
administratif et comptable. Le « contrat de couveuse »  lui permet de valider ou 

                                                        
40 Comme la mission l’a observé sur la Côte Est. 
41 Revenu de solidarité active. 
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non la viabilité de son projet et de ses compétences, après un an d’essai. Il 
s’immatricule en nom propre, récupérant son chiffre d’affaires. 

La couveuse a disparu suite au rescrit fiscal qui a mis à mal, en 2013  
l’expérimentation extra-légale du « contrat d'appui au projet d'entreprise » 
(Cape), contrat de travail par lequel une société ou une association devait fournir 
à un porteur de projet, temporairement salarié, un programme de préparation à 
la création ou reprise d'entreprise et à la gestion d'une activité économique.  
 
Toutes ces dispositions, financières et techniques, offrent, certes, des réponses 
pour accompagner l’émergence de projets. Mais la méconnaissance de la 
diversité des dynamiques et des territoires prive le pays d’un gisement de 
développements d’activités et de compétences locales. 

 
Par ailleurs, bien que ce ne soit pas le but poursuivi, l’entrepreneuriat peut avoir 
pour enjeu, dans certains cas,  le développement d’emplois salariés. 
 
Comment dès lors faciliter et accompagner l’évolution de l’activité individuelle  
vers la création d’emplois ? Les pistes qui permettent de combiner dynamiques 
entrepreneuriales et gestion des ressources humaines méritent 
approfondissement. 
 
L’accompagnement du créateur est généralement, comme il est logique, axé 
autour du développement commercial, du management d’affaires et de la 
gestion financière.  
 
Cela étant, les dimensions  de développement de l’activité et du travail 
(attractivité, performance, travail en réseau), les dimensions opérationnelles 
« ressources humaines »  (recrutement, formation, relations avec les partenaires 
sociaux) doivent être mieux considérées.  
 
Développer l’offre d’accompagnement sur ces champs renforcera la viabilité de 
nombres d’entreprises en confortant  « l’employeurabilité » de son ou ses 
dirigeants.  
 
Les réseaux d’entrepreneurs se forment autour d’opportunités ou de projets, 
notamment au moyen des « grappes d’entreprises » ou « clusters ». Ces 
groupements d’entrepreneurs fédèrent des intérêts partagés tout en préservant 
les initiatives individuelles. Développées depuis trois ans, ces grappes  concernent 
des secteurs clés et émergents de l’économie calédonienne. Le développement  
de leur offre est  associé aux actions collectives  (réponses communes à des 
appels d’offres, participation à des forums) et à l’animation des adhérents 
(groupes de travail, projet sectoriel, formation).  
 
Toutes ont une étape de validation, un « CAP » à franchir : trouver un relais  de 
financement  (fin de l’aide publique, terme de contrats de chantier, 
transformation du  cycle économique), maintenir  et élargir le réseau 
d’entrepreneurs. 
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PISTES D’EVOLUTION 

 
Plusieurs pistes d’évolution sont proposées, à titre d’options complémentaires 
entre elles. 
 
Option n°1 : réaliser des « enquêtes entrepreneurs », pour mieux 
comprendre les dynamiques d’activité  
 
Les données qualitatives relatives aux « patentés » sont insuffisantes pour 
caractériser cette forme d’emploi. Disposer de données décrivant les 
entrepreneurs individuels : caractéristiques, motivations à entreprendre, aides 
mobilisées, résultats économiques, projets de développement, doit permettre de 
mieux accompagner ce régime d’activité et d’emploi, mais aussi de permettre 
aux acteurs de trouver les articulations adéquates entre différents statuts du 
travail. 
 
Quelle que soit la motivation première de l’entrepreneur  (créer de la valeur, créer 
son emploi, contribuer à l’économie d’un collectif), la valeur ajoutée de ce 
segment économique, qui peut mailler la logique financière et le respect des 
valeurs coutumières, contribue au projet de développement collectif du pays. 
 
Des initiatives peuvent être conduites et animées dans le cadre de l’IDC-NC 
nouveau (voir § VI-3 du présent rapport). En effet, deux points d’appui s’offrent 
aux acteurs : les résultats des enquêtes réalisées dans le cadre du programme de 
l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi42, le programme 
d’animation  du réseau pays des maisons provinciales «échanges, travail, 
entreprises» (voir § V-3 du présent rapport). Ce sera très utile pour fluidifier 
l’information et favoriser l’essaimage des dynamiques efficaces, aujourd’hui 
aléatoire et insuffisant. 
 

Option n°2 : Réorienter le financement des subventions vers celui des 
services contribuant, au sein du réseau des maisons provinciales 
« échanges, travail, entreprises », à l’effet levier bancaire 
 
Pour optimiser l’effet levier bancaire, accroître la capacité d’intervention des 
réseaux dont c’est le métier (ADIE, NCI, ICAP…) est la première priorité pour une 
réorientation des financements. 
 
L’accessibilité des services d’appui aux porteurs de projets, pour faciliter leurs 
démarches et les aider dans le dimensionnement adéquat du projet, dans 
l’ingénierie financière de celui-ci, doit être la priorité corollaire. 
 
Cela parait d’autant mieux justifié que le pays est équipé d’un réseau bancaire 
de très forte densité territoriale.  
 

                                                        
42 Notamment l’enquête portant sur les relations interentreprises recommandée par la mission. 
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Ainsi, la participation des réseaux d’aide au micro-crédit, voire aux crédits plus 
importants, et de soutien à l’ingénierie financière des projets doit être une priorité 
non seulement du fonctionnement, mais bien de l’animation du réseau pays des 
maisons provinciales « échanges, travail, entreprises ». 
 
La construction d’un environnement davantage orienté vers le crédit aux petits 
projets de création d’entreprises ou d’emplois indépendants peut enfin avoir pour 
avantage de moins faire dépendre l’appui bancaire de l’équation personnelle du 
responsable d’agence ; en effet, la prise en charge managériale de ce segment 
comme partie intégrante du métier en sera facilitée. 
 
Option n°3 : Connecter l’animation du réseau pays des maisons 
provinciales « échanges, travail, entreprises » avec les procédés de 
contrôle prudentiel et la médiation du crédit  
 
Avant d’envisager la mise en place de procédures formalisées appelées à 
alimenter la médiation du crédit, par l’intermédiaire de l’IEOM, mieux vaut, au 
moins dans un premier temps, faire du suivi de l’effet levier bancaire un thème 
permanent du programme d’animation du réseau pays des maisons provinciales 
« échanges, travail, entreprises ».  
 
La priorité que la création d’entreprises et d’emplois indépendants doit avoir dans 
les objectifs et le fonctionnement des équipes de celui-ci justifie amplement, 
parmi d’autres motifs tenant à l’orientation de ce réseau vers l’économie, la 
participation permanente de l’IEOM a son animation (voir §§ V-3 et VI-3 du 
présent rapport) 

 
Option n°4 : mettre en place  un contrat d’appui au projet d’entreprise 
 
Une « cellule » importante fait défaut dans le paysage actuel de l’aide à la 
création d’entreprises et d’emplois indépendants. Il convient en effet de fournir  
aux entrepreneurs l’expertise, les outils pour asseoir leur activité dans un 
développement durable. Au-delà de la « veille active » à leurs côtés, des appuis 
financiers bancaires sont à construire pour « boucler » des plans de financement. 

 
Le contrat d’appui au projet d’entreprise doit être un contrat constaté par écrit, 
dont la durée ne doit pas excéder 12 mois, renouvelables deux fois.  Par ce 
contrat, une société commerciale ou une association s’engagent à fournir aide et 
assistance pendant la phase préparatoire et, éventuellement, le début de 
l’activité, à un porteur de projet désireux de créer ou reprendre une entreprise, 
qu’elles portent avec un statut de salarié. Pendant toute la durée du contrat et 
jusqu’à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant, le porteur de 
projet bénéficie de la couverture sociale en tant que salarié, y compris la 
couverture au titre de l’assurance chômage.  
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Les questions touchant à la fiscalité doivent faire l’objet d’un examen tenant 
compte du but de développement visé, lors de l’élaboration de la loi de pays qui 
sera nécessaire. 
 
Option n° 5 : faire bénéficier les créateurs de l’offre « employeurabilité » du 
réseau «échanges, travail, entreprises» 
 
Au sein des maisons provinciales du réseau éTé,  la gamme de services (dont ceux 
qu’apportent les services fiscaux et la CAFAT) doit faciliter, à la carte, 
« l’employeurabilité ». La plupart des services offerts doivent  répondre aux 
questions que se posent fréquemment les entrepreneurs en matière de gestion 
des ressources humaines. Cette approche collective peut aider à diffuser les 
socles communs de compétences d’employeur, à faire partager les pratiques, 
pour, au total, promouvoir l’offre locale. Les acquis des « groupements 
d’employeurs » locaux méritent d’être partagés dans ce cadre. 
 
Option n° 6 : Faire participer la coutume à la dynamique du réseau 
« échanges, travail, entreprises », par des conseils de développement  

. 
Créer des conseils de développement associant les acteurs économiques, les 
coutumiers et les pouvoirs publics, permettra de faire évoluer les pratiques 
actuelles dans le respect de valeurs dont l’articulation doit être ajustée dans 
chacun des contextes locaux.  
 
Lors des travaux de NC 2025, une référence à la loi d’orientation pour 
l’aménagement du développement durable du territoire de 1999, dite loi Voynet, 
a conduit à envisager ce mode de fonctionnement. Sous réserve d’investigations 
complémentaires, la piste d’évolution alors imaginée mérite concrétisation.  
 

 Responsabilités : présentation au Congrès, par le gouvernement, d’un 
projet de loi de pays créant le CAPE et d’une délibération instituant les 
conseils de développement auprès du réseau éTé; déploiement de l’offre 
de services sous la responsabilité conjointe du pays et des provinces, dans 
le cadre des maisons provinciales « échanges, travail, entreprises » ; 
programmation budgétaire du pays (DITEENC) et des provinces. 

 
 Calendriers : projet de loi de pays créant le CAPE déposé au Congrès au 

troisième trimestre 2014 ; projet de délibération créant les conseils de 
développement en accompagnement du projet de loi de pays instituant 
le réseau pays «échanges, travail, entreprises», au troisième trimestre 2015 

 
 Financements : crédits budgétaires du futur programme « accès des 

personnes à l’activité » du budget du gouvernement, crédits budgétaires 
des provinces, 11ème FED 
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V. PAYS ET PROVINCES PEUVENT REGULER ENSEMBLE 
L’OFFRE DE SERVICES POUR L’AJUSTER AU PLUS PRES 
DES USAGERS/CLIENTS  

 
V-1 Aider à la professionnalisation des acteurs de l’offre de 
services « ressources humaines » 
 
                                               DONNEES DE CONTEXTE 

 
Ces acteurs se répartissent en producteurs directs de services et en médiateurs 
intervenant dans  la chaîne de production de ceux-ci.  
 
Plutôt qu’une offre de professionnalisation, une offre de formation est 
actuellement proposée aux acteurs calédoniens de l’emploi. Elle s’inscrit dans des 
dispositifs institutionnels portés, sans cohérence d’ensemble,  par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, par les provinces et par des opérateurs privés. 
 
Le point commun est qu’elle tend à répondre, pour l’essentiel, à des écarts de 
compétences constatés par les employeurs demandeurs de réponses techniques.  
Par leur caractère ponctuel, au-delà de la qualité des dispositifs formatifs 
proposés, ces réponses trouvent rapidement leurs limites. Ces dernières invitent à 
revoir la pertinence d’une approche éclatée, complètement conjoncturelle, de 
la professionnalisation. 
 
A titre d’illustration, prenons le secteur de la formation et de l’insertion 
professionnelle. Des propositions ont été émises à l’issue des rapports publiés entre 
2010 et 2102 (Chambre territoriale des comptes, Etats Généraux de la formation 
professionnelle, cabinet Amnyos, Union européenne, « diagnostic partagé »). Elles 
soulignent,  toutes, les insuffisances de l’offre de formation et de qualification des 
acteurs concernés. 
 
Depuis lors, le gouvernement du pays a commandé un dispositif de 
professionnalisation des acteurs de l’information, de l’orientation, de 
l’accompagnement des personnes. La DFPC et l’UNC ont mis en place des 
dispositifs dédiés aux formateurs et conseillers emplois intervenant dans le champ 
de l’emploi. 
 
Deux principes directeurs ont été retenus : modularité des parcours des acteurs 
participant à l’offre de services, deux modalités de certification de leurs 
compétences  professionnelles. 
 
Le regroupement de professionnels issus de structures variées a favorisé la diversité 
des pratiques et l’échange de savoirs. Former ou « professionnaliser » ensemble les 
personnes habituées à fonctionner séparément, «en silos» métiers, constitue en 
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effet la première des conditions de la professionnalisation visée, celle d’une offre 
de services combinant l’exercice de plusieurs métiers. 

Les évaluations des effets de ces actions, auprès des employeurs et 
bénéficiaires, attestent de résultats observables sur les structures : des conseillers 
confortés dans leurs pratiques professionnelles, des professionnels qui 
appréhendent mieux leurs « publics », leur permettant de mettre les personnes plus 
facilement en confiance et de rénover leur approche d’accompagnement plus 
orientée « service » que « technique ». Cela permet un pilotage des structures 
employeurs en phase avec les orientations stratégiques du gouvernement. 
 
L’obtention de ces résultats a eu pour conséquence, cependant, de transformer 
un dispositif conjoncturel en offre permanente plutôt figée. Pour aider les 
personnes et les équipes à ne pas en rester aux schémas habituels, il faut aller plus 
loin. 
 
En regard, il est tout de même intéressant de relever que les résultats ne sont 
significatifs que si l’employeur met  en place une politique interne et anime sa 
structure autour de ses objectifs, identifie les parcours internes de ses 
collaborateurs  pour les accorder avec les évolutions de pratiques demandées. 
Conduire des actions de professionnalisation déconnectées d’une stratégie 
d’entreprise (échelle de l’entreprise, du secteur, du territoire) réduit leurs impacts 
à peu de chose. 

Il est également intéressant de relever que les associations spécialisées (ANDCP, 
autres), les cabinets de consultants, organisations professionnelles et syndicats de 
salariés assurent, par des rendez-vous techniques et publications, une animation 
« professionnalisante ». Il s’agit essentiellement d’échanges de pratiques, de 
retours d’expérience, de diffusion d’informations juridiques et concrètes qui 
répondent aux attentes pragmatiques des participants.  
 
Les évolutions récentes du cadre juridique favorables au développement des 
collectifs d’employeurs (groupements, grappes) peuvent aider les entreprises et 
organismes impliqués dans la production de services « emploi » à sortir de la 
logique individualiste, pour entrevoir l’intérêt de coopérations et de 
mutualisations. L’animation des collectifs est une des conditions de réussite de la 
dynamique de professionnalisation. Elle requiert un profil de compétences à la fois 
technique (pour asseoir sa légitimité sectorielle), facilitant, et persuasif (pour 
conduire et dynamiser les groupes de travail). 
 
Finalement, le foisonnement sans coordination des programmes de formation du 
pays et des provinces, qui ont tendance à se figer, la multiplication des dispositifs 
emploi eux-mêmes, tout cela brouille les repères des acteurs : reproduire ou 
innover ? 
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Dans l’ensemble, les résultats des évaluations des dispositifs de formation 
conduites  en 2012  par le cabinet Amnyos43 invitent à  revenir sur les choix 
d’action et les objectifs de professionnalisation. 

JUSTIFICATIONS D’UNE  REFORME 

 
Ces conclusions soulignent les limites et risques découlant, en matière de 
professionnalisation des acteurs de l’emploi, d’actions ponctuelles déconnectées 
d’une politique de développement et maintenues « hors sol » : 
 

! axer le développement des compétences locales autour des enjeux de 
qualification (demande institutionnelle) doit répondre avant tout à un 
besoin économique comme aux choix stratégiques des employeurs, ce qui 
doit entraîner leur montée en capacité dans le pilotage. 

! la dimension certifiante peut être étendue à d’autres voies de 
professionnalisation que la formation, pour limiter l’exclusion  de salariés qui 
ont d’autres capacités (voir § V-3 du présent rapport) et favoriser 
l’adaptation aux activités, le développement de compétences, la mobilité 
professionnelle. Cela renvoie à d’autres voies d’accès aux compétences, 
révélées  par d’autres modalités, notamment par le geste professionnel, le 
transfert des savoirs, le partage de pratiques, les communautés de savoirs. 

! les demandes des financeurs (publics, privés), formulées en termes 
d’attentes et d’objectifs, conditionnent la qualité et le fonctionnement de 
l’offre de professionnalisation. Cette « compétence clé » des financeurs 
doit constituer un axe de développement de leur propre 
professionnalisation, pour  nombre d’entre eux.  

! certes, les procédés de certification des compétences des acteurs  sont en 
conformité avec les référentiels métiers, mais ils peuvent, par leurs 
cloisonnements, entraver les dynamiques qui se créent par d’autres voies : 
les approches inductives, le travail en réseau (appuis des autres structures, 
acteurs), les initiatives, les missions apprenantes, le « mentoring » et autres 
approches issues des communautés de travail (voir § IV-1 du présent 
rapport). 

A défaut d’une compréhension partagée du fonctionnement de l’emploi, les 
dispositifs et initiatives demeurent sectoriels, sans pouvoir contribuer au 
développement. Certes, le tableau des activités professionnelles établi pour la 
mise en œuvre de la loi du 27 juillet 2010 de protection et de promotion de 
l’emploi local est présenté comme outil de pilotage du développement des 
compétences calédoniennes. 
 

                                                        
43  Amnyos : Rapport Evaluation du programme de professionnalisation des acteurs de la formation- 
Décembre 2012 
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Référé à des données inadéquates (partielles, de stock, avec une nomenclature 
éloignée des pratiques de recrutement), il ne peut cependant jouer ce rôle. 
 
Quel que soit leur positionnement envers leur « client bénéficiaire », tous les 
acteurs des stratégies « emploi » s’inscrivent dans  des réseaux et logiques de 
filières. Faire l’impasse de cette réalité systémique, celle d’un fonctionnement en 
réseaux d’acteurs et d’influences, c’est ne viser que le très court terme.  
 
Ainsi, une action de professionnalisation ne sera jugée efficace voire efficiente 
que si, au-delà de la satisfaction du financeur, elle satisfait aux objectifs du client 
final ; c’est la preuve (le résultat) qui sanctionne la compétence et non la 
promesse (la description de l’action, la qualification). 
 
Comment sortir des schémas habituels qu’ont bien du mal à infléchir les 
financeurs ? Comment positionner l’emploi dans une logique de développement, 
économique et social, plutôt que dans celle d’une réduction ponctuelle 
d’écarts ? 
 

PISTES D’EVOLUTION 
 
Les pistes d’évolution présentées ci-après complètent celles qu’esquissent les 
propositions relatives au réseau pays des maisons provinciales «échanges, travail, 
entreprises» (voir § V-3). 
 
Option n° 1 : déployer un schéma pays de développement des 
compétences locales (SPDCL) : un maillage responsable du management 
des  compétences calédoniennes 
 

Il ne s’agit pas de formaliser une dynamique, qui fonctionne, ni  de décoder « la 
boîte noire », mais de préserver les conditions qui la stimulent. Ces équilibres 
gagnants  se retrouvent notamment au sein de collectifs d’entrepreneurs, 
d’équipes projets, de « champions » dans les équipes. 

L’établissement du  schéma pays de développement des compétences établi par 
une équipe*territoriale de développement des ressources humaines articulera la 
déclinaison des dispositifs d’éducation des choix professionnels, de recrutement, 
de professionnalisation (compétences transverses, spécifiques, citoyennes), de 
création et développement  d’entreprise,  permettant l’accès à l’activité et son 
maintien dans les contextes des transformation des marchés formels et informels.  

 *  L’équipe de développement doit être composée, notamment  de personnes 
venant des  administrations compétentes du pays et des provinces, de l’ACESTE 
CNAM, de l’IFAP, de la FOFP, des entreprises de travail temporaires, des CFA, de 
l’ETFPA. Elle doit fournir essentiellement des ingénieries RH  favorisant le 
développement des compétences (ingénieries de formation et pédagogique, 
insertion par le travail, mobilité professionnelle …) Le Conseil du dialogue social 
sera invité à désigner deux de ses membres pour participer à ses  travaux. 
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Option n° 2 : aider les acteurs de l’offre de services « emploi » à sortir des 
schémas habituels 
 
Pour déjouer les habitudes de travail des acteurs de l’emploi définies par les 
appartenances statutaires et techniques, l’entrée par projet, fonction, enjeux, 
risques, peut aider à amorcer les changements utiles.  
 
La diffusion de socles communs par fonction d’emploi, l’imbrication plus active 
des attendus opérationnels des employeurs, l’appui collectif des fonctions 
supports « ressources humaines » territorialisées doivent équiper les acteurs de 
l’offre de services « emploi » en fonction de la réalité des pratiques. 
 
Option n° 3 : établir une  cartographie des acteurs, pour clarifier les 
positionnements par fonction et les réseaux d’acteurs 
 
Les réflexions en cours concernant le positionnement des valeurs ajoutées dans 
l’offre de service emploi concourent à simplifier et améliorer l’efficacité de cette 
chaîne de production. Ainsi, les fonctions support précitées méritent d’être 
clarifiées, validées et diffusées, notamment par une cartographie établie par les 
administrations compétentes du pays (DGENC et future DITEENC) et des provinces. 
Cet outil repère servira également pour le schéma pays de développement des 
compétences locales (SPDCL). 
 
Option n° 4 : établir un référentiel de compétences pays issu du schéma 
pays de développement des compétences locales 
 
Etabli par les administrations compétentes du pays (DGENC et future DITEENC) et 
des provinces, il proposera aux acteurs de l’emploi une « carte » commune  utile 
pour leurs actions.  
 
Etabli par une équipe projet dédiée, il fournira aux décideurs, opérateurs  et 
clients un outil repère pour faciliter et fluidifier les actions à mettre en place, leur 
financement, leur évaluation. Ainsi, il accompagnera le développement des 
activités,  il facilitera les recrutements, la gestion des compétences et des 
parcours, il aidera à construire des projets de professionnalisation, leurs actions et 
leurs indicateurs, il stimulera et facilitera la formation de communautés de savoir 
et de travail qui se comprennent et interagissent en réseaux. 
 
Les évolutions de la réponse actuelle, à organiser, seront corrélées  aux avancées 
de travaux en cours conduits conjointement par la DGENC et l’actuelle DFPC, 
comme évoqué  dans le document NC 2025 44 et par l’encart ci-dessous. Il s’agit 
de construire de manière partagée un nouveau schéma de l’offre. 

 

                                                        
44 NC 2025 Chapitre 3.5.a : construire des compétences et connaissances adaptées au pays  
pp.166-167 
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Option n° 5 : assurer le déploiement d’une offre globale de 
professionnalisation des acteurs de l’emploi  
 
Pour faire évoluer les dispositifs en cours, ce déploiement doit les ouvrir, 
notamment aux  opérateurs indépendants, actuellement privés de cet accès. Par 
ailleurs, le rapprochement des bénéficiaires de cette offre dans les différents 
secteurs et filières  impose de reconsidérer l’approche actuelle, en impliquant plus 
fortement les employeurs ou leurs représentants.  
 
Pour favoriser les coopérations et le partage de références et critères de valeur, 
un socle commun sera proposé. Dans sa version actuelle, il constitue déjà une 
réponse aux insuffisances des premières actions de professionnalisation des 
acteurs,  notamment pour ce qui concerne le développement des compétences 
à travailler en réseau, à concevoir  et déployer des solutions adaptées aux 
contextes et aux bénéficiaires, à évaluer les résultats. Ce socle reprend, pour 
partie, celui qui a été implémenté dans le cadre des programmes éducatifs 
calédoniens. 
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 Responsabilités : schéma directeur établi et conduit conjointement par 
DITEENC et DGENC, avec les provinces ; mise en œuvre dans le cadre du 
programme d’animation du réseau pays «échanges, travail, entreprises» 
(IDC-NC nouveau : voir § VI-3 du présent rapport) 

 
 Calendriers : schéma directeur établi au deuxième trimestre 2015 ; mise 

en œuvre en relation avec la création du réseau pays «échanges, travail, 
entreprises», début 2016 

 
 Financements : crédits budgétaires du gouvernement (nouveau 

programme budgétaire « soutien et pilotage de la stratégie pour l’emploi» 
de la mission économie et emploi, programmes budgétaires de la mission 
« enseignement »), crédits budgétaires des provinces, participation des 
employeurs, 11ème FED 

 
 
V- 2 Equiper en réseau ceux qui en sont démunis : quelle 
offre de services ? 
 

                                               DONNEES DE CONTEXTE 

 
! Un même modèle fait toujours référence : l’appariement entre une offre et 

une demande d’emploi salarié formées indépendamment l’une de l’autre 

Jusqu’alors, les réflexions concernant l’action publique pour l’emploi se sont 
inspirées du modèle du « service public de l’emploi », tel qu’il fonctionne en 
France métropolitaine et tel qu’il avait commencé de fonctionner en Nouvelle 
Calédonie avec la création, puis la disparition, en 2002/2003, de l’Agence pour 
l’emploi du pays.  
 
Ce modèle repose, pour l’essentiel, sur l’idée que fonctionne effectivement dans 
le pays un marché du travail salarié bien identifié, dans lequel une institution 
publique doit faciliter, quitte à l’aider, l’appariement entre une offre et une 
demande d’emploi formées indépendamment l’une de l’autre.  
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La disparition de l’Agence pour l’emploi, en 2002/2003 n’a semble-t-il pas été 
précédée ou accompagnée par une évaluation complète du fonctionnement 
réel de cette théorie dans le contexte du pays. Elle a par contre immédiatement 
précédé le développement d’un dispositif de formation professionnelle continue 
dont il est attendu qu’il soit plus efficace que ne l’était l’agence pour l’emploi, 
selon la même logique d’appariement dans l’emploi salarié. 
 
Depuis 2010, la réflexion a repris certaine vigueur avec les débats qui ont précédé 
et suivi l’adoption de la loi de pays n°  2010-9 du 27 juillet 2010  relative à la 
protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local.   
 
Le modèle théorique s’est en quelque sorte durci « administrativement », puisqu’il 
s’agit de procédures rendant obligatoire le dépôt préalable d’une offre d’emploi 
salarié auprès d’agences de service public provinciales (Cap Emploi, EPEFIP, SEP), 
pour n’autoriser la liberté d’embauche dans un emploi salarié qu’en cas de 
carence attestée de candidatures connues de ces agences et remplissant une 
double condition d’appariement à l’offre déposée (le curriculum de la personne, 
bien sûr, mais aussi l’ancienneté de la présence en Nouvelle Calédonie en 
fonction du code ROME de l’offre d’emploi, telle que la définit la réglementation 
du pays).  
 
Réflexion et débats ont toujours leur raison d’être, même en l’absence du bilan du 
dispositif, prévu par la loi pour la fin d’année 2013. A fin mars 2014, la commission 
paritaire pour l’emploi local n’a établi son bilan annuel d’activités que pour 2012. 
Alors qu’autour de 80 000 embauches sont annuellement réalisées hors intérim, la 
commission paritaire pour l’emploi local a traité cette année-là 124 saisines, au 
travers d’une vingtaine de réunions, soit un peu plus d’0,01% de l’offre de 
recrutement45. Malgré leur très faible nombre, les quelques saisines traitées l’ont 
été avec,  pour angle d’approche, une demande bien définie de sélection des 
personnes par les employeurs (118), justifiant ainsi l’appel à des recrutements 
externes. 
 
Dans la pratique, le placement est très largement assuré par les entreprises 
d’intérim, dans le cadre de contrats de travail temporaire, le plus souvent en 
l’absence de coopération formalisée avec chacun des établissements publics 
provinciaux chargés de cette fonction dans le cadre de la loi du 27 juillet 2010 de 
promotion et de protection de l’emploi local. 
 
La commande passée à Jacques Freyssinet, suivie de son rapport, en juillet 2011, 
situe la priorité à l’emploi local dans une perspective nettement plus large. Elle fait 
suite à l’Agenda social 2011, proposé par le Gouvernement en concertation avec 
les organisations patronales et syndicales. Celui-ci contient la disposition suivante : 
« Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie proposera au cours du 1er semestre 
2011 un plan d’action en vue de bâtir un véritable « pacte pour l’emploi » en 
faveur des populations éloignées de l’emploi et, plus particulièrement, des jeunes 
                                                        
45 Soit 118 demandes de constat de carence et 6  contestations d’embauche, dont 5 présentées 
par des salariés. 
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en difficulté. Ce plan d’envergure «pays » devra être mené en relation avec les 
provinces et les représentants de la société civile. Il devra mettre en œuvre des 
actions de nature économique, des mesures sociales, des adaptations législatives 
dans le champ du droit du travail, de la formation professionnelle, de la 
protection sociale ». 
 
Faisant référence au modèle du « service public de l’emploi », Jacques Freyssinet 
conclut son rapport avec des nuances dignes d’intérêt : « Un contexte 
économique porteur à moyen terme, sous réserve des incertitudes de la 
conjoncture mondiale, ainsi qu’une dynamique forte de création d’emplois 
créent des conditions favorables pour traiter la difficulté centrale que doit 
affronter la Nouvelle- Calédonie : la coexistence entre, d’une part, des difficultés 
généralisées de recrutement et des pénuries de qualifications, d’autre part, des 
processus de marginalisation ou d’exclusion qui frappent certaines fractions de sa 
population. De multiples dispositifs ont été créés par divers acteurs faiblement 
coordonnés. En respectant les contraintes politiques du « vivre ensemble », il 
semble urgent de mobiliser tous les acteurs pour qu’ils définissent conjointement, 
autour de la priorité du rééquilibrage, des objectifs hiérarchisés, des règles de 
partage des responsabilités ainsi que des procédures de coordination qui 
traduisent un compromis accepté entre objectifs d’efficacité économique et de 
cohésion sociale ». 
 
Depuis lors, la IVème session46 du dialogue social a réuni, au deuxième semestre 
de 2013, plusieurs acteurs engagés dans une action pour l’emploi autour du 
thème : « comment mieux accompagner vers l’emploi et permettre une meilleure 
application de la loi sur l’emploi local ? ».  
 
Ce faisant, les participants de cette IVème session étaient invités à aller au-delà 
de la protection administrative de la priorité à l’emploi local, dans une 
perspective de promotion plus dynamique des capacités calédoniennes. Cette 
approche justifiait amplement la participation des responsables administratifs des 
provinces, au plus haut niveau, aux côtés des représentants des organisations 
représentatives des salariés et des employeurs. Les conclusions de la IVème 
session étaient attendues pour le début décembre 2013. Sans doute a-t-on 
mésestimé l’ampleur du travail à réaliser et sa durée pour parvenir aux accords 
indispensables. Le 14 avril 2014, une dernière journée, conclusive, a permis la 
formulation de plusieurs  propositions concrètes qui doivent être présentées au 
gouvernement début mai 2014. 
 

! Le même modèle structure, depuis 2002/2003, une offre massive de 
formation professionnelle continue 

Parallèlement, pendant que ces réflexions se poursuivaient, le dispositif assez 
massif de formation professionnelle continue géré par la DFPC et subventionné 
par les concours des 9ème et 10ème FED, ainsi que les dispositifs de formation 
                                                        
46 Les conclusions du quatrième module de cette IVème session, communiquées à la mission une 
première fois en décembre 2013, à l’état d’avant-projet, puis une deuxième fois, à la mi-avril 2014, 
après retouches validées par le comité de pilotage de cette session, figurent en annexe n° 5 du 
présent rapport. 
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continue des provinces (notamment la province Nord) ont continué leurs 
déploiements amorcés en 2003 (avec la disparition de l’agence pour l’emploi), 
au nom d’une recherche planifiée de correspondances a priori, sous forme de 
« prérequis » de l’emploi, entre les « besoins des entreprises » et la qualification 
professionnelle des personnes.  
 
Il s’agit d’une approche qui privilégie l’acquisition préalable, par la formation 
professionnelle, de compétences, au sens très large des savoir-faire et savoir être, 
notamment pour les personnes en difficulté d’insertion. 
 
La référence à la priorité pour l’emploi local n’est cependant pas apparente dans 
le cadre de la programmation récente de la DFPC, contrairement à celle de la 
province Nord, y compris sous l’angle de la promotion des capacités locales. Les 
stratégies ou les politiques de formation en question visent, toutes, à rendre 
effectif un droit à la formation de tous les demandeurs d’emploi, c’est-à-dire à 
« former pour le placement », en général.  
 
Cependant, même s’il parait aller de soi, par sa simplicité apparente, le principe 
d’appariement invoqué pour cette construction se révèle à l’expérience très 
théorique ou abstrait.  

L’exemple de la formation montre en effet que rapprocher les caractéristiques 
pour tenter de les apparier non seulement ne suffit pas, mais souvent passe à côté 
de ce qui s’oppose concrètement à l’embauche, ne serait-ce que parce que les 
temps de la formation et celui de la rencontre ne peuvent se combiner 
qu’exceptionnellement, plutôt par hasard. L’intermédiation aboutit à une mise en 
relation dont le résultat va dépendre, en fait, de bien d’autres éléments ou 
circonstances.  

! Des interrogations se font jour : l’insertion par le travail invite à construire et 
reconnaître autrement « l’employabilité » des personnes 

Enfin, une loi de pays a été adoptée, en février 2014, pour lancer la création de 
structures d’insertion par le travail. Cette loi institue une forme nouvelle de relation 
triangulaire d’emploi dans laquelle interviennent des « structures d’insertion par le 
travail » conventionnées par le gouvernement. L’exposé des motifs est explicite : 
« La spécificité du dispositif d’insertion proposé réside dans l’accompagnement 
global des salariés qui combine un suivi des problématiques sociales avec une 
mise en situation de travail dans un contexte productif. Par ailleurs, il s’agit d’un 
accompagnement individualisé et adapté aux besoins de chaque travailleur. 
Enfin, l’accompagnement est tourné vers l’activité et la production qui privilégie 
le geste professionnel, les aptitudes, les talents et professionnalise les 
comportements. Cette activité professionnelle est en outre ouverte vers les 
entreprises et non pas centrée sur la structure d’insertion afin de maximiser les 
potentialités d’insertion à la sortie du dispositif. De ce fait, l’insertion par le travail 
correspond à la fois aux attentes du public à insérer, mais également aux attentes 
des employeurs et notamment celles des petites entreprises ». 
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Il s’agit d’une approche qui tente de faire droit aux capacités que peuvent 
développer, dans l’exercice d’une activité professionnelle, des personnes en 
difficulté face  à la formation et à l’emploi. A ce jour, une structure pratique déjà 
l’insertion par le travail : ACTIVE, dont l’activité est concentrée en province Sud et 
dans le grand Nouméa. 
 
Ainsi, à partir du constat empirique de certaines insuffisances de la formation 
continue (décalages, coûts, performances), on cherche à  construire et faire 
reconnaître  autrement l’employabilité des personnes, par l’intervention 
d’opérateurs, tiers employeurs spécialisés, autorisés par la loi à les mettre à 
disposition dans ce but.  

Dans ce cas comme dans celui du dispositif de formation professionnelle 
continue,  le procédé vise à équiper « l’individu » pour le marché du travail, à lui 
permettre de satisfaire aux critères d’évaluation du marché, qui s’impose ainsi 
comme référence théorique pour l’intermédiation.  

 

                                     JUSTIFICATIONS D’UNE  REFORME 
 

! Equiper en réseau ceux qui en sont démunis 

Certain prêt-à-porter universel, même individualisé, que l’on attribue 
généralement au « service public de l’emploi », induit une forme de tri initial, selon 
des critères d’ « employabilité, des personnes voulant travailler.  

Ceci peut fermer durablement le « marché du travail » salarié, construction assez 
théorique au demeurant, aux moins loties d’entre elles. Du reste, l’intérim, canal 
important des recrutements du pays, est souvent moins sélectif.   

Pis encore, non sans paradoxe apparent, cela peut contribuer au repli des 
personnes, de leurs ambitions, vers la seule recherche d’un emploi salarié perçu, 
dès lors, comme un « graal » difficile d’accès. 

Dans les faits, il s’agit des personnes qui ne sont pas équipées en réseaux et qui 
cumulent souvent les difficultés d’un enseignement initial infructueux avec ce 
type d’absence. S’agissant souvent de jeunes jusqu’à 30 ou 35 ans, leur nombre 
et leur position dans les modes de vie calédoniens sont tout sauf négligeables47.  
 
Il faut sans doute voir là un signe que le système éducatif joue plutôt  un rôle de 
sélection des emplois qu’un rôle de préparation à l’emploi : aucun indice ne 
permet de penser que la formation continue peut agir différemment, pour 
compenser des décalages hérités de la période de formation initiale. 

                                                        
47 Voir entre autres études, celles de Samuel Gorohouna et de Catherine Ris : http://larje.univ-
nc.nc/images/stories/Cahier_Larje_2011-2_V12_couleurs.pdf 
Voir aussi l’article de Catherine Ris « Vingt ans de politiques de rééquilibrage en Nouvelle-
Calédonie : Démocratisation de l’école mais persistance des inégalités ethniques », CEREQ-
Formation et emploi n°120, 2012. 
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Une stratégie de médiation peut être alors efficace, par l’intervention d’un tiers 
dans la détermination de la qualification d’une activité ou de l’emploi (et, avec 
cela, des capacités reconnues à la personne).  

Lorsque l’on se place dans une perspective d’emploi salarié, il s’agit de soutenir 
un processus de révélation des besoins réels d’un employeur potentiel et des 
capacités effectives de la personne « en situation », pour leur faire franchir le seuil 
de la relation d’emploi.  

L’intérêt de cette stratégie est qu’elle convient aux personnes dites « éloignées du 
marché de l’emploi ». Dans la pratique, cette stratégie montre qu’elles ne le sont 
peut-être pas autant de l’activité selon ses différents régimes, ni de l’emploi 
salarié concret. 

Cela revient, en fait, à soustraire la personne, au moins pour un temps et pour 
bonne part, à une évaluation, par ce que l'on désigne comme « le marché », de 
la capacité à exercer un emploi. Il s’agit en quelque sorte « d’équiper un réseau » 
pour la personne. C’est ce qui se passe dans la vie réelle : les transactions 
prennent le pas sur l’invocation ou l’acquisition de prérequis par la formation. 

L’orientation prise au travers de la loi de pays instituant l’insertion par le travail est 
à cet égard intéressante. En effet, elle invite à explorer davantage encore la 
perspective du déploiement de services de médiation active.  

Par la médiation active, les mises en situation de travail réel offrent l’opportunité 
de constituer à la fois le profil de l’emploi, voire d’une activité relevant d’un autre 
régime, et celui de la personne, en cherchant à étendre le champ de leurs 
propriétés ou caractéristiques communes. La médiation active vise la 
détermination réciproque d’une offre et d’une demande de travail, par un 
processus d’accompagnement de l’une et de l’autre.  

A la différence de l’intermédiation classique, la médiation active est première par 
rapport à la détermination des caractéristiques d’une activité ou d’un emploi et 
d’une personne. Elle s’attache aux fonctionnements réels des relations au travail 
et aux capacités de leurs acteurs, plutôt qu’à la théorie du marché du travail. 

Cette stratégie conduit à ne pas donner la priorité à la levée préalable des freins 
« personnels » à l’emploi, à l’opposé du schéma linéaire et séquentiel d’un 
accompagnement pratiqué hors mise à l’ouvrage. Sont donc en question une 
capacité à valoriser l’expérience que chaque personne fait de l’entreprise, mais 
aussi, au moins autant, celle que l’entreprise et les collectifs ou communautés de 
travail font de chaque personne.  

Dans une perspective d’emploi salarié, la capacité des entrepreneurs à être 
employeurs est un critère général pour la médiation active. La médiation active 
cherche ainsi à occasionner l’embauche en pesant, par une sorte de 
négociation, sur l’établissement d’une qualification de l’emploi moins théorique, 
en quelque sorte contractuelle. Cela rejoint en fait la réalité de la plupart des 
processus d’embauche.  
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! Cette stratégie est favorable à la promotion de l’emploi local, en agissant à 
la fois sur l’offre et sur la demande d’emploi 

La pratique des relations qui se forment dans les recrutements mérite une analyse 
qui n’a jamais été tentée en Nouvelle Calédonie, alors que là réside sans doute la 
clé du succès des démarches et, en fonction des problèmes, des dispositifs 
facilitant la promotion de l’emploi local. Tout montre, même sans analyse très 
fouillée, que les différents canaux de recrutement fonctionnent, avec toute leur 
diversité, par transactions (généralement informelles), entre les personnes, le plus 
souvent avec leurs réseaux, et les employeurs.  

Dans un pays où, moins qu'ailleurs, on ne doit attendre de l'invocation d'une 
instance théorique telle que « le marché du travail » qu'elle permette d'opérer, 
même avec un équipement de marché « adapté » , un appariement entre offres 
et demandes de travail, l'approche de médiation active peut être pertinente.  

Elle permet de faire droit aux réelles capacités des parties à la relation d'emploi 
telle qu'elle se joue, avec toutes ses diversités propres (emploi salarié et non 
salarié, formel et informel), en Nouvelle Calédonie. 

Il est très intéressant que les accords économiques et sociaux du 12 juin 2012, 
traitant du rééquilibrage du pays au service de populations jeunes, fassent de 
« l’insertion des jeunes par le travail une priorité ». 

C’est ce que devraient concrétiser, par des choix de fonctionnement 
opérationnels, la mise en œuvre du dispositif créé par la loi de pays « insertion par 
le travail » et d’autres à concevoir et déployer.  

Plutôt que moyen de relier une offre à une demande déjà constituées, qualifiées, 
qui n’ont pas besoin d’un tiers pour exister, la, médiation active permet, elle, de 
transformer une demande de travail émanant de l’entreprise en offre d’emploi, 
une demande d’emploi en projet ou capacité effective à occuper un emploi 
précis.  

Point n'est besoin d'une structure centralisée et lourde, qui serait supposée traiter 
toute offre et toute demande, au nom d'une transparence en réalité toute 
administrative du « marché ». 

 
! Ce serait plus proche de la réalité économique, avec des coûts mieux 

ciblés 

La très grande majorité des recrutements ne suppose ni formalisation d’une offre 
d’emploi, ni l’appui d’une publication sous forme d’annonce ou dépôt auprès 
d’un intermédiaire. La médiation active fait droit à tous les canaux de 
recrutement, elle invite à prendre appui sur eux, dans toute leur diversité. 

La mise à l’ouvrage et ses conditions sont décisives, ce qui conduit à faire preuve 
de pragmatisme vis-à-vis de la forme et du statut de la relation d’emploi, 
conformément aux conclusions de la IVème session du dialogue social. C'est plus 
proche des réalités économiques et sociales du pays. 

Dans un cas, celui de l'intermédiation, les coûts directs unitaires sont facialement 
faibles, tout en étant structurels (un opérateur universel, généralement de droit 
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public, qui peut faire appel à des opérateurs externes): il est pour le moins difficile 
de les remettre en cause quels que soient les résultats, eux-mêmes dilués. Leur 
faiblesse globale à un coût, celui du prêt-à-porter universel individualisé. Les 
coûts complets sont à apprécier, eux, en fonction du coût de la non qualité dans 
le fonctionnement de l'emploi, pour la collectivité et pour l'économie.  Ces coûts 
sont en principe pris en charge par la commande publique. 

Dans le cas de la médiation active, les coûts unitaires peuvent être, il est vrai, plus 
élevé. Ceux-ci sont toutefois largement fonction du type de dispositif mis en 
œuvre. Rien ne prouve, tout au contraire, que le recours à des formes triangulaires 
de la relation d’emploi (mise à disposition auprès d’entreprises par un tiers 
opérateur en charge de la « mise en condition ») soit la seule voie possible, voire 
la plus économique ou la plus efficiente. Un des intérêts de l’approche est 
précisément de rendre les coûts plus aisément modulables, par construction, en 
fonction des priorités et des résultats. Ils peuvent et doivent être plus réversibles et 
ajustables selon les priorités, l'état de l'offre de services, les localisations, les 
investissements etc.  
 

PISTE D’EVOLUTION 
                                            
                                               Un scénario de référence 
                        
                           Déployer une offre de services de médiation active  
 

 
           

La médiation active est une stratégie d’accompagnement des personnes 
éloignées de l’emploi (plutôt que du « marché du travail »), en priorité des jeunes, 
ou bien des personnes concernées par des opérations de suppression collectives 
d’emploi (grands chantiers notamment). Elle s'organise en fonction des priorités 
du pays. 

Elle est également un service rendu à l’entreprise d’aide au recrutement. Plutôt 
qu’un contrôle administratif a priori de l’emploi salarié (et de lui seul, qui plus est), 
la priorité à l’emploi local peut appeler d’autres régulations, celle d’acteurs 
autonomes. Ces régulations seront facilitées par le ciblage de la médiation active 
et par l’ouverture aux diverses formes et statuts d’emploi praticables en Nouvelle 
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Calédonie, conformément aux conclusions de la IVème session du dialogue 
social. 

Option complémentaire n°1 : définir d’un commun accord les procédés de mise 
en mouvement des personnes vers l’activité 

Les éléments auxquels la mission a pu accéder mettent en évidence quelques 
principes.  Ils reçoivent application selon trois niveaux d’action, autour d’un 
principe premier : le travail en réseau au niveau des communes et des tribus. 

Compte tenu de l’objectif de promotion de l’emploi local, le dispositif doit être 
déployé dans le pays selon des procédés assurant qu’il va drainer vers lui des 
personnes ou des publics « cachés », hors de portée des outils et institutions, 
notamment les administrations et établissements publics, vis-à-vis  desquels, pour 
des raisons diverses, il peuvent être plus ou moins éloignés voire méfiants.   

• Aller au-devant des personnes éloignées des médiations 
institutionnelles  

Tant en province des Iles, avec les antennes de l’EPEFIP et le RIL, qu’en province 
Nord, avec les liens de proximité entretenus par de multiples réseaux par la MIJ 
Nord, qu’avec la forte présence de terrain, au niveau de chaque commune, de 
la MIIJ Sud, la recherche permanente du contact suivi avec les personnes les plus 
éloignées des médiations institutionnelles de l’emploi définit le premier des 
services à rendre.  

Il s’agit, dans tous les cas, d’aller au-devant des personnes et des réseaux avec 
lesquels elles peuvent être en contact, sans que l’inscription administrative, quel 
que puisse en être le motif, soit jamais un préalable.  Quelles que soient les 
préventions que peut susciter ce mot dans la sphère publique, les personnes sont 
les clients  des services qui leur sont proposés dans le cadre du réseau «échanges, 
travail, entreprises», dont la médiation active est un élément parmi d’autres (voir § 
V-3 du présent rapport). 

Il s’agit alors de combiner des interventions planifiées, la gestion d’évènements les 
plus divers, l’animation d’un contact permanent avec tous les intermédiaires 
possibles, puis de capitaliser les acquis de ce qui est, globalement, le premier des 
« segments » de l’offre de services à déployer. 

L’information la plus complète, à cet égard, est celle que présente la MIIJ Sud par 
son rapport d’activité annuel48. Elle décrit une très large palette d’actions qui, 
toutes, concourent à la prise de contact avec les personnes les plus éloignées des 
médiations institutionnelles de l’emploi, souvent en rupture avec celles-ci, à 
l’animation et au suivi personnalisé de ces contacts. Elles se situent selon trois 
niveaux : la proximité maximale, les relations régulières, les relations ponctuelles, 
dont les bonnes articulations sont la clé du succès : 

- relations suivies et personnalisées avec les maires et représentants des 
communes, avec les représentants coutumiers, avec tous autres 
réseaux et institutions, religieuses ou associatives, 

- présence par des antennes et permanences, 
                                                        
48 Voir http://www.mij.asso.nc/ 
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- gestion des très nombreux dispositifs d’activation ou d’aides 
conditionnées par la recherche personnelle d’activité, 

- communication multimédia avec les jeunes et les réseaux qui ont le 
contact avec eux, 

- gestion d’évènements de tous ordres  

Avec le multimédia, les notions d’accessibilité et de proximité se combinent pour 
multiplier, en réseaux, leurs effets. 

Les revenus de remplacement de l’activité sont à mettre au rang des dispositifs de 
mise en mouvement des personnes et doivent être gérés comme tels, y compris 
l’assurance chômage CAFAT.  

Le revenu insertion Loyauté (RIL) paraît à la mission digne du meilleur intérêt dans 
cette perspective, dans la mesure où la condition pour le percevoir est la 
recherche personnelle accompagnée de l’activité. Cependant, la mission n’avait 
pas pour mandat et n’avait pas les moyens de pousser à cet égard des 
investigations, qui seraient pourtant bienvenues. Elles devraient permettre, à partir 
d’un bilan évaluatif, de proposer des élargissements au pays des acquis du RIL. 

Un point intéressant du RIL (revenu, protection sociale, statut) est qu’il offre une 
solution évitant le recours aux relations triangulaires d’emploi (un tiers employeur), 
nécessairement coûteuses et souvent complexes. Ainsi, un opérateur de la 
médiation active peut, avec le RIL, intervenir comme opérateur sans être tiers 
employeur « de synthèse ». 

En tout cas, le fonctionnement du réseau pays des maisons provinciales 
«échanges, travail, entreprises» doit permettre, par l’animation (voir § V-3 du 
présent rapport), de dégager les meilleures pratiques de mise en mouvement des 
personnes vers et dans l’activité, non pour envisager nécessairement la 
généralisation de dispositifs, mais d’abord pour aider à mieux piloter les dispositifs 
existants, y compris l’assurance chômage.  

• Assurer et partager le suivi des parcours des personnes 

Le deuxième principe pour agir est non seulement d’assurer mais bien de 
partager au niveau pays le suivi des parcours des personnes vers l’activité.  

Un système d’information adéquat doit assurer la mise en œuvre de ce principe. 
La mission relève que les systèmes déployés  par la MIJ Nord et par la MIIJ Sud, 
ainsi que par l’EPEFIP peuvent évoluer dans des conditions permettant le partage 
nécessaire au suivi des parcours des personnes.  Plus ou moins directement dérivés 
du système Web Parcours de métropole, ils constituent un acquis que le réseau 
pays du réseau pays des maisons provinciales «échanges, travail, entreprises» doit 
développer.  

Ce doit être une des deux ou trois tâches prioritaires du programme d’animation 
pays du réseau «échanges, travail, entreprises» (voir § V-3 du présent rapport). 

• Fonder les typologies de parcours sur les retours d’expérience 

La référence à des parcours types  peut avantageusement, compte tenu de la 
dimension du pays, prendre le pas sur des techniques statistiques telles que le 
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« profilage », qui postulent l’existence, plutôt théorique, d’un marché du travail de 
référence, unique, fluide et transparent. 

Plutôt que de prétendre mettre en catégories les personnes sur une base 
statistique qui restera toujours très étroite dans le pays, prendre appui sur les 
retours d’expérience des équipes collaborant au sein du réseau « échanges, 
travail, entreprises » doit permettre aux uns et aux autres de s’accorder autour de 
références partagées pour l’articulation des parcours des personnes selon les 
contextes et la réalité des conventions qui les relient à leurs environnements 
personnels, familiaux et sociaux.  

Comme la mission l’a relevé en province Nord, la recherche d’identité peut être 
pour certains jeunes le fil guide d’un parcours vers et dans l’activité, vis-à-vis 
duquel la statistique risque fort d’être à faible valeur ajoutée. 

Les retours d’expérience à outiller, organiser et animer au niveau pays, devraient 
permettre de répondre aux besoins en références d’objectivation des personnels 
chargés de contribuer à l’orientation des personnes dans leurs parcours vers et 
dans l’activité. 

! Assurer l’ouverture des parcours des personnes à tous les régimes d’activité 
que connaît le pays 

L’insertion ferme de services de médiation active dans la gamme des services 
délivrés dans le cadre du réseau pays des maisons provinciales « échanges, 
travail, entreprises » (voir ci-dessous) permettra de maintenir ouvertes les voies vers 
les différents régimes d’activité que connaît le pays. 

 
Option complémentaire n°2 : définir d’un commun accord les procédés auxquels 
sont conviés les opérateurs49 
 

Plusieurs considérations semblent devoir orienter la définition des procédés  de 
recours aux opérateurs. Au moins autant que la taille limitée du marché, les écarts 
et spécificités territoriaux marqués, y compris au sein d’une même province (Sud), 
appellent l’attention. 

La voie traditionnelle des subventions n’est naturellement pas la seule possible. 
Afin de combiner un égal accès aux prestations avec la qualité et l’efficience de 
celles-ci, mieux vaut ne négliger aucune possibilité de développement.   

Chercher à mobiliser l’ensemble de l’offre potentielle de services en organisant 
des appels d’offres  ouverts à toutes les catégories d’organismes ou d’entreprises 
pour amorcer une stratégie d’achat public est très souhaitable. Ce n’est pas la 
forme juridique de l’opérateur qui décide du recours à la subvention ou au 
marché, ce sont les besoins de l’action publique et le droit de la concurrence 
(pas de surcompensation des coûts par la subvention). 

                                                        
49 Pour une vue complète de ces questions, voir le rapport de l’instance d’évaluation de la politique 
de l’emploi relatif au recours aux opérateurs externes dit « rapport Balmary » (du nom du président 
de l’instance). Datant de février 2004, ses analyses n’ont pas vieilli. Commissariat général du plan, 
Paris 2004. 
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Le nombre de personnes pouvant être concernées atteint actuellement, selon les 
estimations réalisées dans la perspective de la loi de pays créant les structures 
d’insertion par le travail, autour de 6 à 7 000 au niveau du pays, dont 4000 au 
moins en province Sud. 

Ces effectifs sont théoriquement suffisants pour envisager la structuration d’un 
marché des opérateurs, quelle que soit leur forme juridique (de droit public ou 
privé).  

Pour autant, les différences des contextes des trois provinces, comme au sein de 
la province Sud elle-même, appellent l’attention. La concentration d’une 
population potentiellement bénéficiaire de la médiation active dans le Grand 
Nouméa, que confirme l’activité d’une association comme ACTIVE, justifie, plutôt 
que l’ajustement quantitatif des services à déployer, une différenciation des 
objectifs et, peut-être, des adaptations dans les modes de financement, 
probablement la modulation des prix dans les cas d’achat public sur appel 
d’offres. 

Cependant, la nature des mobilités des personnes au sein du pays, notamment 
les jeunes, la nécessaire recherche de tailles critiques (efficience, 
professionnalisme), enfin les dynamiques de rééquilibrage que toute action en ce 
domaine doit favoriser plaident pour la structuration d’une offre au niveau du 
pays, avec une large capacité d’initiative des provinces dans le cadre du réseau 
«échanges, travail, entreprises», aussi bien dans la mobilisation de l’offre que par 
la participation à sa régulation (droits de tirages autonomes, choix dans la 
gamme de services, participation à la discussion des tarifs), 

Le risque d’une inéquitable couverture des territoires (rapport entre offre et 
population) l’emporte sans doute sur celui d’une incapacité des opérateurs à  
viser des objectifs territorialement pertinents : pour permettre aux uns et aux autres 
de combiner ces deux exigences, la structuration de l’offre au niveau du pays 
s’impose, plutôt que la dispersion géographique de la commande publique et 
son fractionnement. 
 
A défaut, il y aura des zones où la ressource en offre de services, abondante, 
pourra ne pas répondre aux besoins (Grand Nouméa), et d’autres zones où 
quelques prestataires, faute de concurrence, auront le statut de « partenaire 
obligé » de chaque maison provinciale « échanges, travail, entreprises » (voir § V-3 
du présent rapport). 

Option complémentaire n°3 : ouvrir progressivement la concurrence entre 
opérateurs 

La mise en concurrence des prestataires est une modalité utile à la souplesse que 
justifient les ajustements temporels et territoriaux, dès lors que la structuration se 
fait au niveau du pays. 
 
Ouvrir le champ de la concurrence est amplement justifié. Rien n’indique, au 
contraire, que cette ouverture doive se limiter aux seuls opérateurs présents dans 
le pays. D’autres opérateurs ont développé et peuvent proposer des services, à la 
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condition de s’adapter au contexte, c’est-à-dire au marché et aux procédures, 
au besoin par le bais de « joint-ventures »50. 
 
Il ne paraît pas opportun de développer une concurrence par les prix, car le 
risque est trop élevé que les prestations fournies soient de faible qualité ou 
conduisent à un « écrémage » des bénéficiaires finaux. En revanche, la capacité 
du commanditaire public à fixer un prix adéquat est à prendre comme facteur 
essentiel d’efficience. 
 
La « maturité » d’un marché de l’offre de services suppose un nombre de 
prestataires qui ne soit pas trop élevé, au niveau du pays. En effet, l’appréciation 
à cet égard est à faire en fonction de la taille du marché.  
 
Le critère décisif est la capacité de professionnalisation du milieu. Des procédures 
d’habilitation après mise en concurrence et choix des opérateurs réalisé au 
niveau  du pays sont de nature  à favoriser cette capacité. 
 
Le paiement aux résultats peut avoir pour premier intérêt d’amener le 
commanditaire lui-même à préciser ses attentes à l’égard des opérateurs et les 
objectifs qu’il leur fixe.  
 
Au vu des évaluations étrangères, il apparaît cependant difficile de trouver un 
système de paiement équilibré qui, à la fois, incite les opérateurs à tenir compte 
de l’ensemble des objectifs poursuivis par l’action publique et leur assure une juste 
rémunération de leurs performances indépendamment des variations du 
contexte dans lequel ils évoluent. Des essais successifs d’ajustement en 
découlent, qui se traduisent parfois par une grande fréquence de modification 
des modalités de paiement, voire par une excessive instabilité. Il sera 
indispensable de réaliser des expérimentations accompagnées de procédures 
d’évaluation assez complètes pour qu’on puisse en tirer des leçons précises. 
 
Option complémentaire n° 4 : pour ne pas reproduire à l’identique les modèles 
habituels, professionnaliser  
 
L’offre de prestations doit être structurée dans des conditions favorisant 
l’investissement dans les compétences que seront invités à mobiliser les opérateurs 
pour un type de prestation et dans des contextes auxquels ils ne sont pas 
préparés. Le risque le plus important est la reproduction à l’identique de modèles 
habituels.  
 
La dispersion de l’offre de services rend plus improbable une professionnalisation 
qui se réaliserait par structuration interne du milieu. Or les administrations du pays 
et leurs établissements publics ne disposent pas actuellement de moyens à dédier 
à cette professionnalisation (voir § V-1 du présent rapport).  
 
De plus, la pérennité de la participation de quelques organismes risque d’être au 
début relativement incertaine ; ceux-ci risquent de connaitre une rotation de leur 

                                                        
50 Co-entreprise créée par deux entreprises ou plus, détenue en principe à parts égales par celles-ci. 
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personnel qui peut avoir des conséquences négatives sur la professionnalisation 
de cette offre. 
 
La mise en œuvre d’un programme pays d’animation et de professionnalisation 
des opérateurs de la médiation active et de l’insertion par le travail revêt donc 
une importance décisive (voir § V-1 du présent rapport). 
 
Option complémentaire n° 5 : organiser la coordination et les coopérations entre 
commanditaires, pour la qualité des parcours 
 
Faute d’une coordination entre commanditaires susceptibles d’intervenir dans un 
même type de marché ou dans des marchés connexes, le marché des 
opérateurs, comme le fonctionnement de l’emploi lui-même, peuvent être soumis 
à des mouvements techniquement incohérents, économiquement coûteux et 
socialement inéquitables. 
 
La mise en cohérence des rapports que les institutions commanditaires 
(administration du pays,  provinces et leurs établissements publics, communes 
(Nouméa et Grand Nouméa), le cas échéant organismes dépendant des 
partenaires sociaux) peuvent développer avec des opérateurs doit être conçue à 
deux niveaux : 
 

1. celui des actions qui relèvent d’un accompagnement des personnes dans 
et vers l’emploi. Deux risques appellent l’attention : 

- un risque d’inefficience ou de mauvaise allocation des moyens, 

- un risque, pour les personnes, de multiplier des démarches inutiles ; 

2.  celui du point de rencontre, à établir, entre offres de services intervenant 
dans les champs voisins de la médiation active, de l’insertion par le travail, 
de  la formation professionnelle. Les opérateurs susceptibles d’intervenir 
dans ces divers domaines d’action peuvent être les mêmes ; une 
modification dans les modalités de la commande publique dans l’un de 
ces domaines peut déséquilibrer l’offre de services dans les autres 
domaines.  

Il apparaît de plus en plus nécessaire que les personnes puissent bénéficier d’une 
continuité dans l’accès aux services dispensés dans ces différents domaines. Or 
cette continuité ne peut être assurée aujourd’hui, faute d’une coordination entre 
les diverses institutions responsables de l’offre de services pour chacun des statuts 
que peut connaître une personne d’âge actif (salarié, travailleur indépendant, 
demandeur d’emploi, créateur d’entreprise, etc.). C’est sans doute l’enjeu le plus 
décisif de la conférence des financeurs (voir § VI-1 du présent rapport) 
 
Option complémentaire n° 6 : prendre appui sur l’expérience des opérateurs 
 
Il est nécessaire que les administrations commanditaires, les établissements publics 
et les personnes qui concourent aux services délivrés dans le cadre du réseau 
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«échanges, travail, entreprises» s’appuient sur l’expérience des opérateurs pour 
enrichir leurs connaissances des usagers/clients et du contexte dans lequel se 
réalisent les prestations. C’est pertinent pour leur permettre de disposer de tous les 
éléments utiles à l’actualisation de leurs diagnostics et pour apprécier les 
opportunités qui s’offrent à eux. Un risque de déperdition de l’efficacité globale 
de l’action peut résulter d’un manque d’intérêt et de relations : une série de 
prestations mal coordonnées ne constitue pas une offre de services réellement 
utile à l’usager, même si chacune des prestations a été bien réalisée. 
 
Cela se joue au niveau de chacune des maisons provinciales «échanges, travail, 
entreprises» et dans le cadre de leur réseau pays, par le programme d’animation 
de celui-ci (voir § V-3 du présent rapport) 
 
Option complémentaire n° 7 : concevoir, déployer et maintenir le système 
d’information partagé 

En relation avec celle des provinces, il revient à l’administration du pays de 
conduire: 

! la conception de l'architecture du système d’information, pour que les 
opérateurs soient à la fois fournisseurs et clients de celui-ci. Les 
conventions passées avec les opérateurs doivent donc préciser  la 
nature des informations à fournir, les méthodes pour les obtenir, les 
délais de leur restitution, les conséquences du non-respect des clauses 
les concernant. Les critères de choix des opérateurs doivent 
comprendre la capacité de ces derniers à fournir les informations 
demandées, 

! l’exploitation du système d’information, dans les champs d’action qui 
les concernent, par chacun des acteurs qui participent au réseau 
pays des maisons provinciales éTé et par ceux qui soutiennent leur 
action. 

Cela se règle au niveau du pays, mais les effets se jouent, d’une part dans le 
cadre des relations entre administrations du pays et provinces concernant 
l’architecture, le déploiement et les règles d’usage et, d’autre part, dans le cadre 
du programme d’animation du réseau pays des maisons provinciales éTé 
concernant l’exploitation. 
 
Option complémentaire n° 8 : évaluer la performance : rééquilibrage, qualité de 
service, efficience, 
 
Recourir à un dispositif standardisé d’évaluation, placé sous l’unique 
responsabilité de l’administration du pays, n’est pas justifié. La phase 
d’appropriation des résultats par les acteurs et la nécessité de disposer de 
procédures adaptées à leurs attentes, pour que cette appropriation se réalise 
effectivement, justifient aussi des évaluations partagées au niveau des provinces 
ou à celui des maisons provinciales éTé. Les retours de ces évaluations vers le 
programme d’animation du réseau pays du réseau éTé doivent être assurés et 
exploités dans ce cadre. 
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Le regroupement des programmes budgétaires du pays concernant l’emploi et la 
formation professionnelle sous une même responsabilité doit faciliter le 
déploiement des systèmes d’information et d’évaluation utiles au pilotage de 
l’action publique, en facilitant les dialogues adéquats entre autorités du pays et 
des provinces (voir § V-3 du présent rapport), comme entre leurs services, ainsi 
qu’entre ceux-ci, en première ligne le réseau éTé, et les opérateurs. Cela doit 
faciliter une mesure de la performance, dans ses trois dimensions d’efficacité 
socio-économique (au service du rééquilibrage), de qualité de service et 
d’efficience.  
 
Option complémentaire n° 9 : avec les provinces, réguler la commande publique 
à l’échelle du pays.  
 
Un partage clairement organisé des responsabilités des différents niveaux 
territoriaux de responsabilité et du dialogue entre ceux-ci et les opérateurs  
entraînera l’exercice, par les autorités publiques des deux niveaux que sont le 
pays et les provinces, d’une régulation, nouvelle, des interventions d’opérateurs 
concurrents entre eux.  
 
C’est à l’abri de cette régulation que pourra se développer harmonieusement, et 
dans le consensus, un marché des opérateurs.  La conférence des financeurs et 
l’animation du réseau pays des maisons provinciales éTé devraient jouer leurs rôles 
respectifs à cet égard (voir § V-3 et VI-1 du présent rapport). 
 
Il convient en effet que les différents acteurs participant à la chaîne de l’action 
pour l’emploi soient en mesure de concilier en permanence la poursuite des 
objectifs pays et provinciaux. 
 
Les procédures d’achat public gagnant du terrain face aux pratiques de 
subventions, qui tolèrent des différences quant aux modes et aux critères de 
paiement et d’évaluation, le contenu juridique des conventions sera de plus en 
plus homogène, quelle que soit  l’hétérogénéité des situations à l’origine du 
recours aux opérateurs externes : 
 

! fixation précise des résultats attendus et conséquences d’une réussite 
ou d’un échec dans l’atteinte de ces résultats ; 

! degré d’autonomie accordé à l’opérateur  pour organiser son 
action; 

! ses obligations en termes de restitution d’informations ; 

! organisation des procédures d’évaluation.  

L’expérience de la DFPC montre que la fonction achat ne se décrète pas, surtout 
quand plusieurs commanditaires publics interviennent. Former les cadres de 
l’administration à la maîtrise de cette fonction implique une conception claire de 
ce que doit être leur rôle lorsqu’existent des intermédiaires entre eux et les 
opérateurs de terrain, ou lorsque l’action à conduire suppose des coopérations 
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avec d’autres institutions. Qu’il s’agisse de la médiation active ou de la formation 
professionnelle, cette fonction devra donc prendre une place importante dans 
l’activité de la future « direction du travail, des entreprises et de l’emploi » (voir § 
VI-3 du présent rapport), outre les fonctions qui sont au cœur des missions de 
l’administration du pays : rédaction des textes et contrôle. 
 
L’administration du pays ne peut pas et ne doit plus exercer des fonctions 
d’opérateur. Mais sa fonction régulatrice est essentielle  dans la phase présente 
de la construction d’une offre de services, spécialement dans la perspective 
tracée ici. En effet : 
 

! il convient de prévenir les risques d’incohérence évoqués plus haut ; 
! c’est d’autant plus nécessaire au regard de l’immaturité du marché 

des opérateurs ; 
! il est nécessaire que tous disposent d’une information partagée 

permettant de concentrer les moyens disponibles vers des actions 
ciblées. 
 

Ceci étant, les relations entre les deux niveaux territoriaux de responsabilité 
peuvent s’articuler selon différents degrés de responsabilité des provinces vis-à-vis 
du fonctionnement de l’offre de services. La délégation de compétences de la 
fonction de placement ne peut intervenir qu’à titre de conclusion d’un processus 
partagé d’apprentissage des collaborations. L’action de régulation conduite au 
niveau du pays peut varier sensiblement, dans son ampleur et dans ses méthodes. 
Les maisons provinciales «échanges, travail, entreprises», le réseau qu’elles doivent 
former et son animation doivent permettre aux uns et aux autres de maîtriser les 
évolutions souhaitables. Plusieurs considérations peuvent inspirer celles-ci.  
 
Mais elles ne seront viables et crédibles qu’à la condition d’assurer une régulation 
de la commande publique à l’échelle du pays. Une grande attention doit être 
portée aux risques de tension et de contradiction de priorités, voire d’éclatement, 
au sein de l’offre de services.   
 
Option complémentaire n°10 : ajuster la programmation budgétaire en fonction 
des capacités de réalisation 
 
Affecter à la médiation active une part des crédits budgétaires de l’action 
« contribuer à protection et à l’accès à l'emploi » de l’actuel programme « travail 
et emploi », soit 795 M XPF en budget primitif pour 2014, est justifié : ce  sera le 
signal d’une volonté d’investir dans le développement calédonien d’une offre 
professionnelle, pour les années à venir. 
 
A partir du budget primitif pour 2015, la programmation des crédits du nouveau 
programme « accès des personnes à l’activité » (voir § VI-2 du présent 
rapport)devra accompagner une montée en charge de l’offre de médiation 
active et d’insertion par le travail telle qu’elle est visée par la loi de pays créant les 
structures d’insertion par le travail, ainsi que le soutien à la création d’entreprises 
et d’emplois indépendants. Deux actions distinctes permettront d’articuler, de 
part et d’autre, les objectifs et ressources budgétaires de ce programme.  
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Ces crédits devront être complétés, dans le cadre de la future programmation, 
par redéploiement des crédits actuellement affectés à l’action « préparer l’entrée 
en formation » du programme «  information, orientation, accompagnement, soit 
218 M XPF en budget primitif pour 2014. 
 
Cette priorité étant celle du pays, pour la promotion de l’emploi local sous 
diverses formes, elle est à partager avec les provinces, en cas de délégation de la 
compétence « placement » décidée par le Congrès, dans le cadre du réseau 
pays du réseau pays des maisons provinciales «échanges, travail, entreprises» (voir 
§ V-3 du présent rapport) 
 
Pour l’avenir, inscrire cette action dans la programmation de l’intervention du 
11ème FED (2014 20120) sera légitime et cohérent : il s’agit clairement d’une 
évolution structurelle de la stratégie pour l’emploi du pays. 
 

 Responsabilités : démarche de projet lancée par la nouvelle DITEENC 
(stratégie, modes opératoires et outils, prioritairement le système 
d’information, plans d’action, évaluation, consultation de la nouvelle 
autorité de la concurrence) ; mise en œuvre dans le cadre du réseau 
«échanges, travail, entreprises» 

 
 Calendriers : ingénierie et lancement du projet au deuxième trimestre 

2015, pour un projet se déroulant jusqu’au début du quatrième trimestre 
2015 ; lancement dans le cadre des maisons provinciales éTé au premier 
trimestre 2016 

 
 Financements : pour le projet : crédits budgétaires du gouvernement 

(nouveau programme budgétaire « soutien et pilotage de la stratégie pour 
l’emploi» de la mission économie et emploi; pour le déploiement de l’offre 
de services, crédits budgétaires du gouvernement (nouveau programme 
accès des personnes à l’activité), crédits budgétaires des provinces, 
participation des employeurs, 11ème FED 

 

V-3 Avec les provinces, animer et équiper le réseau 
« éTé » d’appui à l’activité : « échanges, travail, entreprises » 
 

                                                 DONNEES DE CONTEXTE 

                                               
                                            Un « éclaté » sans schéma51 
 
De nombreux appareils administratifs publics de dimensions inégales, provinciaux 
pour la plupart, interviennent pour soutenir l’activité et faciliter l’emploi. Ils sont plus 

                                                        
51 Sans mode d’emploi et sans squelette, car sans dessein commun. C’est tout à fait le contraire d’un 
puzzle, qui coïncide avec son image. 
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ou moins conduits à inventer, chacun, son propre rôle, son outillage, ses codes, 
son système d’information, avec son vocabulaire.  
 
Alors que la connaissance partagée du fonctionnement calédonien de l’emploi 
est restée totalement dans les limbes (voir § I du présent rapport), ils frayent ainsi 
leur voie, par le tâtonnement, « entre les restes du fonctionnement métropolitain et 
la provincialisation », pour reprendre l’expression des participants de la IVème 
session du dialogue social.  
 
Sans porter aucune appréciation quant aux choix de positionnements différents,  
d’ordre institutionnel, on peut au moins comprendre leurs difficultés de portée 
générale, dans l’état d’isolement opérationnel qui reste le leur. Il n’est pas 
surprenant, dans ces conditions, que le choix, indiscutable, de s’insérer dans son 
contexte n’ait pas encore pour suite une mesure objective de résultats. 
 
Il serait vain, dans ces conditions, de chercher à repérer  un schéma partagé 
calédonien de la délivrance des services  à rendre. Alors que le pays est invité à 
partager, depuis quinze ans, une même priorité de droit à l’emploi calédonien, 
cela mérite au moins d’être relevé.  
 
Il est cependant possible de classer ces singularités administratives, leurs apports 
et leurs limites, en fonction du service offert dans le périmètre qui est le leur. C’est 
un moyen pour envisager les ouvertures utiles aux coopérations, du point de vue 
de l’offre des services à rendre finalement aux usagers ou clients : les personnes 
qui travaillent ou veulent travailler, les entrepreneurs et les employeurs du pays.  
 
En même temps, cet éclatement  d’organismes publics nombreux doit être 
évalué au regard de l’exiguïté actuelle du marché de l’offre de services que 
délivre bon an mal an, de son côté, l’initiative privée plus ou moins aidée 
(insertion par le travail, apprentissage vu du côté employeur, formation 
professionnelle, intérim, aide à la création d’entreprises et d’emplois 
indépendants, accompagnement de « l’employeurabilité » et non seulement de 
l’employabilité). Un même opérateur de formation professionnelle peut ainsi avoir 
affaire avec plusieurs commanditaires publics, sans que ceux-ci ne le sachent ou, 
a fortiori, ne s’en informent entre eux, y compris, parfois, dans un même périmètre 
provincial. 
 

1. Placer, aider au recrutement, recruter dans l’emploi salarié 

Une loi du 3 août 2009 modifiant l’article 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999 a prévu : « Le Congrès peut, à la demande d’une assemblée de 
province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et 
appliquer (…) la réglementation en matière de placement des demandeurs 
d’emploi ». 
 
La mission n’a connaissance, malgré ses requêtes, d’aucune demande présentée 
en ce sens au Congrès. Par contre, elle confirme le fonctionnement, depuis la 
disparition de l’agence pour l’emploi calédonienne, en 2002/2003, des deux 
services de placement dans l’emploi salarié qui en prolongent depuis lors les 
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activités, le « service emploi placement » (SEP), en province Sud, et Cap emploi52, 
en province Nord.   
 
En 2006, la province des Iles a créé, de son côté, avec l’EPEFIP53, une institution 
dont le rôle est très différent et le champ beaucoup plus ouvert. Il sera décrit plus 
loin, sous une catégorie plus proche de ce qu’il est (voir infra, §2). 
 
Or rien, dans les textes cités, n’impose au Congrès de la Nouvelle Calédonie (ou, 
par délégation, aux provinces) de borner les services de placement au seul 
emploi salarié, bien au contraire, puisqu’il lui revient d’établir en pleine 
responsabilité la règlementation appelée à définir qui doit être considéré comme 
demandeur d’emploi, à quelles conditions, et pour quel emploi le service doit être 
rendu. L’emploi indépendant ne saurait être exclu a priori. Les participants de la 
IVème session du dialogue social ont du reste eu conscience qu’une limitation de 
cet ordre était contraire aux réalités de la société et de l’économie 
calédoniennes et qu’il s’agissait, au fond, de « restes d’un fonctionnement 
métropolitain ».  
 
Quant à la loi du 27 juillet 2010 relative à la protection, à la promotion et au 
soutien à l’emploi local, si elle limite la protection à l’emploi salarié, c’est en 
application de l’article 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à 
la Nouvelle-Calédonie, qui précise que l’emploi salarié est visé dans ce cas, tout 
en ouvrant du reste son champ aux emplois statutaires de droit public et aux 
professions libérales. 
  
En synthèse, les attentes institutionnelles concernant le SEP et Cap Emploi, comme 
leur activité, s’organisent autour d’une application de cette loi de pays du 27 
juillet 2010.  Dans la pratique, la partie « protection » administrative de l’emploi 
salarié local reste seule prise en charge, sous l’angle des procédures de dépôt 
administratif des offres d’emploi et de délivrance des attestations afférentes.   
 
De ce fait, le SEP et Cap Emploi travaillent essentiellement avec des appels 
entrants,  entretiennent très inégalement les relations directes avec les entreprises 
et  partagent très peu avec d’autres opérateurs, voire pas du tout, les offres  
d’emploi. Les relais se font surtout pour mobiliser les financements, entre structures 
publiques ou bien entre structures publiques et privées. 
 
Au-delà de cette activité principale, le SEP peut être amené, avec sa trentaine 
d’agents,  à traiter certains aspects du chômage conjoncturel, notamment avec 
des innovations intéressantes comme le GEEX54, qui permet l’embauche, au jour le 
jour, avec des contrats courts de travail (15 jours). Mais son intégration comme 
service administratif interne de la direction de l’économie, de l’emploi et de la 
formation (DEFE) de la province Sud n’a ni pour objet ni pour effet de donner au 

                                                        
52 Le Centre d’actions pour l’emploi est un établissement public de la province Nord (délibération 
n°74/2002-APN du 15 juillet 2002) 
53 Etablissement provincial de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle, établissement 
public administratif créé par délibération du 17 mars 2006 de la province des Iles. 
54 Guichet d’embauche express pour les demandeurs d’emploi et pour les employeurs 
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SEP un rôle dans l’articulation entre développement économique, développement 
de l’activité et promotion de  l’emploi local, l’essentiel des aides à l’emploi de la 
province étant mis en œuvre par des tiers, comme la MIJ Sud.  

Au-delà de cette même activité principale, avec ses 23 agents, dont 6 pour la 
seule direction et 2 aux relations avec les entreprises, l’établissement public Cap 
Emploi a pour points forts, non pas son autonomie (qui est toute relative), mais 
celui d’avoir testé de nouveaux outils pour l’orientation professionnelle et cet 
autre d’avoir déployé un certain maillage de terrain avec les autorités 
coutumières. Un audit de Cap Emploi, réalisé début 2012, apparemment suivi 
d’un autre, en juin 2013, sont demeurés confidentiels. La convention conclue 
avec la province Nord pour donner suite à leurs recommandations de « faire du 
sur mesure », n’a pas été communiquée à la mission. Selon les éléments recueillis, 
les dispositifs liés au placement : jobs d’été, évaluation des compétences en 
situation de travail, avec embauche, sans embauche, sont restés assez peu 
opérants en raison de lourdeurs administratives55 : c’est semble-t-il le cas, 
notamment, des contrats de qualification, des contrats d’insertion professionnelle, 
des contrats à période d’adaptation, auxquels s’ajoute un dispositif pour l’emploi 
des personnes handicapées. 

Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que le placement en question, 
cette « compétence » publique revendiquée, soit en fait très largement assuré, le 
plus souvent en l’absence de coopération avec chacune de ces deux structures 
ainsi qu’avec l’EPEFIP, par les entreprises d’intérim, dans le cadre de contrats de 
travail temporaire. Parmi les voies  de recrutement ouvertes aux personnes peu ou 
pas équipées en réseaux personnels ou familiaux, l’intérim peut en effet apporter 
l’espoir d’une  compensation de faiblesses de ce type et sa concrétisation au 
terme de périodes plus ou moins longues (voir § V-2 du présent rapport). Là ne se 
limitent évidemment pas  les motifs  du recours à l’intérim pour les personnes, alors 
que les différents modes de vie du pays les amènent à compter sur la flexibilité 
des durées et des rythmes de la vie au travail. Pour les entreprises, les avantages 
directs, du strict point de vue du recrutement, sont que les entreprises d’intérim 
agissent sans frontière administrative, contrairement aux services provinciaux, 
qu’elles sont ainsi en contact avec toute personne disponible et non avec les 
seuls inscrits auprès de ces services, qu’elles aident à sélectionner les candidats, 
par la formule de l’intérim lui-même, et le font avec la réactivité qui est gage de 
leur compétitivité, enfin qu’elles prennent en charge les procédures sociales et 
fiscales afférentes.   

Selon les éléments recueillis, le puissant mouvement vers l’activité des femmes du 
pays, forme s’il en est de promotion de l’emploi local, est passé pour grande 
partie par ce canal. 

Selon une enquête réalisée auprès de ses adhérents par la Fédération des 
entreprises de travail temporaire de Nouvelle Calédonie (FETTNC)56, 90% à 97% 
des salariés intérimaires de chaque entreprise étaient, en 2011, citoyens 
                                                        
55 Les dispositifs d’aide au placement suivent des procédures qui vont de l’instruction par Cap 
Emploi vers l’administration provinciale (DEFIJ et commissions + contrôle de légalité), puis reviennent 
vers Cap Emploi après un délai d’un mois en moyenne. 
56 3 milliards XPF/an, soit 80% du CA global de l’intérim en Nouvelle Calédonie en 2013. 
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calédoniens. L’activité des 14 entreprises de travail temporaire de Nouvelle 
Calédonie, dont 8 sont adhérentes du MEDEF par l’intermédiaire de la FETTNC, 
peut se caractériser comme suit au troisième trimestre 2013, chaque mois, en 
moyenne (source ISEE/DTE) : 1721 salariés différents,  1449 entreprises utilisatrices, 
812 équivalent temps plein (dont 339 dans le BTP, 274 dans les transports, 180 dans 
le commerce et 34 dans les hôtels, bars, cafés et restaurants)57 

Les rapports d’activité de Cap Emploi ne sont pas publiés. Ceux du SEP, plus 
accessibles, font état de 2800 placements dont près du tiers en emplois aidés et 
par le GEEX, en moyenne annuelle, de 2010 à 2012 inclus58. 

2. Insérer, accompagner vers et dans l’activité, insérer par le travail 

Trois institutions provinciales, distinctes des deux précédentes, sont à classer dans 
cette catégorie : l’EPEFIP, établissement public administratif de la province des 
Iles, la MIJ Sud et la MIJ Nord, de forme associative, auxquelles s’ajoute une autre 
institution, elle aussi de forme associative, ACTIVE59. 
 
Si leurs histoires et leurs gammes de services ne se recoupent pas, les trois 
premières institutions ont un trait commun, celui d’offrir une palette large de 
services d’appui aux parcours des personnes vers et dans l’activité économique 
selon ses différents régimes ou statuts,  prioritairement pour l’autonomie des 
jeunes jusqu’à 35 ans. A sa façon, l’offre de services d’ACTIVE est de type 
comparable, toutefois concentrée autour de son activité de référence qu’est 
l’insertion par le travail salarié. Elle fonctionne d’ailleurs en complémentarité avec 
la MIJ Sud, et la province Nord se montre intéressée par le modèle.   
   
Les quatre institutions partagent une approche tout à fait différente de celle des 
deux services de placement du Sud et du Nord. Elles privilégient en effet les outils 
et services participant à des formes de médiation active entre les personnes et 
l’activité. Cette stratégie conduit à ne pas donner la priorité à la levée préalable 
des freins « personnels » à l’emploi. Il s’agit en quelque sorte d’équiper en 
réseau les personnes qui ne peuvent en mobiliser un avec efficacité (voir § V-2 du 
présent rapport). 
 
Elles bénéficient pour cela des dispositifs « rodés » mis à leur disposition par les trois 
provinces, notamment les nombreuses aides individuelles au franchissement du 
seuil de la relation d’emploi, activées par la personne et par l’employeur, en 
province Sud et en province Nord60, et le Revenu pour l’Insertion Loyauté (RIL). Ce 
revenu « activé » a pour ambition d’accompagner les demandeurs d’emploi vers 

                                                        
57 Equivalents temps plein en baisse de 10,7% par rapport à la moyenne mensuelle du troisième 
trimestre 2012. 
58 Ramenés à 2113 en 2013, dont 366 en emplois aidés et 257 par le GEEX. 
59 MIJ Sud, MIJ Nord et ACTIVE ont toutes trois été créées au tout début des années 1990, dans les 
premières années de la provincialisation 
60 Non sans les lourdeurs dont souffre la MIJ, déjà signalées en province Nord, cette fois-ci sous 
forme de chevauchements entre action de la MIJ et celle de Cap Emploi : des jeunes et des 
employeurs invités à « se couper en deux », fiches navettes papier, pas de base de données 
commune. 
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une insertion dans l’activité économique, professionnelle, sociale et culturelle. Il 
permet aux jeunes de s’installer dans des secteurs productifs et d’acquérir ainsi ou 
d’améliorer une qualification. 
 
De ce fait, leurs collaborations avec les entreprises d’intérim, souvent étroites et 
anciennes, s’établissent sur la base de complémentarités des services rendus aux 
personnes et aux entreprises, non sous l’angle de la substitution ou de vaines 
« concurrences ». D’autres similitudes peuvent être citées : la décentralisation des 
antennes externes (2 pour l’EPEFIP,  9 pour la MIJ Sud, 6 pour la MIJ Nord), une 
relation entretenue de proximité avec les maires et les coutumiers, la publication 
de rapports d’activité qui font apparaître une cohérence de l’offre de services 
autour d’objectifs mesurables. Ces rapports d’activité permettent de connaître 
l’ordre de grandeur du nombre de personnes en contact en 2012 :  
  

EPEFIP 1769  
MIJ Sud 8854 
MIJ Nord   281 
ACTIVE 1067 

 
Enfin, si l’EPEFIP fait une large place, dans sa gamme de services, aux formations 
qu’il assure pour le compte de la province Iles (940 stagiaires en 2012, soit 55% des 
personnes en contact), la MIJ Sud et ACTIVE sont également agréés comme 
organisme de formation,  mais à titre connexe de leur activité principale. 
 
La mission relève par ailleurs avec intérêt la démarche des deux directeurs de la 
MIJ Sud et de la MIJ Nord, qui « se parlent » régulièrement et participent de 
concert à des échanges avec le réseau des missions locales en hémisphère sud. 
Dans les deux cas, les échanges de pratiques sont profitables au service rendu. 
 

3. Former pour l’activité et pour l’emploi 

Tous les interlocuteurs de la mission s’accordent autour de quelques points clé. Ils 
correspondent aux constats de la mission : 
 

! la caractéristique du pays, en matière de formation professionnelle 
continue, est qu’il y a foisonnement de dispositifs, massivement sur 
financements publics, que personne n’inventorie, dont le pilotage, par 
conséquent la performance et les coûts, sont problématiques61, 

!  la finalité affirmée est l’emploi, mais tant les difficultés de recrutement en 
formation que celles que rencontrent les employeurs pour certains 
recrutements montrent que demeurent, entre autres, un problème de 
fonctionnement des prestations et un autre de régulation de l’offre 
formative, celle-ci ne pouvant de toutes façons apporter la bonne réponse 
dans tous les cas, 

                                                        
61 Au moins 4000 places en stages de formation continue, pour une population active de 112 000 
personnes (2009), financés en ordre dispersé, sans strictement aucune concertation, par le pays et 
les provinces en 2013, dont l’essentiel (les deux tiers) par les provinces. 
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!  sans doute l’aisance du financement, procurée depuis dix ans par les 
concours budgétaires des 9ème et 10ème FED, n’a-t-elle pas incité à 
rechercher toutes les articulations adéquates entre les organisations 
productives, celles des entreprises,  et le fonctionnement des formations. 

Deux types d’initiatives sont principalement envisagés au niveau du pays, 
institutionnellement compétent en cette matière : une cartographie des 
formations et le fonctionnement en pôles d’excellence sectoriels.  
 
La cartographie des formations est un diagnostic de l’offre de formation 
calédonienne, la première question posée étant celle des effets pour l’emploi,  
qui doivent pouvoir être objet d’enquêtes en prenant appui sur cette 
cartographie (voir § I du présent rapport). La deuxième question est celle des 
déséquilibres territoriaux, avec la concentration à Nouméa de l’apprentissage et 
des préparations aux qualifications de niveaux supérieurs au bac (notamment 
niveaux III), alors que l’un des grands problèmes est la mobilité, sous tous ses 
angles. Les pôles d’excellence sectoriels peuvent alors se présenter comme un 
procédé de démonstration par le terrain, par « ce qui marche », en relation avec 
la responsabilité provinciale de soutien public au développement économique, 
au moins autant qu’un dispositif trop ambitieux de formation continue qualifiante 
planifiée au niveau du pays. Ils pourront alors servir de point d’appui local aux 
régulations utiles entre voies de professionnalisation des personnes, pour que 
celles-ci puissent mieux gérer leurs parcours. La conférence des financeurs 
recommandée par la mission pourra alors jouer son rôle (voir § VI-1 du présent 
rapport). 
 
Aucun des dispositifs de suivi du devenir des personnes sorties de formation (voir 
indicateurs FED et programmes budgétaires de la mission formation 
professionnelle) ne prend en compte, parmi les solutions, la création d’entreprise 
ou d’emploi indépendant, sauf lorsqu’il s’agit expressément d’un stage préparant 
à ce type de solution.  

Il y a quelque paradoxe, dans un pays insulaire de la taille de la Nouvelle 
Calédonie, à ne pas reconnaître comme porteur le travail indépendant, d’autant 
plus que celui-ci est le mode de travail privilégié d’une large part de la population 
active calédonienne.  

Enfin, Cadre Avenir, en réalité agence d’emploi des cadres formés à l’aide du 
programme éponyme, n’est pas pleinement intégré dans les circuits de décision 
du pays, peut-être au motif qu’il s’agit d’un engagement et de financements de 
l’Etat. Ce dispositif est cependant doublement intéressant : 

! il vise la promotion de l’emploi local plutôt qu’une protection de 
type administratif, 

! c’est une aide au recrutement. 

4. Aider à créer entreprises et emplois indépendants 

Un quadruple constat peut être rappelé: 
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! les procédures administratives de création d’une entreprise sont aisées et 
très rapides (immatriculation au RIDET), c’est un avantage sérieux pour le 
pays, 

! il n’y a pas de partage de l’information via le RIDET, pas de projet 
informatique visant à instaurer des liens d’interopérabilité entre organismes, 
ISEE (RIDET), services fiscaux et de protection sociale (CAFAT), donc pas de 
guichet pouvant simplifier la vie des créateurs par la suite. 

! de ce fait, les informations du RIDET ne sont pas d’une grande fiabilité, 

! les services délivrés pour aider la création d’emplois indépendants sont 
souvent disjoints de l’offre de services proposée pour faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi salarié. 

Cependant, un puissant et constant mouvement de création de très petites 
entreprises alimente la vitalité du tissu économique du pays, via le régime fiscal de 
la « patente » (26% de la population active hors fonctions publiques).  Le salariat 
est souvent préparatoire à la création d’emplois indépendants et de petites 
entreprises, surtout en zones rurales, où la pluriactivité des personnes est plus 
développée encore qu’en zone urbaine.  

Trois réseaux complémentaires coopèrent effectivement en soutien de ce 
mouvement, avec l’appui de l’Agence Française du Développement (AFD) : 

! l’antenne calédonienne du réseau associatif ADIE, qui apporte un micro-
crédit accompagné depuis 1999 (70% en zones rurales et en tribu, 30% en 
zone urbaine), 

! Initiative Nouvelle Calédonie (INC), initiative d’acteurs calédoniens avec 
une antenne à Koné, qui apporte gracieusement des prêts d’honneur sans 
garantie et sans intérêts couplés en totalité avec des prêts bancaires, 

!  l’Institut calédonien de participation (ICAP), créé pour le rééquilibrage 
suite aux accords de 1988 (Matignon Oudinot), qui opère par prise de 
participation ou d’avances en comptes courants, plutôt «au nord du pont 
de la Tontouta». 

Quelques traits saillants méritent d’être relevés : les taux de pérennité sont plus 
élevés en brousse que dans le grand Nouméa (point mort plus élevé en zone 
urbaine, concurrence différente) ; depuis quelques années, avec le retour en tribu 
de jeunes diplômés, le niveau de formation apparaît comme facteur favorable 
(autour de 35 à 40 ans) ; le client type de l’ADIE est plutôt homme mélanésien 
vivant en tribu. 

Analysant les dispositifs à l’œuvre, la mission recommande que les financements 
mobilisés, à des niveaux excessifs, pour subventionner les projets, soient affectés 
en priorité à l’accessibilité des interventions et services d’appui aux porteurs de 
projets ; Il s’agit d’abord de faciliter leurs démarches et les aider dans le 
dimensionnement adéquat du projet. Cette priorité a pour corollaire un meilleur 
effet levier des crédits bancaires (voir § IV-4 du présent rapport). 
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5. Aider à s’orienter 

Au vice rectorat, les moyens sont limités : un Centre d’Information et d’Orientation 
avec plusieurs antennes, 1 CSO à l’échelon du pays, récemment un inspecteur de 
l’orientation recruté en septembre 2013. L’orientation commence avec les 
enfants, mais le canal scolaire est loin d’être le seul : les acteurs et canaux 
d’influence sont nombreux (famille, liens personnels, environnement sociétal, 
capacités à se déplacer, école...). 

 Au sein de la DFPC, le SAO a repris, en 2013, la fonction assurée jusqu’alors par 
l’IOPSS au sein de l’IDCNC. Pour alimenter le dispositif qualifiant de la DFPC, la 
conseillère vérifie les «prérequis », les psychologues du travail font ensuite passer 
les tests de positionnement et présentent leurs résultats par un entretien de retour. 
Le service n’est pas intégré à l’organisme de formation et celui-ci doit accepter 
les personnes « testées » positivement (avec les risques constatés de multiples 
malentendus, mécontentements et redondances de positionnement).  

Il est resté de l’ancienne équipe de l’IOPPS, au sein de l’IDCNC, 3 conseillères et 1 
administratif, pour constituer, sans doute pour l’avenir, une forme de noyau 
d’appui aux réseaux délivrant des services d’appui à l’orientation des personnes : 
« information, orientation, professionnalisation, animation » (IOPA).  

Cela étant, les 150 conseillers en information et insertion professionnelle (CIP) 
reconnus comme tels par la DFPC, ont vocation à travailler en réseau avec le 
service de positionnement qu’est, au sein de cette administration du pays, le SAO. 
En tant que « clients » du système d’information SEFORA, ils sont chargés 
d’identifier et d’orienter les flux de candidats aux formations (environ 2000/an 
toutes formations confondues). Ils sont répartis dans tout le pays, au sein de 
différentes structures (IOPA de l’IDCNC, MIJ Nord, MIJ Sud, EPEFIP, Cap Emploi, 
SEP). 

Jusqu’alors, les dispositifs existants sont liés au fonctionnement de l’offre de 
formation, initiale et continue, dont ils dépendent plus ou moins directement. 
L’idée d’un «continuum formatif » théoriquement favorable à l’emploi peut ainsi 
paraître justifier, très abstraitement,  une portée qu’ils ne peuvent avoir en réalité, 
car il s’agit structurellement de positionnement pédagogique et non 
d’orientation dans la vie active.  

Ils sont l’œuvre d’experts des voies de formation et l’interface avec la vie active 
se joue ailleurs. Il est le plus souvent fait mention de « péri formation », comme s’il 
s’agissait de processus adventices : on se place du point de vue des formateurs, 
non des personnes.  

Au final, ce seront toujours  les « capabilités » des personnes qui décideront, avec 
une dimension de hasard importante. Les questions d’hébergement et de 
transports sont partie intégrante, le plus souvent décisive, des choix des 
personnes. 

Ceci mérite la meilleure attention alors que la plupart des personnes entrant ou 
entrées dans la vie active ne peuvent attendre de la formation, notamment de 
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type académique ou sous forme de stages, qu’elle réponde à leurs attentes et 
capacités. Or le décrochage scolaire se fait de plus en plus tôt. Selon 
l’observation des conseillers de la MIJ Sud, il serait important et massif.  

6. Faciliter la mobilité  

En Nouvelle Calédonie, les problèmes de mobilité sont caractéristiques et 
structurants, « à la puissance 10 », notamment lorsqu’il s’agit d’hébergement, de 
transports, ou de garde d’enfants. 

En l’état, ceux qui ont une part de décision en matière d’emploi et ceux qui en 
ont une du point de vue de l’aménagement des territoires ne peuvent que très 
rarement coopérer. Les décisions ayant des conséquences en matière 
d’aménagement des territoires ne prennent en compte la question de l’emploi, le 
plus souvent, que sous l’angle théorique d’une retombée générale, abstraite, non 
sous celui des fonctionnements effectifs, dont la connaissance n’est pas partagé 
(voir § I du présent rapport).  

7. Promouvoir la participation de la sécurité sociale à l’activité et l’emploi 

Les travaux de la mission l’amènent à présenter plusieurs propositions dont la 
concrétisation justifie amplement une participation forte de la CAFAT à 
l’animation du réseau des maisons provinciales éTé ainsi qu’à leur offre de 
services. 

L’accessibilité des services de la CAFAT peut bien entendu conforter les services 
rendus aux porteurs de projets de création d’emplois indépendants ou 
d’entreprises (voir § IV-4 du présent rapport) 

La mutualisation, par la CAFAT, des contributions légales des entreprises au 
financement de la formation professionnelle continue, proposée par la mission 
(voir § II-1 du présent rapport) a pour prolongement ou pour point d’appui une 
offre de services accessible en proximité, qui a pour « lieu naturel » le réseau des 
maisons provinciales éTé. Cette offre de services, avec le concours des crédits 
budgétaires du gouvernement, doit notamment faciliter l’ingénierie de projets de 
développement de compétences, en accompagnement de projets de « gestion 
promotionnelle de l’emploi local » (GPEL). 

Le versement des rémunérations et la protection sociale des stagiaires, que la  
mission recommande de confier à la CAFAT, peuvent justifier un service de 
proximité dimensionné en fonction de besoins précisément évalués (voir § VI-3 du 
présent rapport). 

Des évolutions dans la gestion de l’assurance chômage (chômage partiel et 
chômage total) pourraient apporter une motivation supplémentaire à la 
participation de la CAFAT à l’offre de services déployée dans le cadre des 
maisons provinciales éTé. En l’état, la situation excédentaire du régime maintient 
celui-ci dans la discrétion62. Les données relatives aux bénéficiaires ne sont 
                                                        
62 L’assurance chômage est en partie financée par les cotisations assises sur les salaires et pour une 
autre partie par la contribution exceptionnelle de solidarité au taux de 0,75 %, pérennisée par la 
délibération n° 100 du 20 avril 1989. 
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publiées qu’une fois par an seulement, dans le cadre du rapport d’activité de la 
CAFAT.  On ne peut perdre de vue cependant que l’effet ciseaux entre les 
recettes et les dépenses du régime peut être extrêmement rapide, compte tenu 
de la taille du pays, en cas de retournement conjoncturel marqué. 

Il n’y a pas de règles précises pour contrôler le respect de l’obligation de 
recherche active d’emploi inscrite dans le code du travail. La CAFAT n’a ni les 
moyens ni le projet de faire des contrôles : le coût des contrôles serait en effet 
sans rapport avec ses retours prévisibles ; de plus, face à la réalité du tissu social et 
des pluriactivités de fait, ils n’auraient rien de simple. Jamais la CAFAT n’a reçu 
une information venant de l’un des trois opérateurs provinciaux (Cap Emploi, 
EPEFIP, SEP) pour déclencher l’arrêt de l’indemnisation.  

A fin février 2014, en un an, le nombre de bénéficiaires de l’assurance chômage a 
progressé de 15%. Mais les effectifs cotisants augmentent aussi, dans une 
proportion que le régime ne suit pas.  

8. Partager l’information pour le service à rendre 

L’éclatement des financements et programmes de formation professionnelle a 
pour corollaire, jusqu’alors, la fermeture des systèmes d’information, faisant au 
mieux un vœu pieu de la théorie des parcours. Chaque acteur de la formation 
professionnelle continue dispose de son propre outil d’information et de suivi 
(certains n’ont même aucune application informatique dédiée). Il en résulte une 
communication excessivement complexe, de fait impossible, entre les agents des 
différentes structures. Les informations sont souvent manquantes ou erronées, car il 
faut sans cesse dupliquer la donnée. Depuis la mi-2013, SEFORA, application Web, 
se présente comme un « projet de grande ampleur, unique et exceptionnel en 
Nouvelle-Calédonie »63. 

Plus largement, les nombreux appareils administratifs intervenant en matière 
d’emploi, dont la DFPC elle-même et certains organismes de formation, ont 
commencé à chercher des voies de communication entre eux, toujours en 
fonction de problèmes qu’ils souhaitent traiter isolément, chacun pour ce qu’il 
pense être sa contribution originale à l’emploi.  

Ainsi, poursuivant un rêve de complétude de part et d‘autre, plutôt 
opérationnelle dans un cas, théoriquement planificatrice dans l’autre, la DTE et la 
DFPC envisagent de déployer leurs propres systèmes. La première examine la 
manière de le faire à partir de l’application Web ODE64déployée jusqu’alors, 
depuis 2003, à l’initiative de la province Sud. La DFPC envisage, de son côté, de 
lancer en 2014 le projet RELIEF, autre entrepôt de données beaucoup plus 
ambitieux, puisqu’il doit couvrir l’ensemble des champs de l’orientation, de la 

                                                        
63 Rapport DFPC  présenté devant le comité consultatif de la formation professionnelle,  les 21 
octobre et 19 novembre 2013, p 
64 Offre et demande d’emploi en Nouvelle Calédonie : permettre aux utilisateurs de « gérer 
l’ensemble des informations relatives à l’emploi en Nouvelle Calédonie, demandeurs d’emploi, 
employeurs, offre d’emploi » 
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formation professionnelle et de l’emploi et permettre « d’améliorer le suivi 
stratégique du domaine par les instances décisionnelles ». 

Confié à l’IDCNC, le projet RELIEF devrait apporter, selon la présentation théorique 
qui en est faite, deux niveaux de services :  

- un système central, permettant l’échange, le stockage, la consultation 
et la fiabilisation des données issues des applicatifs utilisés dans le 
domaine de l’emploi, de la formation, et de l’insertion professionnelle, par 
les différentes collectivités de la Nouvelle-Calédonie et les opérateurs qui 
en sont proches ;  

- une solution statistique et décisionnelle exploitant les informations 
stockées et fiabilisées, pour améliorer le suivi stratégique. 

Par ailleurs, les structures d’accueil et d’accompagnement des jeunes (MIJ Sud, 
MIJ Nord, EPEFIP) ont déployé et exploitent leurs propres systèmes d’information, 
inspirés, chacun, de l’application Parcours, application Web des missions locales 
de France métropolitaine et des départements d’Outre-mer. 

Plusieurs évènements, telle la démobilisation des chantiers des usines du sud et du 
nord, ont mis en évidence les faiblesses de chacun découlant de l’absence d’un 
système d’information reposant sur l’interopérabilité et plaçant en son centre les 
réelles capacités de ses usagers (les objectifs qu’ils peuvent réellement poursuivre, 
dans leur diversité).  

 
La vision  du développement de l’emploi  des Iles Loyauté  repose sur 
la combinaison de deux modèles : occidental et coutumier. Il repose 
sur  l’initiative individuelle/collective, la contribution de chacun  à 
l’économie du mode de vie coutumier, l’accompagnement  socio-
économique issu des outils provinciaux et pays, l’ouverture aux 
marchés (local, international : Australie, Japon…). La volonté et les 
capacités de construire une économie durable avec la population et 
pour les générations futures s’inscrit aussi dans la continuité des règles 
coutumières. Chaque initiative doit générer celles qui sont à venir, 
pour demain et pour tous. Le mode de vie coutumier est donc loin de 
freiner le développement local ; tout dépend de « quel modèle l’on 
parle ». 
  
Chaque île privilégie ses filières d’activités  porteuses, qui reposent sur 
un savoir-faire spécifique ; Ouvéa : la pêche, Mare : l’agriculture 
(avocat, santal), Lifou : le tourisme, l’agriculture, les services. Comment 
intégrer l’économie du mode de vie coutumier dans le schéma de 
développement des Iles Loyauté ? Comment concilier la répartition  
des équilibres financiers communautaires des revenus (ménage, église, 
coutumes) et les initiatives économiques ? Comment « mettre le droit à 
l’endroit » ? Cela induit des indicateurs mixant les deux logiques 
économiques qui sous-tendent les évolutions en cours et alimentent les 
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données de l’observatoire local. 

L’EPEFIP dispose d’une offre de services intégrée, qui répond aux 
besoins et demandes de l’emploi. Elle gère le financement, les 
prestations, le suivi. Cette forme de « guichet unique » est adaptée à la 
taille et au contexte des Iles. La proximité et les coopérations entre les 
structures : accueil, prestations sociales, Case de l’entreprise, offre de 
formation…facilitent la mise en réseau et le suivi des initiatives. Les trois 
mesures  utilisées (stages mise en emploi, stages pour l’emploi, Revenu 
Insertion Loyauté) sont au service de l’insertion par le travail / 
l’activité ; leur dimension sociale agit uniquement comme amorce 
financière. Le maintien de l’indemnisation est conditionné par le 
résultat, en référence aux valeurs communautaires. Les modèles de 
mutualisation proposés, comme les groupements d’employeurs, font 
doublon avec les pratiques communautaires qui organisent, régulent 
et pilotent  les  ressources. 

Il s’agit d’un agencement de financements publics et de ressources 
régies par les règles coutumières pour  construire, développer, porter 
l’activité. 

! innovation sociale et économique : créer une activité qui 
laisse une place à des choix coutumiers et personnels et 
respecte la double profitabilité de l’économie îlienne : 
individuelle et coutumière, 

! caractéristiques du projet : cette structure existe depuis 1996 ; 
sa création est due à l’initiative de promoteurs privés avec le 
soutien du comité de développement de Wetr. D’abord  sous 
forme d’association intermédiaire, puis de SARL, elle emploie 
10 salariés  et travaille avec 100 prestataires répartis dans des 
secteurs divers, 

! budget : 300 Millions : 270 pour les services à la 
population, 30 pour la structure. Ressources propres : 
200 Millions, issus d’activités transnationales avec 
l’Australie. 80% de fonds propres (capitalisation des 
petits chefs qui sont dans la structure, financement des 
micro-projets), 20%  seulement d’aides publiques. Les 
coutumiers sont majoritaires au sein de la société et 
représentés au travers du GDPL « Mejinewetr ». 

 

! marché : planification connue de l’activité jusqu’en 2017, 
prévisions de développement du CA à hauteur de 500 M 
XPF, 
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! activités : « touchés de bateaux » : 100/ an. Activités 
touristiques : animation, vente de produit locaux, visites, 
restauration, transport. Activité d’animation et de 
restauration pour des entreprises / collectivités, 

! impacts locaux : participation des îliens au développement 
de l’activité et de l’emploi, professionnalisation des 
salariés/patentés, développement des voies de 
professionnalisation et des coopérations, maintien d’une 
émulation au développement. Emergence d’un nouveau 
RIL, conditionné par l’engagement réel de la personne dans 
une voie d’activité. Une dynamique inscrite dans le 
développement de filières et de chaînes de valeurs : 
fabrication de tressage et des plantations ou serres, 
transmission des savoirs par la création du Faré des savoirs, 
circuit de valorisation et diffusion des produits, sécurisation 
des paiements, acquisition de nouveaux savoirs, 

! conditions de réussite : la mobilisation des coutumiers, 
l’adhésion collective des personnes concernées et décideurs 
au projet inséré dans le mode de vie coutumier, la volonté 
réelle d’une émancipation financière, la capacité 
d’innovation et le potentiel de ses ressources diplômées 
mobilisables 

! limites : la jeune génération, partagée entre les modèles 
coutumiers et occidentaux, a dû mal à s’engager. Ces 
conditions expliquent pour partie l’échec de 
l’implémentation du modèle à Maré et dans le Nord, sur la 
Côte Est. 

JUSTIFICATIONS D’UNE  REFORME 

 
Offre de services 
 
Identifie-t-on des difficultés de recrutement ou, au contraire, souhaite-t-on faire 
bénéficier d’autres employeurs de procédés ayant connu le succès à cet égard 
(des recrutements réussis) ? Les questions et les réponses s’inscrivent toujours dans 
un contexte très local, dont les modes de vie sont une composante 
caractéristique, avec leurs fonctionnements nécessairement particuliers et très 
locaux. C’est pourquoi, dans ce contexte, le « formatage » a priori de critères 
d’embauche est le plus souvent contreproductif, porteur de malentendus et de 
désillusions de part et d’autre. Que les entreprises soient « jardinières » des 
compétences locales est une condition clé du succès des investissements. 
 
Un projet de grappe d’entreprises offrant leurs compétences aux investisseurs doit-
il voir le jour au plan local, une grappe vise-t-elle sa participation à l’économie au 
plan local ? Des espaces d’échanges sont bienvenus, au-delà des procédures 
formelles. 
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Repère-t-on des freins au financement de projets de création d’entreprises ou 
d’emplois indépendants, ou décide-t-on de réorienter les crédits affectés aux 
subventions vers des apports appelés à déclencher un effet levier bancaire ? 
L’accessibilité des services d’ingénierie et des apports en question est  la clé du 
succès. 
 
Caractérise-t-on les freins à l’emploi salarié ou à la création d’un emploi 
indépendant ? Un frein d’ordre logistique (permis de conduire, transport) ou 
relevant de la qualification des compétences professionnelles n’amènera pas les 
mêmes réponses. L’important est qu’il puisse s’agir de la même personne et 
qu’elle puisse viser l’un ou l’autre de ces deux types d’objectifs ou cumuler les 
deux types de difficultés. 
 
Entend-on mettre les personnes bénéficiaires d’aides sociales en relation avec 
l’économie formelle ? L’accessibilité la plus immédiate des services orientés vers 
elle conditionne la suite. 
 
Ces quelques exemples montrent que des centres de services doivent fonctionner 
au plan local, à la fois pour les personnes qui travaillent ou veulent travailler, pour 
les entreprises et pour les employeurs, pour les financeurs de l’activité.  
 
Introduire un dualisme entre des dispositifs qui seraient à fonction «économique », 
chargés de répondre aux besoins des entreprises et, d’autre part, des dispositifs 
qui seraient à vocation « sociale » pour accueillir les exclus du travail accentuerait 
les difficultés des personnes peu ou pas équipées en réseaux, alors que les 
dispositifs dits « sociaux » enfermeraient leurs bénéficiaires dans des situations de 
dépendance. 
 
De plus, la diversité des situations individuelles, celle des parcours, engendre un 
éclatement injustifié de l’offre de services, lorsque les appareils du « back office » 
sont l’enjeu principal. Seuls sont alors capables de s’y retrouver les opérateurs 
spécialisés, de facto en position de concurrence.  
 
Pour prendre cet exemple, le lien pratique entre une formation et une activité 
(notamment quand il s’agit de transmettre des savoirs de base) doit être 
raccourci au minimum, la souplesse et la réactivité devant être optimales. On voit 
à cet exemple, que l’organisation vers laquelle il faut tendre doit permettre plus 
aisément une rétroaction du service rendu vers son fonctionnement. Cela doit 
permettre non seulement de consolider les capacités techniques mobilisables, 
mais aussi de rationaliser l’offre de services elle-même, en limitant lacunes et 
redondances 
 
Pour être calédonienne (promotion de l’emploi local), cette offre de services doit 
ainsi permettre aux uns et aux autres d’articuler, voire d’hybrider (ce qu’ils font) 
tous les statuts du travail, les différents socles juridiques de celui-ci : travail salarié, 
travail indépendant, travail familial en milieu coutumier.  
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L’origine de plusieurs difficultés étant, par ailleurs, dans la formation initiale des 
personnes, il sera essentiel de renforcer les coopérations avec l’école.  
 
Comme l’ont relevé les participants de la IVème session du dialogue social, les 
services publics de l’emploi qui fonctionnent dans le monde ont créé des « Job 
Centres », c’est à dire à la fois des lieux : 
 

! dans lesquels chaque personne voulant travailler peut accéder, en 
fonction du profil de sa recherche, aux services utiles, 

! qui permettent, à celui ou celle qui lui sert de référent, de travailler 
véritablement en réseau, non seulement local mais aussi au-delà, pour 
aider avec professionnalisme à traiter différents freins à l’emploi ou à 
l’activité, en « front office », 

! qui facilitent les recrutements.  

Ces modes de fonctionnement doivent offrir un lieu ressources pour les entreprises 
et pour les employeurs, non seulement pour les personnes qui travaillent ou 
veulent travailler : recrutement, intérim, contrat de travail, embauche, 
administratif, surtout quand l’enjeu d’une formalisation de l’économie est 
important. 

Economies d’échelles 
 
Quelques fonctionnements d’entreprises en réseaux « pays » articulés avec 
l’échelon provincial peuvent servir d’exemple lorsque l’on veut envisager 
autrement l’action publique en Nouvelle Calédonie. Ce peut être spécialement 
le cas pour ce qui concerne le soutien à l’activité. 

Ce qui fonctionne dans la délivrance de services aux entreprises  ne 
fonctionnerait-il pas quand il s’agit de déployer sur le terrain une offre de services 
d’intérêt économique général ? Dans les deux cas, il s’agit  de coopérer, de 
mettre en commun des idées et des ressources pour profiter d’effets d’échelle 
dans la gestion de capacités techniques et de ressources financières. 

Or les interventions publiques de soutien à l’activité des personnes et de 
promotion de l’emploi local, de placement et d’insertion, d’aide à la création 
d’entreprises ou d’emplois indépendants, d’orientation, de mobilité des 
personnes, d’aide aux recrutements, de formation professionnelle, de prestations 
sociales liées à l’activité des personnes, mobilisent des capacités techniques 
souvent connexes et des ressources financières diversement abondantes, qui 
invitent à ce type de recherche.  

Structurer une offre articulable en fonction d’un contexte, en nouant une alliance 
avec un pilote local, bien des entreprises calédoniennes savent le faire : pourquoi 
les administrations publiques du pays et des provinces, avec leurs opérateurs, ne 
pourraient-elles pas le faire ? 

La situation actuelle est aux antipodes de ce type de solution. Les lieux de 
décision sont multiples, segmentés ou articulés sans finalité commune d’ordre 
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stratégique. Bien que leurs « compétences » institutionnelles soient enchevêtrées, 
ils sont souvent faiblement ou pas du tout connectés entre eux, se situent à 
différents échelons.  

L’éclatement des centres de décision (qui ont bien du mal, chacun, à décider), 
l’isolement opérationnel ou, à l’inverse, l’absence d’autonomie d’opérateurs « in 
house » (les deux positions pouvant coexister pour un même opérateur),  
engendrent à la fois des lacunes et des redondances, des risques de 
contradictions, des coûts de coordination qui montent en flèche, une absence 
de responsabilité vis-à-vis du résultat, tout ceci au détriment du service rendu et 
des finances publiques. Les difficultés à projeter et développer un système 
d’information d’ambition mesurée en fonction des réelles capacités de ses 
utilisateurs en sont l’expression. 

Dans un pays où les économies d’échelles sont par nature, en raison de sa taille et 
de l’insularité,  difficiles à réaliser au sein des administrations publiques et dans le 
cadre de services d’intérêt général, il y a là une exigence. C’est aussi une 
condition pour que les acteurs de l’économie, partenaires, contributeurs, 
fournisseurs et clients, s’engagent, notamment quand ils sont conviés à participer 
eux-mêmes, très directement, à la délivrance de services. 

Dans ces conditions, la provincialisation peut difficilement porter tous ses fruits ; 
elle pourrait par exemple favoriser les passages, au niveau du pays, entre 
schémas de développement du tourisme ou des hébergements (hôtellerie, 
chambres d’hôte…), de l’industrie (qui partage des besoins de développement 
de l’offre hôtelière ou d’hébergement) et de l’offre de services destinée à 
promouvoir l’emploi local et l’activité des calédoniens.  

Elle pourrait aussi, par une concertation et des coopérations entre provinces elles-
mêmes (il en existe) favoriser à la fois des économies et l’approche territoriale de 
rééquilibrage. Pour l’intégration des jeunes, les « jobs d’été » sont proposés avec 
trois dispositifs, un par province. Conséquence : on va au plus près ou au plus 
fourni en offres, dans le Sud.  

Mobilités/rééquilibrage 
 
La vision pays est nécessaire quand il faut prendre en compte les mobilités, leurs 
enjeux, leurs difficultés et les réponses à celles-ci. Pour autant, il s’agit de difficultés 
de mobilité soit interprovinciales (un jeune de Canala stagiaire à Poro passant par 
La Foa), soit intra provinciales (un jeune de Bourail ayant rendez-vous avec un 
employeur à Nouméa, un jeune de l’ile des Pins en scolarité à Nouméa : que se 
passe-t-il pendant les « ponts » ?).  Dans les deux cas, la ou les provinces sont 
concernées : par leurs responsabilités vis-à-vis de la formation ou de l’insertion du 
jeune, par leur rôle en matière de rééquilibrage et de soutien au développement. 
 
Des solutions existent ou sont imaginées. Poya, « tube à essai » pour expérimenter 
des coopérations interprovinciales, offre l’exemple d’un partage du travail entre 
MIJ Sud et MIJ Nord qui n’est pas celui de la frontière administrative. A contrario, 
de parfaits contre-exemples existent au sein d’une même province : non 
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seulement le jeune de Bourail allant au rendez-vous avec l’employeur de 
Nouméa se lèvera très tôt, mais encore il devra changer de compagnie de 
transports publics avant d’arriver, Carsud ne pouvant l’acheminer en ville. 

Dans presque tous les cas, les provinces sont les acteurs publics de premier plan 
car elles ont un ou plusieurs leviers pour des solutions correspondant à leurs 
responsabilités, mais elles peuvent généralement gagner à ne pas les actionner 
isolément ; en tout cas, la ou les personnes concernées auront davantage de 
chance d’obtenir la bonne réponse. Il serait judicieux que les provinces aient 
davantage de moyens d’action à cet égard, dans la perspective toutefois d’un 
schéma pays.  

Ni les difficultés des mobilités ni le privilège « province » pour bénéficier des 
mesures provinciales, aucun de ces « freins » n’enraye les migrations et la perte de 
substance de la Côte Est et des Iles. Il se pourrait, par contre, que la facilitation 
des mobilités, qu’il s’agisse d’accueillir des personnes venant d’ailleurs, même 
temporairement, ou qu’il s’agisse de la formation ou de la création d’activité par 
des résidents hors de la province, favorise le rééquilibrage économique, par-là 
social. 

Que deux mondes cohabitent favorise l’expansion de celui qui attire et contribue 
ainsi à rendre difficile pour tous la gestion urbaine. Dans tous les cas, il revient aux 
provinces de jouer leurs partitions, peut-être en concertation ou coopération 
entre elles, en raison de leur responsabilité de soutien public au développement. Il 
pourrait y avoir des conseillers « Iles » au sein de la MIJ Sud. 

Il s’agit, là encore, de croiser réseaux pays et territoires. 

Système d’information 

Si l’un des premiers enjeux venant à l’esprit, dans la perspective tracée, est 
l’interopérabilité des systèmes d’information des institutions du back office par des 
entrepôts de données (ODE, RELIEF, SEFORA, etc.), il reste que le fonctionnement 
en réseau implique un autre niveau d’ambition. Sa formulation est plus délicate, 
sa réalisation plus ardue. 
 
Cette ambition est double. Il s’agit d’abord d’une consolidation de l’information, 
essentielle à la cohésion et à l’efficience du fonctionnement en réseaux, comme 
à la pertinence de son animation. Elle suppose un langage ou, au moins, un 
vocabulaire partagés, des définitions communément acceptées. La règle de droit 
peut alors intervenir, mais de façon strictement proportionnée au but poursuivi, à 
la difficulté rencontrée. Par exemple : qui est demandeur d’emploi, quels sont ses 
droits et ses obligations, qu’entend-on par placement dans l’emploi, de quel 
emploi s’agit-il etc.  
 
Cette consolidation est nécessaire non seulement pour les échanges de pratiques 
et pour la gestion, mais aussi, par là-même, pour ce qui concerne les diagnostics 
à partager. L’essentiel étant dans la question, l’accord sur les indicateurs est à 
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forte valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes de l’offre de services 
fonctionnant en réseaux et pour ses clients. 
 
Il s’agit enfin d’un travail de formulation des critères de qualité et de performance 
des services rendus, de son outillage informationnel et communicationnel. A cet 
égard, la décentralisation ne favorise pas la remontée des informations collectées 
au niveau de la délivrance du service, sauf à reconstituer à ce niveau les 
cloisonnements métiers inévitables du back office, ce qui serait contreproductif. 
La règle de droit peut apporter sa contribution, très strictement proportionnée au 
but poursuivi, en précisant les attributions ou responsabilités : aider à prévenir ou 
désamorcer certaines tensions, travail délicat du pouvoir de légiférer. 
 
Dans la plupart des travaux de l’OCDE, la question de la transparence des 
rapports entre les différents acteurs au niveau local est posée. Il y a là un double 
souci : celui de l’efficacité, mais aussi celui d’une déontologie de l’action 
publique. Ces deux préoccupations ne sont pas antagonistes. 
 
Les statistiques de l’emploi au niveau provincial doivent changer de nature. Il ne 
s’agira pas simplement de décrire un contexte, voire de mesurer l’efficacité d’une 
politique «réparatrice», mais bien de déterminer les potentiels d’un territoire et 
d’assurer à cet égard une interface entre prospective et action. Ce changement 
d’objectifs peut contribuer à transformer la nature de l’engagement du pays vis-
à-vis des provinces, à en définir les contours de manière positive. À partir de la 
question de l’emploi, et de sa provincialisation, c’est donc bien celle de la qualité 
de l’action publique dans son ensemble qui est posée  
 
Institutions, économie(s) 

Vis-à-vis d’une offre de services diversifiés appelés à s’articuler au contact des 
clients, la question institutionnelle est d’abord celle des niveaux de responsabilité, 
non celle des compétences métiers, qui obéissent à des logiques verticales. La 
composition locale des gammes de services proposées par le back office, de 
façon inévitablement segmentée par métiers, est la première des responsabilités.  
 
Les provinces sont constitutionnellement les garants d’un intérêt général situé, qui 
n’en demeure pas moins partagé. La compétence de droit commun des 
provinces, notamment avec la dimension de soutien public au développement 
économique, de rééquilibrage, convient tout à fait à cette approche de la 
responsabilité. La perspective de collaborations entre les provinces et la Banque 
Publique d’Investissement (BPI) vient conforter la priorité proposée d’une 
accessibilité la plus directe aux services d’appui au micro-crédit. 
 
Le type de fonctionnement proposé ne sera un succès qu’à la condition des 
économies d’échelles qu’il  doit procurer, ce qui implique le contraire de la 
superposition ou l’enchevêtrement de « compétences » administratives : 
l’articulation de responsabilités différenciées vis-à-vis du déploiement de l’offre de 
services. Cela suppose des processus de consultation et de coordination faits pour 
traiter des problèmes que l’engagement pratique des uns et des autres, 
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différencié mais partagé aux trois niveaux territoriaux de responsabilité, permettra 
plus aisément d’ identifier en commun. 
 
La « gouvernance » ne peut être une voie de sortie que si l’on est simple, prenant 
appui seulement sur ceux qui ont engagés ou qui avancent.  En Nouvelle 
Calédonie, le rôle croissant des dynamiques territoriales dans la régulation du 
travail et de la relation d’emploi doit s’accompagner d’une implication toujours 
active des entreprises qui structurent le paysage, avec leurs acteurs. Cela 
nécessite à la fois une capacité d’adaptation de leur part, dans un rôle de 
coproducteur des « ressources humaines » et une ouverture toujours en éveil  des 
acteurs institutionnels à leur égard. 

                                            PISTES D’EVOLUTION 

 
                                          Un scénario de référence 
                                       
Avec les provinces, instituer un réseau pays des maisons provinciales 
« échanges, travail, entreprises », ou éTé 
 
Commençons par les maisons, là où se rend le service, pour aborder ensuite leur 
réseau, qui vient en appui.  
 
C’est à leur échelon, provincial, que les acteurs peuvent développer une 
connaissance suffisante des filières et des institutions qui permettront les actions de 
promotion concrète de l’activité et de l’emploi local, par des initiatives construites 
au plus près des problèmes concrets de développement territorial.  
 
Aider à les convertir en règles durables et surtout susceptibles de faire école dans 
des espaces d’action plus larges, dans un cadre interprovincial ou au niveau du 
pays est l’un des enjeux de leur réseau. 
 
Si l’on doit identifier un axe autour duquel assurer le fonctionnement du réseau 
pays des maisons provinciales «échanges, travail, entreprises», ce sont les parcours 
des personnes vers et dans l’activité, selon les différents régimes juridiques ou 
statuts  de celle-ci. Dans cette perspective, leurs promoteurs doivent avoir pour 
objectifs d’associer et de valoriser les ressources nécessaires à la qualité des 
transitions vers et dans l’activité, dans les différents socles de droit de celle-ci. Pour 
ce faire, elles doivent déployer une compétence globale «d’ingénierie de 
parcours » vers et dans l’activité.  
 
Ce n’est plus seulement l’employabilité des personnes, mais aussi la logique de 
leur rencontre avec l’activité, selon les différents régimes de celle-ci et, par 
conséquent, l’employeurabilité, qui deviennent les enjeux d’une prise en charge 
et d’une gestion situées. 
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1. Une maison provinciale  

1.1 Un toit pour accueillir  
 

! une communauté de travail de personnes exerçant des métiers 
différents, 

! appelées à coopérer pour le succès d’un projet partagé à l’échelon 
de la province, 

! une communauté de travail multi-employeurs et trans-statutaire : en 
effet, la maison du développement n‘a pas vocation à délivrer ou 
développer une offre des services déjà existants, 

! une communauté de travail collaborant à l‘aide d’un système 
d’information pays. 

 1.2 Un espace d’initiative et d’innovation  
 

! offrant la gamme des services d’appui à l’activité des personnes 
(emploi, travail indépendant), aux recrutements, d’appui aux 
fonctions d’employeur, à l’orientation dans la vie active (ce n’est 
pas un positionnement pour la formation), aux relations utiles de tous 
avec la CAFAT, 

!  avec des antennes communales ou intercommunales, le contact 
avec les maires et avec la coutume étant essentiel 

1.3 Un projet, avec un schéma de délivrance des services 

! avec trois moteurs essentiels de mobilisation locale : le 
développement économique et de l’activité, les réseaux pour les 
personnes, la problématique de l’insertion, d’individualisation de 
l’offre, d’accompagnement des personnes vers et dans l’activité, 

! à l’aide d’un diagnostic d’échelon provincial, lié à la mise en œuvre 
d’une action territoriale de gestion promotionnelle de l’emploi local 
(GPEL), cadre de cohérence à l’attention des acteurs locaux, 
institutionnels et économiques, afin de leur permettre de mieux se 
préparer aux mutations de nature économique et sociale dans les  
territoires concernés,  

! actions programmées de promotion de la richesse humaine de ces 
territoires, par la participation des personnes à l’économie par le 
travail sous ses différents statuts, que doit stimuler et faciliter l’offre de 
services, 

! comportant des pistes pour l’amélioration des services aux usagers 
dans le but de lever les freins qui handicapent l’accès ou le retour à 
l’emploi et ceux qui limitent l’activité des personnes, notamment 
celles qui créent une entreprise ou leur propre emploi indépendant. 
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! précisant les conditions (objectifs, métiers, modalités, procédés) 
auxquelles opérateurs de droit public et de droit privé seront invités 
à se positionner pour la réalisation du projet. 

1.4 Une gouvernance  

! qui s’appuie sur le dynamisme d’initiatives construites au plus près 
des clients 

! dans un cadre de groupement d’intérêt public prévu par une loi de 
pays: public et privé doivent participer à la gouvernance, avec 
cependant des droits majoritaires pour les représentants des 
pouvoirs publics (pays, province, communes) 

! dont le président est de droit le président de la province 

! dont la durée de la convention constitutive (5 ans) rend nécessaire 
une évaluation du projet 

! dont le conseil d’administration comprend au moins deux collèges : 
celui des pouvoirs publics et celui des acteurs économiques, sans 
perdre de vue que le seul levier de mesure concrète, ce sont les 
financements. 

2. Un réseau pays 

2.1 Un programme pays d’animation  
 

! pour le partage des projets, leurs évaluations, qui peuvent bénéficier de 
l’autoévaluation 

! pour faire connaître l’action du réseau «échanges, travail, entreprises» au 
travers de leur réseau, 

! pour le pilotage du déploiement du système d’information pays du réseau 
«échanges, travail, entreprises», 

! pour les échanges de pratiques et les retours d’expériences 

! pour la professionnalisation des équipes, 

2.2 Une charte  

! référence qui engage, partagée par le pays, les provinces et chacun des 
acteurs engagés dans le réseau «échanges, travail, entreprises»,  

! autorisant les délégations de compétences du pays vers les provinces, 
notamment en matière de placement des personnes cherchant un travail, 

! à laquelle une délibération du Congrès donne la portée nécessaire 

!  
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2.3 Des financements  
 

! ceux du fonctionnement propre de chacune des maisons provinciales du 
réseau «échanges, travail, entreprises», pour assurer strictement ce 
fonctionnement, non pour délivrer des services déjà assurés : ils sont 
apportés par les membres et partenaires au regard du projet et des 
budgets annuels (crédits budgétaires du pays, des provinces et des 
communes, 11ème FED, cotisations des membres, donations), 

! ceux du programme pays d’animation, au regard d’un budget incluant les 
différents axes d’animation visés ci-dessus, y compris le déploiement du 
système d’information (crédits budgétaires du pays, des provinces et des 
communes, 11ème FED, cotisations des membres, donations), 

Un point de vigilance appelle spécialement l’attention. Avec l’accélération 
prévisible des mouvements de l’économie, les acteurs du réseau «échanges, 
travail, entreprises» devront être capables de déployer des programmes 
rapidement en des lieux donnés, avec des temporalités variables : être réactif, au 
plus près des préoccupations, adapter à la conjoncture les ressources et 
compétences techniques ainsi que les ressources financières, sera de plus en plus 
une condition de la performance. 
 
Les maisons provinciales « échanges, travail, entreprises » doivent être constituées 
pour 5 ans, mais leurs projets doivent intégrer les changements, donc  l’ajustement 
de leurs objectifs et l’adaptation, quantitative et qualitative, des ressources 
humaines mobilisées dans leur cadre.     
 
Option complémentaire n° 1 : ce réseau doit stimuler et faciliter la gestion 
promotionnelle de l’emploi local (GPEL) 
 
Les éléments accessibles de bilan des opérations de démobilisation des grands 
sites industriels font ressortir des marges de progrès. 
 
L’objectif d’améliorer la « qualité de l’emploi » dans une perspective de 
promotion des compétences et de l’emploi local est tout autant concerné que 
celui d’augmenter le volume de l’emploi dans les entreprises. 
 
Un soutien politique et budgétaire peut être apporté par les provinces (avec le 
11ème FED) aux démarches initiées par des entreprises et combinant : 
 

- un événement ou un ensemble de sujets questionnant un espace donné, 

- la définition d’une « maille spatiale » cohérente au regard des objectifs 

-  un dialogue social, la recherche de coopérations sincères, en mesure de 
répondre aux questions posées, 

- un diagnostic partagé portant sur les ressources actuelles de l’espace 
couvert et son avenir (avec l’appui de l’observatoire pays), 
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- l’élaboration concertée d’un plan d’action global quantifié et budgété, 

- la contractualisation de ce plan d’action entre les acteurs contribuant à 
sa réalisation et à son financement 

- une gouvernance légitime et une mise en œuvre pilotée, 

- une évaluation qualifiant la conduite du projet, en mesure d’une part 
d’évaluer les effets directs et indirects, d’autre part de rendre compte de 
la légitimité des investissements et de leurs retours. 

Le point d’appui seront le réseau des maisons provinciales «échanges, travail, 
entreprises» fonctionnant en réseau pays. 
 
Option complémentaire 2 : confier à l’IDC-NC nouveau l’animation programmée 
de ce réseau pays 
 
Former ou « professionnaliser » ensemble les personnes participant aux 
communautés de travail appelées à fonctionner au sein du réseau pays des 
maisons provinciales «échanges, travail, entreprises», alors qu’elles sont plus ou 
moins habituées à travailler «en silos», est une condition on ne peut plus décisive 
du succès.  

Ces communautés de travail ont vocation à fonctionner aussi comme 
« communautés de savoir ». Leur coopération est par elle-même enjeu et levier de 
compétences nouvelles.  

Ceci suppose des formateurs qui ne les poussent pas à reproduire les schémas 
qu’elles connaissent par ailleurs, et ce sera l’aspect le plus ardu. 
Cette« professionnalisation » doit les relier au sein de chaque maison provinciale 
« échanges, travail, entreprises » comme au sein du réseau pays que celles-ci 
formeront (voir § V-1 du présent rapport). 

L’IDC-NC nouveau (voir § VI-3 du présent rapport)  offre un support idoine. Ce 
programme sera son cœur de métier :  

! sa gouvernance sera à dominante publique (pays, provinces, quelques 
communes dont Nouméa, ISEE, CAFAT, IEOM), 

! il sera aussi support institutionnel pour l’observatoire pays du travail, des 
entreprises et de l’emploi  (voir § I du présent rapport), 

! Il assurerait le secrétariat technique de la conférence des financeurs (voir § 
VI-1 du présent rapport) 

 

 Responsabilités : Elaboration d’un projet de loi de pays, avec ses 
délibérations, par le gouvernement prenant appui sur la DITEENC, 
présentation au Congrès après concertation avec les provinces et les 
partenaires socio-économiques ; lancement d’un projet de deux ans porté 
par le gouvernement (DTEENC), associant notamment la DGENC, la CAFAT 
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et l’IDC-NC nouveau (voir fiche § VI-3 du présent rapport) avec évaluation 
participative chemin faisant, puis à son terme 

 Calendriers : Elaboration du projet de loi de pays avec ses délibérations au 
premier trimestre 2015 ; concertations et dépôt du projet de loi de pays à la 
fin du second trimestre 2015, ingénierie du projet et lancement au deuxième 
semestre 2015 ; création des maisons provinciales éTé au premier trimestre 
2016. 

 Financements : ceux du fonctionnement propre de chacune des maisons 
provinciales du réseau «échanges, travail, entreprises», pour assurer 
strictement ce fonctionnement, non pour délivrer des services déjà assurés : 
ils sont apportés par les membres et partenaires au regard du projet et des 
budgets annuels (crédits budgétaires du pays, des provinces et des 
communes, 11ème FED, cotisations des membres, donations), Par ailleurs, 
ceux du programme pays d’animation, au regard d’un budget incluant les 
différents axes d’animation visés ci-dessus, y compris le déploiement du 
système d’information (crédits budgétaires du pays, des provinces et des 
communes, 11ème FED, cotisations des membres, donations. 

 
 

VI. LE FONCTIONNEMENT PUBLIC DOIT ASSURER 
L’EFFICIENCE ET L’EQUITE 

 
 VI -1 Instituer une conférence pays des financeurs de l’offre de 
services 
 

                                             DONNEES DE CONTEXTE 

 
Dans son rapport de 2010, intitulé « examen de la gestion de la formation 
professionnelle de la Nouvelle Calédonie à partir de 2004 », la chambre territoriale 
des comptes écrit : « Le pilotage optimum de la formation professionnelle, qu’il 
s’agisse de l’apprentissage ou de la certification (soit la validation et la 
reconnaissance des diplômes), pâtit de la dispersion des compétences. Au 
partage entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces se surajoute un partage 
entre certaines missions assurées par les services du territoire à travers la direction 
de la formation professionnelle continue, et celles confiées à un de ses 
établissements publics, l’institut de développement des compétences (IDCNC). 
De même, le clivage des responsabilités entre l’enseignement secondaire et la 
formation professionnelle continue ne facilite pas la mise en œuvre de toutes les 
synergies qui sont pourtant nécessaires ». 
 
Prendre la formation professionnelle pour ce qu’elle doit être amène à formuler 
de façon sensiblement différente la question.  Il s’agit en réalité d’une offre de 
services, inévitablement diversifiée pour tenir compte de la diversité des 
situations, des statuts et des objectifs que peuvent poursuivre les personnes qui 
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doivent en bénéficier dans leurs parcours de vie comme, par ailleurs, les bailleurs 
de fonds, publics et privés, chacun de ceux-ci étant invité par la loi à participer à 
son financement. 
 
La question devient alors plutôt celle-ci : comment faire pour que le pilotage ne 
pâtisse pas de cette dispersion des compétences ou, plutôt, des responsabilités 
concrétisées par une source de financement de l’offre de services ? C’est la seule 
question qui vaille, si on veut bien reconnaître que la formation professionnelle a 
pour vocation de contribuer, parmi d’autres voies, à la promotion des 
compétences et de l’emploi locaux, ambition que doivent, par la loi, partager ses 
différents financeurs. 
 
L’exemple du régiment du service militaire adapté (RSMA) et de son insertion 
dans l’offre de services du pays aide à comprendre concrètement la difficulté et 
permet de mesurer ses conséquences, d’autant plus importantes qu’il s’agit d’un 
service à forte valeur ajoutée pour le pays.  
 
Ce régiment accueille et prépare à la vie professionnelle, plus de 450 jeunes en 
difficultés d’insertion par an, soit un nombre équivalent à celui des apprentis 
sortant chaque année des trois CFA du pays. Ce nombre doit s’élever à 600 en 
2016. Le taux d’insertion à la sortie progresse et devrait passer de 64% en 2013, ce 
qui est déjà remarquable, à 76% en 2016.  
 
Une des raisons de l’écart entre le taux actuel et ce taux cible, qui correspond à 
la moyenne des taux actuellement atteints par les autres RSMA d’Outre-mer, est 
l’impossible coordination entre opérateurs, due elle-même à l’absence totale de 
coordination entre programmes des différents bailleurs de fonds ou 
commanditaires publics calédoniens.  

En effet,  le point clé, pour le succès des parcours des jeunes, est la brièveté du 
temps de latence entre leur sortie du SMA et l’accès soit à une activité 
professionnelle soit à une formation qualifiante, à lesquelles ils ont été préparés et 
pour lesquelles ils sont généralement très motivés à ce moment de leurs parcours.  

Selon le responsable d’une grande entreprise engagée dans le Pôle d’excellence 
sectoriel de Poro, un temps de latence de 3 mois modifie déjà très négativement 
les chances de succès en formation qualifiante des jeunes issus du SMA. 

Cette absence de coordination, y compris avec la DFPC, pourtant premier 
bailleur de fonds calédonien du SMA65, rend très aléatoires les articulations 
pourtant vantées par ailleurs, comme conditions de réussite des parcours.  Ainsi, 
face à la nébuleuse d’acteurs, un fonctionnement aussi rôdé que celui du RSMA 
se trouve en difficultés. On peut évaluer la perte occasionnée entre 10% et 15% 
des coûts totaux à charge du RSMA et de ses bailleurs de fonds. 

A l’inverse, pour produire ses effets escomptés, la mise en œuvre de la convention 
passée début 2014 entre le RSMA et la Chambre de métiers de la Nouvelle 
Calédonie devrait bénéficier d’un assouplissement des flux et rythmes d’entrée en 

                                                        
65 A raison de 5% de son budget global, avec une subvention du 22 M XPF en 2014.  
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apprentissage. Dans ce cas, malgré les efforts du CFA de la Chambre de métiers, 
la rigidité encore structurelle de l’offre d’apprentissage (périodes de certification 
fixes, notamment) engendre des coûts de coordination importants à charge du 
RSMA. Le RSMA ne peut, pour résoudre le problème en cadençant les flux 
d’entrée, réduire son offre de services à celle d’un stage préparatoire à l’entrée 
en apprentissage. Dans tous les cas, les pertes humaines et financières ne 
peuvent être négligeables. 

Les problèmes qui rendent excessivement aléatoire l’ingénierie des parcours des 
jeunes bénéficiant de l’offre de services du RSMA sont exemplaires d’une difficulté 
très générale et concrète, de régulation de l’offre de services en formation 
professionnelle dans le pays. Elle contrarie les parcours des personnes, dont les 
aléas personnels et autres sont déjà, par définition, suffisamment nombreux. Dans 
la vie, elle ne permet pas l’ingénierie de parcours effectifs des personnes, vers et 
dans l’activité (et non seulement en formation). 

                                     JUSTIFICATIONS DE LA REFORME 

 
Appréhender les freins et les atouts de la professionnalisation des personnes au 
niveau de chacune des voies qui leur sont proposées, sans prendre en compte les 
autres voies, de surcroît dans des cadres d’isolement institutionnel, s’avère 
spécialement contreproductif dans une perspective d’allocation optimale des 
ressources, non seulement pour l’efficience, mais bien pour la pertinence, 
finalement pour l’équité. 

Chacune des voies de professionnalisation ou d’accès à l’activité professionnelle 
s’inscrit dans un système souvent multipartite, mais dont les acteurs ne sont pas les 
mêmes dans tous les cas. Les systèmes de financement sont de fait indépendants 
des enjeux quantitatifs et qualitatifs qu’ils devraient aider à prendre en compte, 
privant les décideurs des moyens d’exercer pleinement leurs responsabilités et de 
mesurer les effets de leur investissement. 

En l’absence de toute coordination entre bailleurs de fonds et commanditaires 
publics, ceci à aucun des niveaux territoriaux, celui du pays comme celui des 
provinces, on peut s’interroger devant la portée inévitablement très relative des 
audits menés en 2010 et 2011par la DFPC. Ceux-ci avaient pour but d’évaluer le 
seul dispositif de formation financé par le gouvernement autour de trois questions 
évaluatives qui paraissent, dans ces conditions, soit trop ambitieuses, soit de 
portée excessivement limitée66 : 
 

- dans quelle mesure les dispositifs de formation professionnelle continue 
du gouvernement répondent-ils aux besoins des individus ? 

- dans quelle mesure les dispositifs de formation professionnelle continue 
mis en place par le gouvernement permettent-ils de répondre aux 
besoins de l’économie calédonienne ? 

                                                        
66 Voir orientations 2013 2017 de la formation professionnelle continue de la Nouvelle Calédonie. 
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- dans quelle mesure la politique de formation professionnelle continue 
mise en place au sein de la DFPC du gouvernement est-elle efficiente? 

La formulation des questions, dans le contexte d’une nébuleuse d’acteurs sans 
coordination, suppose en effet des situations exactement contraires à celles que 
promeut la théorie des parcours. 
 
Cet état de fait appelle des réponses structurées au niveau du pays, espace des 
mobilités dans l’emploi et, plus encore, en formation. Celles-ci sont doublement 
nécessaires : 
 

- dans les conditions décrites, le rééquilibrage relève jusqu’alors de 
l’invocation plus que de la gestion adéquate des moyens importants 
dont disposent globalement le pays et les provinces en ce domaine, 

- la légitimité de l’action publique et des dépenses engagées est mise 
en cause. 

Les réponses attendues ne peuvent dépendre de la réunion en un seul des 
différents bailleurs de fonds, entreprises, et commanditaires publics. Au cas où 
cette idée devait prospérer, ce qui est très peu probable, la théorie d’un fonds 
« partenarial » unitaire de sécurisation des parcours est de toute évidence non 
seulement très éloignée des capacités et responsabilités des acteurs ou institutions 
concernés, mais surtout elle aboutirait à une « usine à gaz » dont l’activité, en elle-
même coûteuse, serait la coordination pour elle-même, alourdie de surcroît par 
des processus de gestion inutilement complexes (collecte des fonds et 
redistributions).  En effet, s’il venait à être créé, un tel instrument ne viserait pas 
directement l’intégration des projets, mais d’abord l’intégration des financements 
au sein d’un fonds unique.  
 
Finalement, c’est moins l’idée du « pot commun » (pour quoi faire ?) que la 
nécessité de clarifier les projets et les « partenariats » ou coopérations susceptibles 
de leur être associés qui doit ou peut l’emporter.  
 
L’enchevêtrement avéré des compétences appelle moins directement au 
renforcement des pouvoirs de coordination d’un seul acteur, soit-il « de synthèse », 
qu’au développement d’une capacité collective à fonder une action partagée 
de promotion des compétences et de l’emploi locaux, commune référence de 
droit des acteurs qui interagissent dans le pays. 

                                                PISTES D’EVOLUTION 

 
La conférence des financeurs est un procédé qui vise à soutenir l’exercice d’une 
compétence de financement partagée. Elle est un moyen de décloisonner les 
financements pour suivre l’individu dans « son » parcours et remédier ainsi à un 
défaut de prise en charge du besoin. Ce procédé est distinct, de ce fait, de la 
simple recherche d’apport en co-financement pour des « produits » d’ores et déjà 
sur étagère. 
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                                            Un scénario de référence  
    
             Instituer  une conférence pays des financeurs de l’offre de services  
 
La conférence est à instituer par une loi de pays au chapitre des dispositions 
relatives aux parcours des personnes dans la vie active. Il s’agit d’un dispositif de 
ré-interpellation des financeurs à partir de l’examen raisonné des « trous » présents 
dans le financement de parcours toujours singuliers, par un règlement au cas par 
cas, ainsi que des redondances ou doublons dans l’offre de formation.  

Comment sécuriser juridiquement l’engagement dans le traitement du problème? 
Comment, surtout, traiter les effets de substitution entre financeurs ? C’est le 
formalisme qui permet d’ordonner la discussion et de savoir, en définitive, à qui il 
est permis d’exercer un point de vue normatif, à qui il revient d’en assouplir 
l’expression. Cela peut relever soit de la loi de pays au niveau de quelques 
principes, soit purement et simplement d’une forme de règlement intérieur 
adopté par les participants. 

La conférence des financeurs doit permettre de rendre « lisible » l’action de 
chacun et de décider ainsi de la part que chacun doit prendre au financement, 
comme du titre auquel il intervient, en application, par exemple, d’un principe de 
subsidiarité. En subordonnant ainsi la mise en œuvre des compétences de 
chaque acteur à la logique procédurale, le procédé de la conférence des 
financeurs doit permettre de construire non seulement un lieu de redéploiement 
des ressources mais encore une régulation de la production de normes. 

Pour que ce procédé, cohérent avec celui de l’observatoire du travail, des 
entreprises et de l’emploi, d’une part, avec celui de l’animation du réseau 
«échanges, travail, entreprises», d’autre part, soit lui-même efficient, il faut qu’il 
réunisse exclusivement des financeurs actuels et non potentiels, ceux qui sont 
engagés : pays-provinces-autres financeurs, dont le fonds mutualisé des 
entreprises s’il est créé (voir § II-1 du présent rapport). Il ne s’agit pas d’une 
logique de représentation, mais d’un procédé de résolution de problème et de 
décision. 

Si quelque chose revient de façon plus spécifique au pays, dans cette 
perspective, c’est déterminer un droit qui soutienne l’établissement de la 
procédure. 

Institution « tour de table », sans personne morale, la conférence des financeurs 
doit bénéficier, pour son secrétariat technique, du support de l’IDC-NC nouveau 
(voir § VI-3 du présent rapport). 

Une norme de nature législative sera bienvenue pour instituer la conférence des 
financeurs. En effet, une norme de ce niveau permet de donner leur portée aux 
décisions à prendre dans un cadre institutionnel complexe, celui de financeurs 
interagissant au niveau du pays dans une organisation administrative très 
décentralisée, de type quasiment fédéral. En l’état du droit du travail et de sa 
codification, seul le livre V du code du travail peut accueillir de telles dispositions, 
bien qu’elles soient de portée plus large que la seule formation professionnelle.  
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Elle devra prendre place au rang des « principes généraux », complétant les 
dispositions de l’article Lp 512-1, pour créer une forme de  droit au parcours dans 
la vie active, par un article Lp 512-2 nouveau.  
 
Celui-ci peut prévoir, dans un premier alinéa, que la formation professionnelle 
permet à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et 
d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution 
professionnelle, et de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours 
de sa vie professionnelle. Elle contribue aux parcours professionnels des personnes 
dans la vie active.  
 
Dans un deuxième alinéa, les dispositions nouvelles peuvent instituer une 
conférence réunissant, au niveau du pays, les institutions publiques ou paritaires 
appelés à participer au financement des prestations, formatives et autres, ayant 
pour objet d’aider les personnes dans leurs parcours professionnels. Ces mêmes 
dispositions renverront à une délibération, voire à un arrêté,  le soin de fixer sa 
composition précise, qui doit pouvoir évoluer sans passer par la loi. 
 
Dans un troisième alinéa, les dispositions nouvelles préciseront  les attributions de 
cette conférence. Ce troisième alinéa du nouvel article Lp 512-2 doit énoncer 
que la conférence a pour objet la coordination des interventions des institutions 
visées à l’alinéa précédent dans le but d’une gestion efficiente, par les différents 
intervenants, des séquences des parcours professionnels des personnes. Ces 
mêmes dispositions peuvent utilement prévoir que les membres de la conférence 
définissent d’un commun accord une stratégie, qu’ils mettent en œuvre, pour 
contribuer à l’efficacité des parcours professionnels des personnes. 
 
Option complémentaire n° 1 : par la loi et par la conférence des financeurs, 
organiser l’ouverture large du bénéfice de l’offre de services aux résidents du 
pays 
 
Les clauses de résidence pour bénéficier des services et dispositifs financés par les 
provinces se combinent avec la grande difficulté des mobilités des personnes 
pour l’emploi et la formation, alors que des exigences minimales d’efficience 
comme d’équité des investissements publics, tout comme celles qui guident les 
choix d’investissement privés, justifient des concentrations territoriales, donc la 
recherche de fluidité et la coordination à moindre coûts. 

A titre d’illustration nettement visible, la mise en œuvre de certaines clauses de 
résidence peut jouer à l’encontre des objectifs du rééquilibrage en facilitant les 
mobilités sans retour de jeunes vers le Sud et le grand Nouméa. 

Sans préjudice d’une politique pays de transports pour compte d’autrui mieux 
structurée, on ne peut plus prioritaire et comprenant un fort volet de multi 
modalité ou d’inter modalité, une décision doit être prise par voie législative 

Elle doit s’appliquer non seulement dans le domaine de la formation, mais bien 
dans tous ceux qui intéressent les services concourant aux parcours des personnes 
vers et dans l’activité. 



128  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

Combiner les difficultés notables de mobilité des personnes, celles des 
coordinations au sein de l’offre de services et les aléas de la vie des personnes 
avec l’exigence d’une résidence dans la province qui finance fait porter sur les 
personnes elles-mêmes et sur l’offre de services des contraintes contraires non 
seulement à l’efficience de la gestion publique mais aussi, aux buts d’un 
rééquilibrage économique et social du pays.  

Que 50% des jeunes bénéficiant de l’offre de services du SMA soient résidents de 
la province Nord, alors que cette offre de services est financée, pour partie, par la 
province Sud, joue en faveur du rééquilibrage. Quant à l’efficience, elle gagnera 
à l’accueil en province Nord de personnes non-résidentes pour assurer l’équilibre 
du fonctionnement des actions, alors que les difficultés de recrutement sont 
inévitablement accrues avec une offre dimensionnée autour de 1450 places en 
stages de formation dont les seuls bénéficiaires peuvent être ceux qui prouvent 
leur inscription sur la liste électorale d’une  commune de cette province ( y 
compris Poya…). Cette dernière exigence, du reste, peut s’avérer abusive, alors 
que se crée une citoyenneté calédonienne.  

Enfin, il est clair que nombre de jeunes non-résidents de la province Sud peuvent 
attester, chaque jour, une résidence au moins provisoire dans le grand Nouméa, 
par les liens de proches ou de parents. Le contraire est évidemment beaucoup 
moins fréquent : comment mieux illustrer le caractère difficilement opposable, au 
regard d’un principe d’égale application de la loi dans le pays, des clauses de 
résidence ? 

Seule une loi de pays peut poser le principe d’égal accès des calédoniens à 
l’offre de services, prohibant les clauses d’exclusivité. La disposition légale à 
prendre, au chapitre des « principes généraux » des articles Lp 512-1 et suivants du 
code du travail,  renverra bien entendu à la conférence des financeurs le soin de 
régler les difficultés portées à sa connaissance, soit par les personnes elles-mêmes, 
soit par les personnels participant à l’ingénierie de leurs parcours ou celles, bien 
sûr, qui sont appelées à délivrer directement un service.  

Option complémentaire n° 3 : établir et faire connaître les comptes calédoniens 
annuels de la formation et de l’insertion 
 

Etablir et suivre une carte des formations est une démarche de diagnostic très 
utile. Cela étant, pour que ce diagnostic puisse produire ses effets attendus, 
chaque participant de la conférence des financeurs, qui est une institution « tour 
de table », doit disposer des comptes calédoniens de l’offre de services de 
formation professionnelle, d’apprentissage et d’insertion dans l’activité.  

Pays, provinces, entreprises, personnes physiques : dans toutes ses composantes, 
le pays doit mesurer son investissement en formation professionnelle, initiale et 
continue, comme en insertion, pour faire des choix raisonnés de mesure de 
l’efficience, notamment pour traiter les questions d’ouverture de l’offre des 
opérateurs au-delà des limites du pays. 



 129 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Les administrations du pays en charge des enseignements ainsi que du travail, des 
entreprises et de l’emploi doivent ainsi présenter, chaque année, à la conférence 
des financeurs, avant leur publication, les comptes calédoniens de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion : procédé complémentaire de 
la conférence des financeurs, celui-ci est également à instituer par délibération 
ou loi de pays complétant les dispositions précédentes. 

 
 Responsabilités : Démarche de projet portée par le gouvernement en 

relation avec les provinces, prenant appui sur la DITEENC associée à la 
DGENC, pour la mise en œuvre de la loi de pays (voir ci-dessous). 
 

 Calendriers : élaboration d’un projet de loi de pays avec ses délibérations 
au premier trimestre 2015 ; concertations et dépôt du projet de loi de pays 
à la fin du second trimestre 2015, ingénierie du projet et lancement au 
deuxième semestre 2015 ; installation de la conférence des financeurs au 
premier trimestre 2016. 

 
 Financements : nouveau programme budgétaire «animer et piloter la 

stratégie pour l’emploi » de la mission économie et emploi (voir § VI-2 du 
présent rapport), budgets des provinces + fonds mutualisé des entreprises 
CAFAT + 11ème FED 

 
 
VI-2 Assurer une gestion responsable des crédits budgétaires 
publics 

                                               DONNEES DE CONTEXTE 

 
Le rapport de présentation du budget primitif du gouvernement pour 2014 
précise que les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des trois provinces se sont 
accordés pour que la Nouvelle-Calédonie prenne en charge, à partir de 2014, les 
dépenses de placement des demandeurs d’emploi.  
 
Parmi d’autres dépenses relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, 
ces dernières étaient supportées, auparavant, par les provinces, ceci depuis la 
disparition de l’Agence pour l’emploi, en 2002/2003.  
 
En contrepartie, la quote-part des recettes fiscales destinée au financement de la 
dotation de fonctionnement des provinces a été ramenée à son niveau 
«plancher» prévu par la loi organique de mars 1999 (soit 51,5% des recettes 
fiscales). Pour l’ensemble des dépenses considérées par cet accord, le coût de 
l’opération pour la Nouvelle-Calédonie est estimé globalement à 860 MF (3,26 
Mds XPF de dépenses nouvelles, dont 1/3 pour le placement des demandeurs 
d’emploi, et 2,4 Mds XPF de recettes supplémentaires). Dans cet ensemble, le 
montant de l’inscription budgétaire, pour 2014, du seul placement des 
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demandeurs d’emploi est d’ailleurs exactement équivalent, avec 866 MF, à ce 
coût supplémentaire global pour le budget du gouvernement. 
 
Ce même rapport de présentation met par ailleurs l’accent sur la formation 
professionnelle continue, « avec la montée en puissance d’espaces préparatoires 
innovants, tels que le pôle d’excellence préparatoire de l’ETFPA et la plateforme 
de formation et d’orientation mobile ». 
 
Il est important de relever que le budget du gouvernement pour 2014 est le 
troisième à s’inscrire dans le cadre « mission-programme-action », décidé en 2010 
pour aller vers une gestion par la performance des crédits budgétaires mis à la 
disposition du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, après adoption par le 
Congrès. 
 
C'est en principe un gros progrès pour la lisibilité, pour des choix mieux éclairés. 
Surtout, cela doit permettre un historique : délibération et continuité peuvent être 
facilitées. Cela représente nombre de changements en seulement deux ans, très 
volontaristes. 
 
Parmi les quatre programmes budgétaires considérés (les trois programmes de la 
mission « formation professionnelle continue » et le programme « travail et emploi » 
de la mission « économie et emploi »), seuls ceux de la mission « formation 
professionnelle continue » comportent quelques objectifs qualifiés et quantifiables, 
assortis, pour partie d’entre eux, d’indicateurs de moyens et d’activité, voire, plus 
rarement, de résultats. 
 
Cependant, malgré cette avancée circonscrite, du reste induite par les règles des 
interventions de l’Union européenne (9ème et 10ème FED, 2003-2013, 6Mds F en 
concours budgétaire), le processus de réforme budgétaire du pays, amorcé en 
2010, est encore très loin d’avoir porté tous les fruits attendus, y compris dans le 
domaine de la formation professionnelle continue, pourtant objet de la réforme 
financée par l’Union européenne depuis dix ans67. Pour l’essentiel, il n’y a pas de 
responsable de programme, nommément désigné, appelé à rendre compte au 
gouvernement de la performance de sa gestion, dans aucun des domaines, dont 
celui-ci.  
 

I. Mission 12 du budget du gouvernement : « formation professionnelle 
continue » 

Malgré une réduction de 4% entre le budget primitif 2014 et le budget primitif 2013 
du gouvernement, les 3 614 960 000 XPF des trois programmes de la mission 
« formation professionnelle », dont  3 008 860 000 XPF en fonctionnement, 
représentent 11% des 33 350 721 450 XPF du budget initial du gouvernement du 
pays pour 2014.  C’est le troisième secteur d’intervention pour le gouvernement 
après l’enseignement (4 827 240 480   XPF en fonctionnement) et les solidarités (4 
198 930 220 XPF en fonctionnement). 

                                                        
67 Voir plus loin : justification d’une réforme. 
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Les crédits budgétaires de la mission ont évolué comme suit (XPF courants) : 
 
               2012              2013             2014        2014/2013 
      3 551 880 278         3 764 550 300          3 614 960 000       -149 590 300      
 

• Programme P1201 « Information, orientation, accompagnement » 
 
Les crédits budgétaires du programme ont évolué comme suit (XPF courants) : 
 
               2012              2013             2014        2014/2013 
      797 050 000      967 500 000   1 122 030 000                   +154 530 00 
 
Pour l’essentiel, ce programme prend en charge l’environnement de la formation, 
les rémunérations des stagiaires et leur couverture sociale, 

 
Selon la documentation budgétaire, « les bénéficiaires prioritaires du dispositif de 
formation professionnelle continue financé par la Nouvelle-Calédonie sont 
généralement l’ensemble des demandeurs d’emploi et plus particulièrement les 
jeunes calédoniens sans emploi et sortis du système scolaire sans qualifications et 
les personnes privées d’emploi manifestant par leur inscription comme 
demandeur d’emploi, leur volonté de s’insérer ou de se réinsérer dans le monde 
du travail ». 

 
Cette même documentation précise : « les publics souhaitant accéder aujourd'hui 
aux dispositifs mis en place et financés par la Nouvelle-Calédonie semblent être 
en moyenne, et au regard des années passées, de plus en plus éloignés de 
l’emploi et relevant plus globalement de problématiques d’insertion sociale ». 
 
Il s’agit donc, de plus en plus, d’une politique d’accès et de retour à l’emploi, qui 
mobilise des dispositifs formatifs dans un but d’accompagnement, non 
d’ « éducation permanente » ou de compensation des manques d’une formation 
initiale inaboutie.  
 
En témoigne, non sans paradoxes que la mission ne peut que relever, la 
présentation qui suit, dans la documentation budgétaire :  
 

« Après 2 années qui ont vu des évolutions structurelles importantes (transfert du 
IOPPS à la DFPC, arrêt puis reconfiguration des dispositifs préparatoires, en 
particulier celui de l’ETFPA), 2014 devrait voir la mise en œuvre des orientations 
posées depuis 2011 ». 

 
« Celles-ci visent à : 

 
! travailler en réseau avec l’ensemble des structures en charge de 

l’insertion professionnelle et sociale, 
! informer et communiquer lisiblement sur l’ensemble des dispositifs 

existants, 
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! prendre de plus en plus en compte la dimension centrale de 
l’orientation et accompagner le stagiaire tout au long de son parcours, 

! considérer la qualité de l’environnement de la formation comme un 
facteur de réussite du stagiaire. 

! préparer l’entrée en formation ou l’insertion directe à l’emploi en 
centrant l’action sur  l’acquisition des compétences essentielles ». 

 
« Compte tenu du contexte, il est important de mettre l’accent sur la 
préparation de l’entrée en formation (action 5), en particulier sur les dispositifs 
d’orientation et pré qualification, pour permettre aux jeunes les plus éloignés 
de la « cible qualifiante» de se rapprocher des prérequis comportementaux et 
des connaissances de base ». 

 
Au total, ne sont pas visés avec précision les modes d’intégration des entreprises 
et de leurs acteurs dans les procédés d’orientation, d’une part, de 
professionnalisation d’autre part, notamment lorsqu’il est question de « savoir-
être » comportementaux. Il est postulé qu’il s’agit de « prérequis » (s’agit-il de 
prérequis de la formation ou de l’emploi ?): la mise à l’ouvrage peut de la sorte se 
trouver  a priori disqualifiée pour toute action à cet égard. Il est tout à fait 
remarquable que les responsables des formations en question, questionnés par la 
mission, se plaignent, non sans paradoxe, des « déperditions dans l’emploi ». 
 
Enfin, alors qu’il est question de renforcer la  dimension centrale de l’orientation, 
qui doit en effet rester dynamique et tracée au long du parcours formatif, la 
partie « orientation » du programme consiste, ce qui est différent, en un 
positionnement des personnes dans une progression pédagogique (IOPPS devenu 
SAO), sans lien objectivable avec les attendus professionnels (y compris les 
aspects de capacités et de savoir-être). Il n’est pas surprenant qu’elle ait pour 
débouché des stages préparatoires à la formation elle-même, dans un processus 
d’auto alimentation du dispositif dont les exclusions seront d’autant plus durement 
ressenties. 
 
Enfin, la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration (92 MF), voire 
de transport, parait d’autant plus justifiée que les difficultés de mobilité sont le 
premier obstacle auquel se heurtent les calédoniens concernés par ce type de 
dispositif. 
 
Cela étant, les « tarifs négociés » pris pour référence en matière d’hébergement, 
ne reposent sur aucune analyse des coûts réels et complets, comme la mission l’a 
observé. 
 
L’absence d’analyse des coûts complets est d’ailleurs une caractéristique des 
trois programmes de la mission « formation professionnelle continue » et d’autres 
programmes du budget du gouvernement. 
 

• Programme P1202 « Former pour l’emploi » 
 

Les crédits budgétaires du programme ont évolué comme suit (XPF courants) : 
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               2012              2013             2014         2014/2013 
      1 417 808 000         1 118 400 000       1 103 850 000                 -14 550 000 

 
Pour l’essentiel, ce programme prend en charge « l’acquisition de qualifications 
nécessaires au développement économique », par la formation continue et par 
l’apprentissage, sous forme de subventions aux CFA et organismes de formation, 
publics ou privés. 
  
Selon la documentation budgétaire, « la politique de formation professionnelle 
continue de la Nouvelle-Calédonie est guidée par la réponse simultanée aux 
besoins des acteurs économiques et aux attentes sociales des individus. 
 
A cet effet, un double objectif est poursuivi : 
 
• Accompagner le développement des entreprises et leur professionnalisation : 
structuration d’un dispositif de formation professionnelle continue de qualité, 
réactif, sectoriel et réparti sur l’ensemble du territoire ; 
• développer les compétences des individus afin de permettre l’insertion, 
l’adaptation ou la promotion professionnelle. 
 
Pour ce faire, la Nouvelle-Calédonie établit une commande pluriannuelle dite 
structurelle pour des besoins récurrents associée à une commande dite 
conjoncturelle permettant de répondre au fil de l’eau à des nouveaux besoins 
plus ponctuels ». 
 
En fait, les données fournies montrent que les personnes sont en quasi-totalité des 
demandeurs d’emploi à l’entrée en formation, qu’il s’agisse des jeunes entrant en 
CFA, ou des stagiaires, avec quelques salariés et sans aucun travailleur 
indépendant. Du reste, la DFPC réduit toujours davantage le nombre de prises en 
charge de travailleurs en activité, considérant qu’un fonds d’assurance formation 
(qui demeure dans les limbes), devrait assurer cette prise en charge. 
 
Au total, avec environ 1450 « places » en formation financées dans l’année, les 
taux d’érosion ou les difficultés de recrutement conduisent à l’effectif plus réaliste 
d’environ1100 personnes en formation prises en charge dans l’année, dont 
environ 700 en apprentissage (cumul de plusieurs promotions une même année) 
et 400 en formation continue. 
 
La documentation budgétaire pour 2014 fait état d’un programme pour 466 
places financées en formation continue qualifiante, dont 274 pour les professions 
de santé, sans préciser le motif de cette prépondérance marquée.  
 
Enfin, la convention conclue avec l’Union Européenne pour le subventionnement 
de la Nouvelle Calédonie au travers du 10ème FED indique que le soutien 
financier à la formation professionnelle continue a notamment pour objectif le 
rééquilibrage. Pour les évaluations du dispositif de formation, l’atteinte de 
l’objectif de rééquilibrage est mesurée par l’origine des formés par province, de 
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même que par les surfaces et moyens de formation par province. La notion 
d’origine est également intégrée dans l’évaluation depuis la programmation 
2007. Elle est définie à partir de la province de résidence et de la province de 
naissance 
 
Or les provinces Nord et Iles, notamment, financent des actions de formation 
professionnelle, avec priorité aux résidents, à des niveaux quantitatifs bien 
supérieurs, en cumul, à ce que finance la seule DFPC (1400 et 1080 places, 
respectivement par les provinces Nord et Iles68, en 2012). Aucun échange, même 
d’information, n’a été possible, selon les éléments recueillis, entre les autorités 
compétentes des deux niveaux territoriaux de responsabilité. Indépendamment 
de toute autre considération liée à la pertinence et à la performance de la 
dépense, les aléas budgétaires pouvant découler de ce genre de situation, face 
à l’offre de formation, ne sont pas mineurs.  
 
La planification du segment pays de l’offre de formation paraît dans ces 
conditions un exercice particulièrement théorique, sauf à considérer qu’il n’a 
d’autre ambition que d’organiser une commande « in house », ce qui est le cas. 
 

• Programme P1203 « animer et piloter la politique de formation 
professionnelle continue » 
 

Les crédits budgétaires du programme ont évolué comme suit (XPF courants) : 
 

               2012              2013             2014         2014/2013 
    1 337 022 278         1 678 650 300           1 389 080 000                   -289 570 300 

 
Le projet phare de ce programme est celui des « pôles d’excellence sectoriels », 
« pivot de l’appui budgétaire du Xème Fond européen de développement » 
depuis quatre ans.  Bien que non consolidées, les données relativement éparses 
de la documentation budgétaire permettent au lecteur de reconstituer une 
dépense globale afférente de 540 MF, dont 68 MF pour des études et de l’appui, 
ainsi que des montants non précisés pour les installations d’hébergement-
restauration. Pour l’essentiel, il s’agit d’opérations de restructuration des deux 
centres de l’ETFPA, à Bourail et Nouville, qui restent à finaliser (447 MF), ainsi que 
l’achat d’équipement pour le PES d’Ouvéa (bateau, remorqueur…) 
 
La documentation budgétaire résume ainsi le programme : « Il s’agit pour 2014 
d’achever la réorganisation entamée depuis trois années sur les dispositifs suivants  
 

- orientation et préformation sur des espaces dédiés mais aussi par le biais 
de structures mobiles 

                                                        
68 Avec des populations actives recensées de 19 001 personnes (Nord) et de  5832 personnes (Iles), 
au recensement de 2009 , soit au total plus de 4000 places en stages pour une population active 
recensée du pays d’environ 112 000 personnes. 
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- formations qualifiantes au sein de pôles d’excellences sectoriels à structurer 
et équiper ; 

- environnement des stagiaires (restauration, hébergement transport …) par 
l’identification des actions de rénovation et de construction et le 
développement des ressources humaines. » 

 
Quelques aspects substantiels ne sont pas pris en compte par  cette description, 
bien qu’ils soient importants (notamment pour les cas d’appel à la concurrence, 
mais pas seulement) : le portage et la supervision d’équipes techniques locales 
formées de personnes d’origines différentes, les régimes juridiques, notamment 
quant aux droits de propriété sur le foncier et autres immobilisations, l’ingénierie 
de formation et pédagogique (à finaliser), enfin le développement ou la 
professionnalisation des ressources humaines. Ce dernier point est décisif 
s’agissant de plateformes appelées à réunir des intervenants liés à des employeurs 
différents ou relevant de statuts divers, dont les coopérations devraient les 
amener, nécessairement, à revoir leurs schémas habituels de fonctionnement 
cloisonnés, donc leurs compétences essentielles en tant que formateurs. 
 

II. Mission 13 du budget du gouvernement : « économie et emploi » 

Les crédits budgétaires de la mission ont évolué comme suit (XPF courants) : 
 
               2012              2013             2014        2014/2013 
   2 912 235 850        3 073 647 350    4 104 729 766                        + 1 031 082 416 

 
Cette mission comprend sept programmes :  
 
P1301 Travail et emploi  
P1302 Marché intérieur  
P1303 Etudes économiques et sociales 
P1304 Soutien au secteur agricole  
P1305 Pêche et environnement marin 
P1306 Mines et carrières  
P1307 Economie numérique et communication 
 

• Programme P 1301 « travail et emploi »  
 

Les crédits budgétaires du programme ont évolué comme suit (XPF courants) : 
 
               2012              2013             2014         2014/2013 
      411 375 000          493 398 000     1 220 807 416                +727 409 416 
 
Les actions de ce programme sont au nombre de huit : 
 
A1301-01 Elaborer et moderniser le droit du travail 
A1301-02 Contrôler application du droit du travail 
A1301-03 Animer, mesurer et piloter la politique du travail et de l’emploi 
A1301-04 Contribuer à la progression de la qualité des relations de travail 
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A1301-05 Contribuer au développement du dialogue social 
A1301-06 Animation et prévention des risques professionnels 
A1301-07 Diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles 
A1301-08 Contribuer à protection et à l’accès à l'emploi  
 
Avec une progression de près de 150% entre le budget initial 2013 et le budget 
initial 2014, le « programme travail et emploi représente maintenant 30% des 
crédits budgétaires affectés à la mission « économie et emploi », avec 
1 220 807 416 XPF, soit 3,6 % des 33 350 721 450 XPF du budget initial du 
gouvernement du pays pour 2014.  
 
Cette progression est due aux prévisions du financement du placement des 
demandeurs d’emploi, qui représente 71% des crédits du programme. 
 
En ce début 2014, aucune programmation de cette dépense ne peut cependant 
être aisément envisagée au niveau du pays, dans la mesure où aucun objectif 
qualifié et quantifiable, aucun indicateur ne vient préciser quel type d’action ou 
procédé il est prévu de déployer pour remplir cette fonction, alors que les enjeux 
de rééquilibrage et de promotion de l’emploi local sont a priori importants la 
concernant. Par ailleurs, les évolutions significatives de secteurs d’activité 
(industrie, BTP, services) méritent une objectivation afin d’apprécier leurs impacts 
sur l’activité, l’emploi et, le cas échéant, l’offre de formations sur mesure. 
 
Ce constat peut sembler paradoxal alors que le programme « travail et emploi » a 
financé, en 2013, la IVème session du dialogue social, dont l’objet était 
précisément : « comment mieux accompagner vers l’emploi et permettre une 
application de la loi sur l’emploi local ? », et dont les conclusions étaient 
attendues pour le début décembre 2013. Très certainement a-t-on mésestimé 
l’ampleur du travail à réaliser et sa durée pour parvenir aux accords 
indispensables puis en tirer les conclusions logiques en vue d’un cadre de gestion 
adéquat. Une dernière journée s’est tenue le 14 avril 2014, afin de partager les 
conclusions et de formuler des propositions, sans toutefois aborder cet aspect 
décisif pour leur mise en œuvre. 
 
Il demeure que l’insertion de ce programme dans la mission « économie et 
emploi » est logiquement de nature à conforter l’approche économique, et avec 
cela sociale, des questions d’emploi en Nouvelle Calédonie, que tente de faire 
sienne, par ailleurs, la présentation des programmes de la mission « formation 
professionnelle ». 

                                    JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 

 
Une segmentation (composition budgétaire) en mal de cohérence, une 
prévisibilité imputable aux autres entités publiques mal assurée, l’absence 
d’efficacité du contrôle interne, sont parmi les marges de progrès relevées par 
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l’évaluation de la performance de la gestion de finances publiques de la 
Nouvelle- Calédonie réalisée fin 2012 pour le compte de l’Union européenne69. 
 
Une marche doit cependant être franchie au préalable, si l’on veut que les 
avancées attendues pour une gestion budgétaire plus responsable (celles qui 
viennent d’être évoquées en creux et d’autres encore) soient enfin au rendez-
vous : l’association des responsabilités managériales et des résultats. Cela 
implique : 
 

! Une congruence des objectifs en phase avec les regroupements de 
moyens budgétaires 

Les finalités, modes d’intervention et dispositifs des trois programmes de l’actuelle 
mission «  formation professionnelle » et ceux du programme « travail et emploi », 
voire les objectifs lorsqu’ils sont formulés, sont soit congruents, soit 
complémentaires, soit redondants. L’analyse à laquelle a procédé la mission (voir 
tableau annexe) documente ces trois niveaux de rapprochement, pertinents pour 
l’élaboration de maquettes budgétaires de programme appelées à faciliter 
l’obtention de gains, en efficience de gestion, en pertinence opérationnelle, enfin 
en productivité. 
 
C’est le résultat d’évolutions intervenues depuis la disparition de l’Agence de 
l’emploi en 2003/2004, s’agissant de la DFPC, et depuis que « l’emploi » est venu 
se greffer sur la direction du travail (arrêté du 19 novembre 2013).  
 

! Les procédés et outils d’un pilotage par les résultats 

Avec près de 3% de progression du PIB pendant près de dix années et 14 à 15% 
de taux de chômage réel, il y a quelque justification à produire des objectifs et 
des indicateurs permettant de mesurer la performance de la gestion des crédits 
publics importants affecté à l’emploi et à la formation professionnelle continue, 
au niveau du pays (en 2014, près de 15% des crédits budgétaires du 
gouvernement, au total).  
 
Or, dans le cas du programme « travail et emploi », il n’y a pas d’objectif qualifié 
et quantifiable, en conséquence aucun indicateur associé.  
 
Dans celui des trois programmes de la mission « formation professionnelle, il y a de 
grandes finalités qui, à l’examen des indicateurs en usage, s’apparentent à un 
catalogue d’intentions indiscutables. Mettre en relation ces indicateurs, qui 
mesurent pour l’essentiel une activité, avec la gestion  des moyens budgétaires 
mis à disposition, ne permet assurément pas de mesurer la contribution de la 
gestion aux grandes finalités (exemple : « répondre au mieux aux besoins des 
acteurs économiques »). Pour reprendre l’appréciation formulée poliment par 
Jacques Freyssinet : « Il est toutefois difficile d’en tirer des indicateurs d’efficience 

                                                        
69 Evaluation PEFA et rapport sur la performance de la gestion de finances publiques de la 
Nouvelle-Calédonie. Giovanni Caprio, Nicolas Lokpe, cabinet ACE-décembre 2012 
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qui permettraient une comparaison entre le coût et les performances des 
différents programmes »70. 
 
Le risque est grand que l’on poursuive indéfiniment la dépense sans justifier sa 
pertinence et sa performance autrement que par la simplicité apparente de 
l’intention. Ce type de budgétisation permet plus aisément de générer la 
dépense que de la maîtriser. 
 
Dans le cas du programme « travail et emploi », on l’a vu, l’administration du pays 
n’est pas en mesure de programmer la dépense. Comme elle a dû le faire en 
2013, elle devra sans doute déléguer aux trois provinces, en 2014,  les crédits 
afférents, en l’absence de tout cadre de délégation (objectifs, indicateurs, 
moyens en rapport) mûrement réfléchi et débattu puis proposé à la décision du 
Congrès de la Nouvelle Calédonie. Pour l’essentiel, il s’agit d’un budget de 
distribution de la dépense « à compte d’autrui ». 
 
Alors que le pays et les provinces ont à trouver entre eux, dans l’un et l’autre cas, 
des accords ayant même objet ou des objets congruents, l’étanchéité de ces 
deux gestions ne facilite pas les améliorations, notamment quant aux gains de 
productivité, au niveau des provinces comme à celui du pays.  C’est pourquoi 
des redéploiements de crédits en gestion doivent être facilités, au vu de résultats, 
par l’élargissement des périmètres des programmations budgétaires.  
 
Une comparaison utile entre les coûts et les performances des différentes actions 
relevant de différents programmes visant des objectifs congruents ne peut être 
suivie d’effets que par le cadre de gestion commun du rattachement à une 
même mission, avec son système de responsabilités. 

 
! L’identification de responsabilités budgétaires de programme 

Ni dans un cas, ni dans l’autre, il n'y a pas de budget opérationnel de programme 
ni de schéma définissant des unités opérationnelles et leur rôle dans la gestion au 
regard d’objectifs qualifiés et quantifiables. 

 
L’absence de tout responsable de programme, à désigner au sein du 
management des administrations en charge de la gestion des moyens 
budgétaires, ne parait plus tenable à ce niveau d’engagement budgétaire et 
politique.  Cela suppose un dialogue de gestion régulier en référence à des 
objectifs. 
 
La relation avec les établissements publics est problématique : elle n’est pas 
retracée au plan budgétaire avec la clarté qu’impliquerait normalement et 
l’autonomie de l’établissement public et la responsabilité d’une « tutelle », qui n’a 
par principe d’autre portée que budgétaire.  
 
                                                        
70 Jacques Freyssinet, Eléments de réflexion pour la construction d’un plan pour l’emploi 
Rapport pour le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie-juillet 2011 
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De ce point de vue, la relation avec les établissements publics mérite d’être 
clarifiée, dans le sens de l’autonomie de droit qui est la leur. 
 
En effet, dans le champ de l’actuelle mission « formation professionnelle », la DFPC 
se comporte comme un opérateur « tête de réseau » au comportement 
réticulaire très intrusif, intervenant très directement dans les actes de gestion des 
établissements publics, notamment le plus important, l’ETFPA.  
 
C’est cohérent avec la pratique très ambigüe du recours aux opérateurs externes, 
qui demeure de fait « in house » malgré la réglementation de la concurrence 
rappelée, en 2012, sanctions à l’appui, par la trésorerie générale. Contrainte à 
suivre la voie des appels d’offres concurrentiels depuis 2013, la DFPC n’a pas 
vraiment modifié, en réalité, ses pratiques antérieures.   
 
Or il serait possible d’établir une doctrine d’emploi des fonds permettant de 
décider dans quels cas recourir à la subvention ou à l’appel d’offre concurrentiel.  
 
Le « ni-ni » de fait est périlleux et contreproductif à tous égards. Les risques d’ordre 
juridique et financier ne sont limités que par les interdépendances  
caractéristiques d’un pays insulaire de cette taille.  Les questions en suspens n’ont 
rien d’anodin, tant du point de vue du droit de la concurrence, que pour ce qui 
concerne la qualité des services rendus, enfin pour la maîtrise des coûts. Ces 
questions sont certes très ardues, face au marché exigu d’un pays insulaire de 
300 000 habitants, mais ceci n’enlève rien, bien au contraire, à leur acuité.  
 
Cet état de fait induit des risques importants de confusions des genres entre ceux 
qui conçoivent la stratégie et les dispositifs, par l’ingénierie de formation 
notamment (qui sont aussi les principaux financeurs),  et ceux qui réalisent les 
prestations. Ce risque est d’autant plus présent que le système d’alimentation des 
stages ou autres dispositifs par les personnes appelées à en bénéficier, ainsi que le 
déroulement individuel de leurs progressions pédagogiques sont maîtrisés par les 
premiers. Cette pratique déteint ou diffuse au niveau provincial, comme la 
mission l’a observé. 
 
La pratique des contrats d’objectifs pluriannuels des établissements publics ne 
peut être question de pure forme. Le responsable de programme compétent doit 
être signataire, du côté de l’administration du pays. 

 
! La recherche de gains de productivité 

Le contrôle de la performance et la recherche de gains d’efficacité productive 
seront difficilement favorisés sans respect des trois conditions précédentes.  Dans 
le cas des établissements publics, la subvention risque, encore pendant 
longtemps, d’avoir sans elles pour rôle d’équilibrer des comptes d’exploitation 
structurellement déficitaires. 
 
L’élargissement des périmètres de la programmation budgétaire et l’existence 
d’un même programme support doivent rendre plus accessible l’avancée que 
constituera une intégration de la gestion des effectifs rémunérés des différents 
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programmes concourant directement à la stratégie pour l’emploi. En l’état, ils ne 
font  l’objet d’aucune gestion dans ce cadre : les programmes budgétaires ne 
prennent en compte ni masse salariale, ni plafond d’emplois, qu’il s’agisse de 
ceux des administrations concernées ou de ceux des établissements publics. 

                                               PISTES D’EVOLUTION 

                                    
                                        Un scénario de référence 
 
 Créer au sein de la mission « économie et emploi »  quatre programmes 
budgétaires concourant à la stratégie du pays pour l’emploi : 
 

- accès des personnes à l’activité, 
- promotion de l’activité, de l’emploi local et des compétences 

professionnelles, 
- qualité du travail et des relations de travail, 
- animer et piloter la stratégie pour l’emploi. 

 
■ Objectifs   

• Assurer les correspondances adéquates entre objectifs de la stratégie pour 
l’emploi du pays et regroupements des crédits budgétaires du pays 

• Qualifier et quantifier, dans la mesure du possible, ces objectifs, pour que 
cette stratégie soit explicite et puisse être une référence partagée, 

• Relier objectifs et ressources budgétaires de sorte que les évolutions de 
l’offre de services (médiation active dans l’emploi, insertion, formation 
professionnelle) soient praticables (diagnostic et  cartographie qualitatifs : 
voir conférence des financeurs) 

• Déployer les procédés et outils d’un pilotage par les résultats de la stratégie 
pour l’emploi du pays 

• Assurer, par l’identification de responsabilités budgétaires de programme, 
une gestion plus performante des moyens de cette stratégie 

• Se donner les moyens d’une recherche de gains de productivité, dont 
rendre compte sera une règle inscrite dans les procédés de gestion 

■ Description 

Le tableau ci-après documente et permet d’avoir une vue d’ensemble de la 
recomposition budgétaire proposée. 

 
• Création de quatre programmes dans le cadre de la mission 

« économie et emploi » : 
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- Accès des personnes à l’activité 
- Promotion de l’activité, de l’emploi local et des 

compétences professionnelles 
- Qualité du travail et des relations de travail 
- Animer et piloter la stratégie pour l’emploi 

 
• Gestion de ces quatre programmes par la future «direction du travail, 

des entreprises et de l’emploi » : 

Son directeur doit être responsable de programme pour chacun des quatre 
programmes. Il doit rendre compte de cette gestion par un dialogue de gestion 
régulier avec le secrétaire général du gouvernement (voir § VI-3 du présent 
rapport) 

 
•     Recherche de gains de productivité 

La formation professionnelle continue coûte cher, c’est le principal gisement de 
productivité et d’économies. La professionnalisation des acteurs et la 
consolidation des financements au niveau du pays, par le procédé de la 
« conférence des financeurs » sont des voies pour y parvenir. Les gains de 
productivité dégagés dans la gestion du programme à venir « Promotion de 
l’activité, de l’emploi local et des compétences professionnelles » doivent 
permettre de créer, par redéploiements, une action pour stimuler et faciliter la 
création d’activités et d’emplois indépendants. L’animation du réseau 
«échanges, travail, entreprises» contribuera aux rationalisations utiles de l’offre de 
services (voir § V-3 du présent rapport).  
 
Des redéploiements vers l’accès et le retour à l’emploi sont à envisager (voir A 
1201-05), pour consolider les financements de la médiation active et de l’insertion 
par le travail. L’animation du réseau «échanges, travail, entreprises» contribuera, 
là encore, aux rationalisations utiles de l’offre de services (voir § V-3 du présent 
rapport). L’autonomie de la gestion des moyens de l’inspection du travail peut 
être assurée par le rattachement au programme « qualité du travail et des 
relations du travail » de la masse salariale afférente. Du reste, elle doit l’être 
puisqu’il s’agit d’un service produit totalement en interne (au sein de 
l’administration concernée), non de services dont l’externalisation serait un mode 
de gestion possible et souhaitable en termes de pertinence et d’efficience.  
 
Ce transfert fera correspondre le coût du programme « animer et piloter la 
stratégie pour l’emploi » à la réalité de son objet, ce qui doit permettre de gérer 
plus aisément la recherche de gains de productivité, accessibles dès la première 
année, dans le cadre de ce programme.  
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Qualité%du%travail%et%des%
relations%de%travail%
%

Animer%et%piloter%la%
stratégie%pour%l’emploi%

%%%%Total%
%%Dépenses!

%%%%P%%1201%
Information,%
orientation,%
accompagneAA
ment%

A1201A05%Préparer!
l’entrée!en!formation1%%
218,0%MF%
!
!
!

A1201A02%Accueillir,!orienter!
et!positionner!les!
bénéficiaires%20,7%MF%
A1201A04%Prendre!en!
charge!les!bénéficiaires%%
863,3%MF%
!

! A1201A01%Informer!et!
promouvoir!la!
formation!20%MF%
A1201A03%%Connaître!et!
analyser!les!publics!
0%F!

1%122%MF!

%%%%P%1202%
Former%pour%
l’emploi%

A1202A03%
Accompagner!le!
développement!des!
actifs!spécifiques2!
1%MF%
!
!
!
!

A1202A01!Qualifier!pour!
l’emploi%%
788,3%MF%
A1202A02%Soutenir!les!
initiatives!sectorielles!
228,0%MF%
A1202A03%Accompagner!le!
développement!des!actifs!
spécifiques%%
80,6%MF!

! A1202A04%Evaluer!les!
besoins!et!les!
réalisations%%
6,0%MF!

1%103,9%MF!

%%%%P%1203%
Animer%et%
piloter%la%
politique%de%

!
!
!
!

A1203A03%Animer!et!piloter!
le!dispositif!de!formation!
et!de!certification3!
33%MF%

! A1203A02%Réglementer!
et!contrôler!le!
dispositif!de!la!
formation!

1389,1%MF!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cette!action!doit!évoluer!pour!conforter!la!médiation!active!pour!l’emploi!et!l’insertion!par!le!travail!
2!Pour!la!part!«!Accompagnement!des!demandeurs!d’emploi!engagés!dans!une!démarche!VAE!»!
3!Pour!les!parts!«!Animer!le!dispositif!calédonien!de!la!validation!des!acquis!de!l’expérience!»,!«!Indemnisation!des!jurys!d’examen!»,!«!Mettre!en!œuvre!la!certification!locale!
et!les!certifications!du!ministère!de!l’emploi!»!  

 



 143 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 Responsabilités : le secrétaire général du gouvernement lance une 
démarche de projet réunissant, avec la DBAF, la DFPC et la DTE actuelles ; 
au terme de celle-ci, il propose au gouvernement une modification par 
délibération à soumettre au Congrès. 
 

 Calendriers : lancement du projet avant le terme du deuxième trimestre 
2014 ; décisions au troisième trimestre 2014 

 
 Financements : crédits budgétaires du gouvernement (mission 

« coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens »). 
 
 

 VI-3  Créer un pôle de compétences activité-emploi, avec la 
DITEENC et l’IDC-NC nouveau 
 

DONNEES DE CONTEXTE 
 
Administrations du pays en charge de l’emploi et de la formation professionnelle : 
organisations, fonctionnements, moyens 
 
Les administrations concernées du pays exercent leurs missions sous l’autorité du 
gouvernement collégial de la Nouvelle Calédonie, dans le cadre de 
compétences d’attribution dévolues limitativement, au niveau du pays, par la loi 
organique du 19 mars 1999 : formation professionnelle, placement des personnes 
à la recherche d’un emploi, droit du travail, inspection de la législation du travail. 
 
Elles le font sans préjudice des responsabilités de droit commun exercées par 
ailleurs, conformément à la loi organique, par chacune des trois provinces, 
notamment pour le soutien public au développement économique. Il s’agit là 
d’une entrée très fédératrice, par principe, de différentes missions publiques, 
notamment parmi celles que la loi organique attribue par ailleurs au pays, 
comme la formation professionnelle et le placement des demandeurs d’emploi. 
 

I. Mission et fonctionnement de la direction de la formation 
professionnelle continue  (DFPC)  

La mission centrale de la DFPC est « former pour l’emploi », prioritairement les 
demandeurs d’emploi. 
 
L’arrêté du 9 octobre 2012 portant réorganisation et fixant les attributions de la 
direction de la formation professionnelle continue de Nouvelle-Calédonie 
couronne le travail de dix années, en vue d’une réforme sectorielle de la 
formation professionnelle continue poursuivie de 2003 à 2013 avec les soutiens 
financiers importants du 9ème puis du 10ème FED (montant cumulé de 6 milliards 
XPF).  
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De gros efforts de programmation et de formalisation interne ont marqué cette 
réforme. Les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs visés par la 
réforme ainsi financée montrent qu’il s’agissait, dans un premier temps au moins, 
de réformes internes au dispositif de formation professionnelle continue financé 
par le gouvernement. En effet, parmi les 16 indicateurs qui servent à mesurer les 
progrès du schéma directeur du secteur de la formation professionnelle, 14 
d’entre eux ont pour objet le fonctionnement interne du dispositif et 2 visent les 
résultats immédiats obtenus par les personnes formées.  

Rien ne renseigne  quant aux résultats, du point de vue de la promotion de 
l’emploi local, ni quant aux coopérations et co-financements entre acteurs ou 
institutions du pays, notamment les provinces. 

L’arrêté du 9 octobre 2012 définit trois services au sein de la DFPC :  
 
- service des dispositifs et des programmes de formation (« dispositifs et 
commandes sectoriels », « accompagnement des parcours individualisés », « 
gestion administrative et financière »), 
 
- service certification, audit et contrôle (« certification professionnelle », « contrôle 
et audit »), 
 
- service d’appui est chargé d’intervenir en soutien de l’ensemble des services et 
unités de la DFPC (ingénierie notamment). 
 
Issue de l’ancienne délégation territoriale à la formation professionnelle, la DFPC 
est une direction dont le fonctionnement, très particulier, combine de façon 
intime des missions de puissance publique (règlementation, contrôle, agrément, 
certifications) et des fonctions de tête d’un réseau d’opérateurs, eux-mêmes de 
droit public ou de droit privé, produisant des services délivrés directement aux 
personnes physiques (que la DFPC est elle-même pour une part, significative et 
très ciblée, de l’offre de services : ingénierie, systèmes d’information, 
positionnement et suivi psychopédagogique des stagiaires), et qu’elle finance 
dans le cadre d’appels d’offres en principe concurrentiels, depuis 2013. En réalité, 
sa pratique de la concurrence tend à maintenir des modes de relations « in 
house » qui l’apparentent au subventionnement, avec sa dimension 
discrétionnaire.  
 
Dans une perspective d’appariement entre offre et demande d’emploi, en 
théorie du moins,  le modèle historique de l’Association nationale pour la 
formation professionnelle des adultes, (AFPA, composante historique du service 
public de l’emploi à la française), demeure très prégnant, pratiquement, au 
travers de ce mode de fonctionnement. Du reste, la DFPC conserve des attaches 
fortes avec l’AFPA, dans le cadre d’une convention reconduite d’année en 
année par le ministère français de l’Outre-mer, qui apporte un financement pour 
cette coopération (près de 11 millions XPF pour 3 années 2013 2015). 
 
Cependant, il s’agit du modèle de l’AFPA tel qu’il pouvait fonctionner en France 
métropolitaine avant 2009 (année de l’ouverture des marchés de la commande 
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publique de formation professionnelle liée à la décentralisation vers les régions). 
La subvention pouvait encore être, légalement, le mode de financement des 
prestations délivrées par l’AFPA, qui les reversait, à due proportion négociée, à ses  
sous-traitants ou cotraitants.  
 
Le positionnement de la DFPC la place ainsi dans une relation assez ambivalente 
à l’égard de l’établissement public historique qu’est l’ETFPA, dont la mission a 
relevé qu’il n’avait aucune autonomie vis-à-vis de son administration de tutelle, 
alors qu’il est financé pour partie notable par des contributions obligatoires des 
entreprises. La DFPC est en effet très directement  impliquée dans le 
fonctionnement quotidien des deux centres de formation de l’ETFPA, notamment 
par les systèmes d’information,  par l’ingénierie et par les prestations de 
positionnement des stagiaires qu’elle assure directement, avec l’intégration en 
son sein, depuis 2013, du service de positionnement de l’IDCNC.  
 
En 2013, Le lancement des premiers parmi les 12 « pôles d’excellence sectoriels » 
(PES) dont la création est visée, marque un tournant, par l’ambition régulatrice de 
l’offre de formation et par l’ampleur des investissements soutenus par le 10ème FED. 
Pour autant, les provinces Nord et des Iles déploient, en partie dans le cadre de 
PES, mais aussi par ailleurs, des moyens et des dispositifs formatifs d’ampleur au 
moins comparable à ceux que subventionne la DFPC, le tout s’opérant sans 
coordination établie ni même information réciproque quant aux financements 
mobilisés de part et d’autre. L’ambition de relations mieux maîtrisées avec l’offre 
de formation demeure en conséquence plutôt théorique. 
 
La DFPC peut être vue comme une tentative de constituer un improbable univers 
complet, pour lequel une « politique publique » et sa mise en œuvre seraient entre 
de mêmes mains. Cela a un coût. 
 
Crédits budgétaires pour 2014  de la DFPC 
 
Malgré une réduction de 4% entre le budget initial 2014 et le budget initial 2013 du 
gouvernement, les 3 614 960 000 XPF des trois programmes de la mission 
« formation professionnelle », dont  3 008 860 000 XPF en fonctionnement, 
représentent 11% des 33 350 721 450 XPF du budget initial du gouvernement du 
pays pour 2014.  C’est le troisième secteur d’intervention pour le gouvernement 
après l’enseignement (4 827 240 480   XPF en fonctionnement) et les solidarités (4 
198 930 220 XPF en fonctionnement). Ces crédits budgétaires sont ventilés comme 
suit entre trois programmes budgétaires ;  
 
P1201 - Information, orientation : 1 122 030 000 XPF 
P1202 - Former pour l'emploi : 1 103 850 000 XPF 
P1203 - Animer et piloter la politique de formation professionnelle : 1 389 080 000 
XPF 
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II. Missions et fonctionnement de la direction du travail et de 
l’emploi  (DTE) 

L’arrêté du 19 novembre 2013 fixant les attributions et portant organisation de la 
direction du travail et de l’emploi donne un contenu emploi aux missions 
historiques de la DTE.  
 
Dans la présentation des missions de la DTE, ce contenu n’apparaît toutefois 
qu’en sixième et septième position sur sept, après l’élaboration des règles relatives 
au droit du travail en Nouvelle-Calédonie , le contrôle du respect de la législation 
du travail, la promotion et de la prévention des risques professionnels,  
l’amélioration des conditions de travail et des relations du travail, l’animation et 
l’accompagnement du dialogue social, notamment le suivi de la négociation 
collective et le développement de la représentation du personnel dans les 
entreprises, la prévention, la conciliation, la médiation et le règlement amiable 
des conflits du travail : 
 

-  l’observation et l’analyse des relations collectives du travail, de 
l’évolution du marché du travail ainsi que des besoins d’emploi et de 
compétences des entreprises ; 

- la mise en œuvre de la politique de l’emploi du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie visant notamment la promotion et la protection 
de l’emploi local, 

La DTE apparaît bien comme une direction qui émerge, avec le transfert de la 
compétence en droit du travail au pays,  du service historique de l’inspection du 
travail et des lois sociales. Comme partenaire des institutions représentatives 
d’intérêts collectifs des salariés et des employeurs considérées en tant qu’acteurs 
d’une démocratie sociale, ses succès résident maintenant dans l’appui au 
dialogue social et dans la médiation des tensions sociales. 
 
La timidité de l’arrêté du 19 novembre 2013, pour ce qui concerne un possible 
rôle de proposition au gouvernement en matière de stratégie pour l’emploi et de 
chef de file administratif à cet égard, parait à la fois justifiée (par la minceur 
remarquable des moyens de la DTE en ce domaine, avec 2 contrôleurs du travail 
en tout et pour tout, sur un effectif de 45 agents) et paradoxale (si l’on relève les 
attentes suscitées par la IVème session du dialogue social consacrée, en 2013 
précisément, à la question suivante : comment mieux accompagner vers l’emploi 
et permettre une meilleure application de la loi sur l’emploi local ?). 
 
Au regard d’ambitions telles que celles qui sont attendues de la IVème session du 
dialogue social71, la DTE se montre bien dépourvue, dans les faits : alors que 
l’essentiel des crédits budgétaires mis à sa disposition a pour objet  de « contribuer 
à la protection et l’accès à l’emploi » (866 000 000 XPF sur 1 220 807 416 XPF, soit 
71%),  proposer les conditions d’une vraie délégation (de fait) du placement aux 

                                                        
71 Voir les conclusions connues de la mission lors de l’élaboration du présent rapport en annexe n° 4 
de celui-ci 
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provinces et concevoir le dispositif de mise en œuvre de la loi de pays créant 
l’insertion par le travail de janvier 2014, qu’elle a pourtant contribué à rédiger, lui 
demeurent difficilement accessibles. L’appel réitéré à des consultants externes en 
découle logiquement, non sans difficultés (la commande publique ne s’improvise 
pas), avec ses liens de dépendance, ses malentendus voire ses conflits. 
 
Crédits budgétaires pour 2014 de la DTE 
 
Avec une progression de près de 150% entre le budget initial 2014 et le budget 
initial 2013, le programme « travail et emploi » représente 30% des crédits 
budgétaires affectés à la mission « économie et emploi », avec 1 220 807 416 XPF, 
soit 3,6 % des 33 350 721 450 XPF du budget initial du gouvernement du pays pour 
2014. Cette progression est due aux prévisions de financement du placement des 
demandeurs d’emploi, dans le cadre de conventionnements avec les provinces. 
 

III. Missions et fonctionnement de l’établissement public administratif 
IDC-NC 

La délibération du 6 octobre 2006 portant création d’un établissement public 
administratif dénommé « Institut pour le développement des compétences en 
Nouvelle Calédonie » établit une liste assez impressionnante de missions et de 
fonctions, regroupées en son sein pour éviter qu’elles ne soient « orphelines » après 
la suppression, en 2003, de l’Agence pour l’emploi de Nouvelle Calédonie 
(APENC).  
 
Le site Internet de l’IDC-NC fait ressortir, à ce jour, trois missions et trois services en 
principe ouverts au public :  
 

- l’espace orientation, chargé, selon le site, « d’informer directement sur les 
métiers, de renseigner sur les métiers porteurs, de faire connaître 
l’ensemble de l’offre de formation et des dispositifs d’aides disponibles en 
et hors Nouvelle-Calédonie, d’accompagner les personnes en recherche 
de formation ou d’évolution professionnelle ». Il s’agit en fait d’une esquisse 
de tête de réseau encore embryonnaire, qui, sous le sigle IOPA 
(information, orientation professionnelle, animation) partagé avec 
l’espace « développement », regroupe actuellement 8 emplois, dont 3 de 
conseillères en orientation, qu’il partage avec ce même espace, 
 

- l’espace développement, chargé, selon le site, de « créer et diffuser des 
outils pour mieux répondre aux attentes du public, accompagner le 
développement des compétences du réseau au niveau de la qualité du 
service rendu au public, promouvoir les échanges de pratiques et la 
connaissance du public entre partenaires ». ». Sous le sigle IOPA 
(information, orientation professionnelle, animation) partagé avec 
l’espace « orientation», il partage également avec cet espace les 8 
emplois cités, dont 1 conseillère en animation de réseaux et une 
ingénieure de formation. 
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- l’espace observatoire (observatoire de l’emploi, des qualifications, des 
salaires et de la formation), chargé selon le site de « recueillir, traiter et 
analyser l’ensemble des données disponibles en matière d’emploi et de 
formation, repérer les besoins en emplois des entreprises, identifier les viviers 
potentiels de main-d’œuvre ».  Sous le sigle OEQSF, il est formé d’une 
équipe de 9 personnes, dont  1 chef de service et 5 chargés d’études.  

L’IDC-NC est administré par un conseil d’administration composé de 16 membres, 
dont le membre du gouvernement en charge du travail, de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle, président de droit, une personne qualifiée, jusqu’alors 
non désignée, et 14 représentants, à parts égales, des organisations et syndicats 
représentant les intérêts collectifs des employeurs et des salariés. 
 
Les 3/4 des crédits de fonctionnements sont pré affectés par le 
conventionnement entre la DFPC et l’IDC-NC. De fait, l’activité est pour les deux 
tiers assurée par une fonction d’agence financière exercée pour le compte de la 
DPFC (rémunération des stagiaires et charges sociales afférentes). 
 
Les évolutions intervenues récemment ou temporairement interrompues dans 
l’attente des conclusions de la présente mission (voir ci-dessous) tendent à réduire 
très fortement le champ des activités autonomes de cet établissement public (28 
emplois au  total, en comptant l’équipe des 9 personnes de l’OEQSF, dont une 
dizaine affectée aux fonctions d’agence financière pour le compte de la DFPC).  
 
Budget pour 2013 de l’IDC-NC 
 
956 269 222 XPF, dont 919 850 408 XPF en fonctionnement. Recettes pré-affectées 
à 70% du budget total, dans le cadre de conventionnements ciblés de la DFPC, 
dont 585 000 000 XFP (soit61% du total et 63,6% des crédits de fonctionnement) 
pour la prise en charge des rémunérations des stagiaires et des charges sociales 
afférentes, et 9 093 858 XPF (soit 10% des crédits de fonctionnement), pour des 
prestations pré-identifiées (commandes DFPC) de l’OEQSF. Il n’y a pas de 
conventionnement global avec la tutelle, ce qui limite pour le moins l’autonomie 
de l’établissement public. 

IV.  Effectifs réels (exprimés en effectifs physiques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Effectifs au 31 janvier 2014 
 
 

 
 

Effectif    
physique 

DFPC       56 
DTE 45 
IDC-NC 28 
Total 129 
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V. Quelques évolutions récentes, interrompues ou envisagées pour le 

proche avenir  

- départ vers la DFPC de l’essentiel de l’équipe de psychologues du travail 
constituant le service de positionnement et de suivi psychopédagogique 
des stagiaires (IOPPS) dont le fonctionnement est prévu au sein de l’IDC-NC 
par la délibération fondatrice du 6 octobre 2006 (2013- 6 psychologues du 
travail, appui technique de l’AFPA sur convention MOM), 

- maintien d’une petite équipe (8 personnes) au sein de l’IDC-NC, chargée à 
la fois des espaces « orientation » et « développement », sous le sigle  IOPA 

- intention de transfert de l’équipe de l’OEQSF (9 personnes) à 
l’ « observatoire des relations de travail, de l’emploi, des compétences et 
des salaires » dont la création au sein de la DTE a été décidée par l’arrêté 
du 19 novembre 2013 fixant les attributions de cette direction, intention 
interrompue dans l’attente des conclusions de la présente mission, 

- perspectives d’évolution pour l’intervention à venir du 11ème FED (2014 
2020), qui pourrait, selon les vœux du gouvernement collégial lors de sa 
réunion du 9 janvier 2014, être concentrée vers les réformes d’une stratégie 
du pays pour l’emploi. 

 
                                         JUSTIFICATIONS D’UNE REFORME 
 
Avec le transfert de la compétence « éducation » au pays, depuis deux ans, celui-
ci a besoin du dialogue et de la coopération entre deux pôles, le pôle éducatif, 
qu’anime la nouvelle direction générale des enseignements, et le pôle « activité-
emploi » qui est à créer. 
 
Les coopérations entre le pôle « éducation » et le pôle « activité-emploi » doivent 
enfin permettre des articulations pratiques entre séquences de vie des personnes, 
au service des rééquilibrages par l’activité.  
 
Alors la théorie souvent répétée d’un « continuum éducation- formation-emploi » 
pourra-t-elle laisser place, enfin, à des questions plus concrètes et des solutions 
praticables. Plutôt que confondre par-là idéal des formateurs et théorie, pour en 
déduire ensuite, par l’opération d’un regroupement des deux pôles en un seul, le 
modèle d’organisation administrative qui doit aider à sa concrétisation,  mieux 
vaut tirer les conséquences pratiques du changement des objectifs que 
poursuivent les personnes en passant de l’enseignement à la vie active.  S’il ne 
s’agit pas toujours de rupture, c’est inévitablement, pour elles, un changement de 
cap et de fonctionnement. 
 
Ne pas le faire serait, encore et toujours, la confirmation qu’on se place toujours 
du point de vue des dispositifs, notamment formatifs, et de leurs agents, non des 
personnes, et qu’on laisse de côté, au rang des retombées annexes, les priorités 
de rééquilibrages par l’activité. 
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Avec celles-ci, au même rang de priorités premières, l’éducation appelle des 
réformes profondes, tant la situation parait dégradée dans le pays du point de 
vue des inégalités scolaires, avec leurs suites dans l’activité et l’emploi. Jamais, la 
formation continue ne pourra avoir pour enjeu de les compenser. Tout au 
contraire, l’efficience et la pertinence de celle-ci sont fonction du niveau 
éducatif atteint. L‘exigence de réformes qui en découle suffit, à elle seule, pour 
mobiliser bien des ressources et énergies dans l’éducation.  
 
La constitution, en vis-à-vis, d’un pôle « activité-emploi », est le meilleur service à 
rendre pour faciliter ce nouvel investissement dans l’éducation, en construisant sur 
l’existant.  
 
De ce point de vue, l’organisation et le développement séparés des services 
administratifs du pays en charge de la formation professionnelle continue et de 
l’emploi, héritages d’une histoire, ne sont pas à la hauteur de ce que peuvent 
attendre à la fois les usagers ou clients des dispositifs publics concernés, le 
contribuable calédonien, le citoyen calédonien et les provinces qui constituent le 
pays. 
 

1- Du point de vue de l’usager ou des clients des dispositifs concernés 

Par la séparation en deux blocs administratifs, suivis par deux membres différents 
du gouvernement collégial, la DFPC et la DTE  sont conduites à promouvoir, 
chacune, leur rôle particulier et leur propre vision au travers des actions et des 
instruments qu’elle cherchent à déployer ou qu’elle soutiennent, avec des images 
de leur complétude différentes.  
 
Il peut en résulter des tensions entre responsables comme entre services 
administratifs (voire parfois entre telle administration et le fonctionnement collégial 
du gouvernement du pays),  défavorables au service rendu. 
 
De fait, aucune des deux directions ne peut avec réalisme placer au cœur de son 
action les usagers que sont à la fois : les personnes qui travaillent ou veulent 
travailler, quel que soit le statut du travail, les entreprises et les employeurs, ainsi 
que les territoires. L’une, la DFPC, déploie son action et ses instruments au nom de 
la finalité emploi mais place au centre de sa stratégie le dispositif de formation 
professionnelle continue qu’elle est elle-même pour partie72. L’autre, la DTE, 
administre et anime les relations du seul travail salarié, sans avoir les moyens de 
concevoir ni, a fortiori, de mettre en œuvre, une stratégie du pays pour l’emploi, 
sous toutes les formes de la relation au travail que connaît en réalité le pays.  
 
Or, du point de vue des usagers ou clients (personnes, entreprises, employeurs), la 
vie de travail et les relations au travail ne peuvent se segmenter ainsi. Les 
calédoniens, de leur côté, tissent des articulations toujours singulières, assez 
souvent extralégales, plus rarement illégales, entre différents socles du droit (droit 
                                                        
72 Entre la DFPC et l’établissement public qu’est l’ETFPA, quelle est l’entité la plus autonome dans la 
production de services aux usagers ou clients finaux ? 
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du travail, droit commercial, droit coutumier). Ils tentent, précisément, d’opérer les 
passages adéquats entre travail, emploi et valorisation des compétences 
professionnelles. Ils cherchent ainsi à maîtriser autant qu’ils le peuvent les 
conditions de leur participation à l’économie par le travail, tentant de concilier 
fluidités et sécurités, pour le présent et pour l’avenir. C’est vrai des personnes, des 
entreprises et des employeurs, dans tous les modes de vie que connaît le pays. 
 
Le fonctionnement des entreprises de toute taille et de toute forme juridique, dans 
tous les modes de vie du pays, avec tous les acteurs qu’elles réunissent ou 
engagent, structure inévitablement ces articulations. Telle est leur raison d’être, 
pour que la valeur ajoutée se capitalise et soit réinvestie. Leur implication plus 
ouverte contribuerait à la pertinence et à l’efficacité de stratégies et de 
règlementations pays toujours menacées d’être conçues et de se développer en 
silos voire en mondes clos.  

 
2-Du point de vue du contribuable calédonien 

Les programmes budgétaires gouvernementaux concernés, au nombre de 
quatre73 relèvent de deux missions de « politique publique »  distinctes : « formation 
professionnelle » (M12) et « économie et emploi » (M13), occasionnant en gestion 
des rigidités voire des impasses. L’étroitesse relative des fongibilités des moyens 
budgétaires est particulièrement sensible dans le cadre demeuré très étroit, en 
matière d’emploi, du programme « travail et emploi ». Il en résulte une absence 
de vue stratégique dans certains segments, a fortiori une absence de stratégie 
commune, enfin d’excessivement rares objectifs de résultat. 
 
L’aisance financière qu’a procuré depuis maintenant dix ans (2003- 2013) 
l’intervention des 9ème et 10ème Fonds Européens de Développement, concentrée 
dans l’appareil de formation professionnelle continue à raison de près de 6 
milliards XPF, ne s’est pas accompagnée d’une recherche de maîtrise des 
conséquences,  pour la dépense publique à venir, de décisions aux effets de long 
terme (investissements notamment). 
 
L’aisance financière globale des dernières années a pu maintenir dans l’ombre 
l’exigence pourtant formulée par l’instauration, depuis 2012, d’une 
programmation budgétaire du pays en missions-programmes-actions cohérents 
du point de vue des finalités visées (ici la promotion et le développement de 
l’emploi).  Cette exigence est celle d’une capacité des gestionnaires publics à 
réduire les coûts de coordination entre les actions concourant à une même 
finalité. Or les mécanismes toujours à l’œuvre au sein d’administrations séparées 
peinent à produire des effets de régulation adéquats, générant au contraire un 
alourdissement des procédures de décision et une croissance injustifiable des 
coûts de coordination. 
 
 
 
                                                        
73 Programmes « information, orientation, accompagnement », « former pour l’emploi », »animer et 
piloter la FPC » de la mission «  formation professionnelle », programme « travail et emploi » de la 
mission « économie et emploi ». 
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3-Du point de vue du citoyen calédonien 

L’emploi local est un investissement auquel sont attachés les citoyens 
calédoniens. Considérer les savoir-faire techniques, dont les compétences 
professionnelles, comme un capital potentiel peut être, de ce point de vue, une 
traduction légitime et pratique de la priorité donnée à l’emploi local. Cela passe 
par les dispositifs d’appui aux personnes, aux entreprises et aux employeurs, et par 
la réglementation, élaborée et adoptée au niveau du pays. 
 
Au moins autant qu’aider à l’employabilité, ne pas compliquer exagérément la 
fonction d’employeur est pertinent pour la promotion de l’emploi local. Ces deux 
capacités se confortent ou se coproduisent, la seconde étant la plus décisive. En 
effet, les entreprises, bien que leur vocation première ne soit pas de créer de 
l’emploi, doivent pouvoir offrir aux personnes avec qui elles entretiennent une 
relation de travail, salarié ou non, une capacité à développer leurs projets, 
notamment les jeunes. 
 
Le développement séparé des administrations du pays concernées contrarie le 
respect de cette exigence,  
 

4-Du point de vue des provinces du pays 

Les provinces, en application de la loi organique du 19 mars 1999, sont 
responsables, dans leur champ, du soutien public au développement 
économique du pays. 
 
La cohérence des objectifs et l’articulation voire l’intégration des moyens 
concourant à l’emploi, à la formation et à la valorisation des compétences 
professionnelles constituent une condition première de leur action. C’est ce 
qu’elles recherchent au travers de leurs organisations et dispositifs. 
 
Que cette cohérence doive se retrouver dans celle de la production de normes 
au niveau du pays est une exigence corollaire. 
 
Qu’elle doive se retrouver enfin, en termes d’interopérabilité et de partage de la 
connaissance, pour ce qui concerne les systèmes d’information, avec pour 
finalité une compréhension partagée du fonctionnement calédonien de l’emploi 
et des mobilités, dans l’activité et l’emploi, parait de bon sens. 
 
La question ne se limite donc pas à la seule perspective d’une délégation aux 
provinces de la responsabilité du placement par le Congrès de la Nouvelle 
Calédonie. Une telle délégation, pour être praticable avec succès, doit s’insérer 
dans un fonctionnement d’ensemble plus cohérent que celui qui découle du 
fonctionnement administratif actuel. 
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                                          LES ENJEUX D’UNE REFORME 

 
La promotion de l’emploi et des compétences locales appelle une ouverture plus 
large et une proximité plus grande des acteurs institutionnels publics du pays à 
l’égard des différentes formes d’entreprises et des acteurs qui font les entreprises 
de la Nouvelle Calédonie.  
 
Tout comme les provinces, responsables du soutien public au développement 
économique, ils doivent avoir un interlocuteur de référence au sein de 
l’administration du pays, capable d’articuler avec eux la promotion de l’emploi 
local, la production et la valorisation des compétences professionnelles des 
calédoniens ainsi que la qualité du travail et des relations de travail.  
 
C’est une condition importante de l’implication locale plus active des entreprises, 
coproductrices des compétences professionnelles. En effet, leurs relations avec le 
système de décision public du pays doivent être vues comme opportunité de 
participer à la construction des compétences professionnelles selon des logiques 
d’investissement. 

                                               PISTES D’EVOLUTION 

 
Compte tenu des problématiques et enjeux supra,  la mission a  défini un  scénario 
de référence, celui d’un pôle structuré autour d’une direction administrative du 
pays (la DITEENC) et d’un établissement public (l’IDC-NC). 
 
                                       Un scénario de référence   
   
Créer une direction du travail, des entreprises et de l’emploi de Nouvelle 
Calédonie(DITEENC) 
 
 
■ Objectifs 

- Constituer, au niveau pays, un interlocuteur administratif de référence 
pour les entreprises, les acteurs des entreprises et les provinces 

- Maintenir des liens entre travail, formation professionnelle et emploi 
répondant aux capacités des usagers (personnes, entreprises, 
employeurs)   

- Par les normes d’une règlementation adéquate, faire droit aux 
capacités réelles des personnes, des entreprises, des employeurs et des 
institutions du pays dans leurs relations avec le travail sous ses différentes 
formes, 

- Assurer les dimensions pays de la promotion de l’emploi, sous toutes ses 
formes, en relation avec les stratégies provinciales et locales,  
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- Au niveau du pays, responsabiliser les gestionnaires publics dans le 
domaine considéré 

- Réaliser des gains de productivité 

■ Description : 

• Une direction intégrée  

Une même direction réunissant des compétences en matière de travail, d’activité 
et d’emploi, de formation et de qualifications des compétences professionnelles, 
de soutien aux petites entreprises, renforcera la « lisibilité » de l’action du pays  
auprès des utilisateurs que sont les entreprises, les employeurs, les organisations 
professionnelles et syndicales, les différents réseaux d’action économique et de 
développement local autour des provinces.  La réforme doit permettre  de 
simplifier les contacts et d’améliorer les services rendus. 
 
Les regroupements de services ne doivent pas se résumer à une juxtaposition 
d’effectifs et de missions mais doivent fournir l’opportunité d’approches intégrées  
au regard de quelques priorités stratégiques, pour la réglementation et son 
contrôle, pour l’animation et la gestion des dispositifs : promotion et investissement 
dans  l’emploi local, qualification des compétences professionnelles du pays, 
qualité du travail et des relations du travail.  
 
Cette intégration servira de point d’appui aux relations que le pays doit entretenir 
avec les provinces, responsables au premier plan du fonctionnement de l’offre de 
services au travers du réseau pays des maisons provinciales «échanges, travail, 
entreprises» (voir § V-3 du présent rapport). 
 
Par ailleurs, l’intégration visée devra avoir pour conséquence une clarification du 
dispositif d’instances associant les partenaires sociaux ou socio-économiques au 
niveau du pays ; celles-ci sont devenues assez nombreuses pour la Nouvelle 
Calédonie : CDS, CCT, CCFP, CPEL, voire conseils d’administrations comme celui 
de l’IDC-NC. Supprimer les redondances est à la fois prévenir les risques de 
contradictions et réduire les coûts. 
 
Enfin, l’inspection du travail doit rester intégrée à cette direction. Cela confortera 
les marges de manœuvre et facilitera une gestion plus efficiente des moyens. 
Compte tenu des liens entre emploi et travail, et de la volonté de reconnaître ou 
d’accentuer la participation de l’inspection à des fonctions de veille sociale et 
économique, il n’apparaît pas souhaitable de créer une direction spécifique de 
l’inspection du travail ou de différentes inspections.  Il serait par ailleurs utile, au 
sein de la direction, de mettre en place un  coordinateur de l’inspection, qui 
puisse servir d’interface entre la direction  et différentes autorités pour les affaires 
ne relevant pas du contrôle de la législation du travail : veille et prévention des 
conflits, actions de conciliation etc. 
 
 

 



 155 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

• Une  définition plus stratégique des missions 

Les missions peuvent être redéfinies autour de quelques axes : 
 

- à partir d'un champ de vision élargi, centré autour des entreprises et de 
tous leurs acteurs, connaissance partagée du fonctionnement 
calédonien de l’emploi et relations, à cet effet, avec le réseau pays des 
maisons provinciales «échanges, travail, entreprises» (voir § V-3 du 
présent rapport), 

- relations avec les TPE et PME pour promouvoir l’emploi local en facilitant 
« l’employeurabilité » calédonienne 

- stratégie des « pôles d’excellence sectoriels »   

- médiation active et insertion par le travail, au service des personnes qui 
en sont éloignées, en relation avec les provinces  

- relations avec la CAFAT (branche « emploi ») (voir § II-1 du présent 
rapport) 

- coordination et animation, territoriale et sectorielle, de l’inspection du 
travail 

- contrôle du financement de la formation professionnelle continue et, 
plus, généralement, animation d’une politique de contrôles sur le 
champ de l’emploi et de la formation professionnelle.  

Une définition plus stratégique des missions doit se traduire par une révision 
générale des activités menées jusqu’à présent, conduisant à un allègement 
sensible ou à une externalisation de certaines tâches. 

 
• Des gains de productivité 

Des articulations claires, assumées, entre dispositifs travail, activité/emploi et 
formation professionnelle continue sont porteuses d’efficacité productive de 
l’administration concernée, au travers de la gestion par la performance des 
programmes budgétaires (voir § VI-2 du présent rapport) 
 
Des gains de productivité peuvent ainsi être programmés chaque année.  
 
Dès la première année, la mission les évalue à 12 % des effectifs globaux au moins 
(soit une bonne douzaine d’emplois au début, sur la centaine que compteraient, 
si on les réunissait, DFPC et DTE), étant précisé que les emplois et compétences de 
l’actuelle DFPC et de l’actuel IDC-NC devront être redistribués entre DITEENC, 
Direction générale des enseignements de NC et opérateurs (SAO par exemple). 
 
Sous la responsabilité d’un(e) directeur (trice) entouré(e) d’une équipe resserrée 
(deux directeurs délégués, un secrétaire général), doit être déployé le dispositif de 
gestion par les résultats de quatre programmes budgétaires nouvellement 
créés au sein de la mission « économie et emploi » : 
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- accès des personnes à l’activité  
- promotion de l’activité, de l’emploi local et des compétences 

professionnelles, 
- qualité du travail et des relations de travail 
- soutien et évaluation de la stratégie pour l’emploi, 

 
Option complémentaire n° 1 : Intégrer à la DGENC ou aux opérateurs provinciaux 
les équipes d’appui à la certification et à l’orientation professionnelles de la DFPC 
et de l’IDC-NC  
 
Il sera commode et cohérent que l’équipe actuellement dédiée à la certification 
des compétences professionnelles au sein de la DFPC (section certification 
professionnelle, 5 emplois) rejoigne la DGENC. Pour autant, la question appelle un 
approfondissement avec cette direction du pays. 
 
Par ailleurs, la question du positionnement de l’équipe d’appui à l’orientation 
(IOPA) de l’IDCNC appelle un traitement qui, là encore, implique les réseaux 
délivrant ce type de services en proximité, probablement sous la responsabilité, à 
préciser, des provinces 
 
Option complémentaire n° 2 : transférer aux opérateurs, notamment l’ETFPA 
 l’équipe du SAO de la DFPC  
 
Par ailleurs, il sera pertinent de redistribuer les ressources de « l’unité des services 
de l’accompagnement et de l’orientation » (SAO) de la DFPC vers des 
opérateurs, dont notamment l’ETFPA, puis qu’il s’agit d’intervenants en 
positionnement pédagogique, fonction inhérente à l’organisation des 
progressions pédagogiques 
 
Option complémentaire  n° 3 : confier à  la CAFAT la gestion des rémunérations 
des stagiaires de la formation professionnelle 
 
La perspective tracée invite  à réfléchir, par ailleurs,  à la gestion et au paiement, 
par la CAFAT, sur crédits alloués par les collectivités publiques finançant les stages 
de formation professionnelle continue, des rémunérations et de la protection 
sociale des stagiaires (compte unique travailleur, y compris lorsqu’il est en 
recherche d’emploi). Cette fonction, assurée actuellement en partie par l’IDC-
NC, occupe l’essentiel des ressources de cet établissement public avec une 
valeur ajoutée très faible compte tenu de l’éclatement des procédures et des 
compétences.  
 
Il s’agit alors de substituer à l’IDC-NC, de fait réduit pour l’essentiel de son activité 
à la position agence financière de la DFPC, un organisme comme la CAFAT, dont 
c’est le métier de gérer des prestations sociales, la protection sociale des 
stagiaires en faisant partie. La CAFAT, organisme unitaire, offrira ainsi des 
économies d’échelle et des gains pour tous à l’échelle du pays, notamment au 
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bénéfice des différents financeurs publics des stages de formation professionnelle 
continue.  
 
Ainsi pourra être efficacement élargi, géré, déployé et maintenu le système 
d’information dont ont besoin les différents acteurs de l’emploi hébergés et réunis, 
en communauté de travail, au sein du réseau «échanges, travail, entreprises» (voir 
§ V-3 du présent rapport). De même, le procédé de la conférence des financeurs 
sera largement facilité (voir § Vi-1 du présent rapport).  
 
Dans une optique de rééquilibrage, cette double perspective donnera tout son 
sens, un sens fort et très légitime, à la participation de la CAFAT au « front office » 
des maisons provinciales « échanges, travail, entreprises » : celui de la qualité du 
service rendu. 
 
Option complémentaire n° 4 :   Renouveler  l’établissement public IDC-NC, dans 
son objet et dans sa gouvernance 
 
Aucun des acteurs d’une stratégie pour l’emploi ne peut être complet.  Ce ne 
peut être assurément pas le cas des administrations publiques. Des efforts seront 
pourtant nécessaires pour s’éloigner de la tendance à rechercher le contraire, 
toujours très présente.  
 
L’approche par pôles, au sein des administrations publiques du pays, 
complémentaires par construction, doit permettre d’assumer ces efforts.  
 
Trois principes d’action vont de pair avec l’articulation de responsabilités mieux 
différenciées (selon les métiers, d’une part, et selon les niveaux territoriaux, d’autre 
part) : fluidifier, animer, équiper au service des usagers/clients. 
 
Un pilotage coordonné des fonctions correspondantes doit engager 
pratiquement chacun des acteurs responsables du pays dans la coopération, par 
des procédés qui conditionnent leur action. C’est autre chose que la recherche 
d’une « neutralité » : l’exercice effectif d’une part de responsabilité, sans nier 
l’incomplétude de chacun, en assumant les processus de négociation. 
 
Animer : le programme d’animation du réseau pays du réseau «échanges, travail, 
entreprises» doit être l’affaire partagée de ceux que ce réseau engage au tout 
premier plan, les autorités publiques des provinces et du pays, par leurs 
administrations compétentes. Il doit s’agir autant des administrations et 
établissements « économiques » que « sociaux ». Aux côtés de la DITEENC, de la 
DGENC et de la CAFAT, l’ISEE et l’IEOM doivent être parties prenantes. Les 
procédés à mettre en place doivent faire fonctionner l’articulation concrète de 
leurs responsabilités respectives vis-à-vis de l’outillage, du système d’information et 
de la professionnalisation des équipes et des acteurs avec lesquelles elles 
collaborent. 
 
Equiper : le positionnement d’une fonction « observatoire » au sein de la nouvelle 
DITEENC peut recevoir certains arguments, mais, on l’a vu, il ne s’agit plus 
seulement de produire ou de consommer de la donnée. Au contraire, il s’agit 
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d’assurer l’interface entre prospective et action, dans la logique de service qu’il 
est recommandé de partager. La gouvernance doit permettre d’articuler, dans 
ce cas, les responsabilités publiques précédemment citées et les orientations dont 
sont légitimement porteurs les acteurs des entreprises (les partenaires sociaux ou 
des partenaires socio-économiques), par un conseil d’orientation (voir §I du 
présent rapport). 
 
Fluidifier : compte tenu de son objet (les parcours des personnes dans la vie 
active), pour que son fonctionnement soit en prise avec la réalité des services 
déployés, la conférence des financeurs doit entretenir, des liens de proximité 
avec  l’animation du réseau des maisons provinciales éTé, ainsi qu’avec 
l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi (interface 
prospective/action, diagnostics, budgets, plans d’action). Ces liens de proximité 
peuvent être assurés par des équipes collaborant dans le cadre d’une même 
gouvernance assumée par les administrations publiques des différents niveaux 
concernés. N’ayant pas de personne morale (quelle responsabilité, quel 
patrimoine ?), la conférence des financeurs doit en effet demeurer un procédé, 
tout comme l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi (voir § I du 
présent rapport). 
 
Atour du cœur de métier que sera l’animation programmée du réseau pays du 
réseau «échanges, travail, entreprises» (voir § V-3 du présent rapport), le nouvel 
IDC-NC exercera exclusivement, assurant ainsi les coopérations utiles, les fonctions 
de l’observatoire du travail, des entreprises et de l’emploi et celle du secrétariat 
technique de la conférence des financeurs. 
 
La forme juridique d’établissement public administratif du pays a ses avantages 
dès lors que l’autonomie de droit constitutive de l’établissement public est 
respectée. Pour cela, son conseil d’administration doit réunir ceux qui 
financent sur fonds publics : pays, provinces, communes ou groupements de 
communes, qui ont une responsabilité de gestion. La mission recommande de 
dimensionner sa composition dans la plus la stricte mesure des besoins des 
décisions appelées à constituer l’idée commune de l’ouvrage à entreprendre. 
Pour construire l’affectio societatis proportionnée à celle-ci, une logique de 
représentation d’acteurs qui ne seraient pas responsables de leur gestion n’est 
pas souhaitable.  Les décisions en question concernent le fonctionnement des 
pouvoirs de l’institution, celui de de son appareil, le diagnostic stratégique 
partagé en vue d’un budget, l’exécution de la programmation budgétaire, les 
évaluations et retours, l’animation des équipes, la communication. 
 
Pour ce qui concerne l’administration du pays et les établissements publics ou 
organismes gérant un service public du niveau pays, il convient de prévoir la 
participation au conseil d’administration de l’IDC-NC, aux côtés de la DITEENC, de 
la DGENC et de la CAFAT, de l’ISEE et de l’IEOM. 
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Option complémentaire n° 5 : conclure avec le conseil d’administration du nouvel 
IDC-NC une convention d’objectifs et de moyens pour une durée de trois ou cinq 
ans 
 
Pour garantir son autonomie, une convention d’objectifs et de moyens sera 
conclue entre son conseil d’administration et sa tutelle administrative, pour une 
durée de trois ou cinq ans. Les provinces participent à la négociation de cette 
convention d’objectifs et sont cosignataires de celle-ci. 
 
La forme juridique du groupement d’intérêt public peut être envisagée, sous 
réserve d’expertises complémentaires, dès lors des partenaires de droit privé 
« actionnaires » doivent participer au tour de table.  
 
 
                                                          ***** 
 
Comme les réseaux informatiques, qui existaient avant qu’on ait songé à les relier 
entre eux, les régimes de propriété prennent une puissance différente quand ils 
sont interconnectés. Le potentiel d’un droit de propriété particulier cesse alors 
d’être borné par l’imagination du propriétaire, de ses voisins et de ses 
connaissances. Les pouvoirs publics peuvent envisager les rééquilibrages par 
l’activité et non plus seulement de colmater des brèches. 
 
  
 

 Responsabilités : pour la création de la DITEENC, le secrétaire général du 
gouvernement lance une démarche de projet réunissant la DFPC et la DTE 
actuelles ; au terme de celle-ci, il propose au gouvernement une 
modification par arrêtés à soumettre au Congrès. Pour le renouvellement 
de l’établissement public IDC-NC, il propose un projet de délibération à 
soumettre au Congrès 
 

 Calendriers : pour la création de la DITEENC, lancement du projet avant 
le terme du deuxième trimestre 2014 ; décisions au troisième trimestre 2014 ; 
pour le renouvellement de l’IDC-NC, concertation avec les partenaires 
sociaux dans le courant du deuxième trimestre 2014 et projet de 
délibération en juin 2014. 

 
 Financements : crédits budgétaires du gouvernement (mission 

« coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens »). 
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Personnes rencontrées par la mission 
 

I. Pouvoirs publics 
 

Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

 
• Gilbert Tyuenon, vice-président, en charge des mines, des 

infrastructures publiques, de la météorologie, du transport aérien 
domestique, des transports terrestres et maritimes 

• Georges Mandaoué, membre du gouvernement en charge des 
affaires coutumières et de l’identité kanak, du travail, de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle 

• Sonia Backès, porte-parole du gouvernement, en charge du budget, 
des finances, de la fiscalité, de l’économie numérique, de l’énergie et 
du transfert de compétences en matière d’enseignement 

• Sylvie Robineau, membre du gouvernement en charge de la santé, 
de la protection sociale, de la solidarité, du handicap et de la 
formation professionnelle 

• Jean Claude Briault, membre du gouvernement en charge de la 
jeunesse et des sports, de l’enseignement public primaire et 
secondaire 

• Pierre Chauvat, directeur de cabinet de Georges Mandaoué 

 

Congrès de la Nouvelle Calédonie 

 
• Pascale Doniguian Panchou, conseillère province Sud 

• Membres de la commission du travail et de la formation 
professionnelle 

 

Province des Iles 

 
• Maleta Qala, conseillère, présidente de l’EPEFIP 

 

Communes  

 
• Jean Pierre Djaïwe, maire de Hienghène 
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Administrations  

 
Nouvelle Calédonie 

 
• Alain Swetschkin, secrétaire général du gouvernement 

• Gildas Le Bret, secrétaire général adjoint du gouvernement en 
charge du budget jusqu'au 31 décembre 2013 

• Charley Darbousset, secrétaire général adjoint gouvernement en 
charge du budget depuis le 1er janvier 2014 

• Claude Constans, secrétaire général adjoint du gouvernement en 
charge  de l’aménagement et du développement  

• Pierre Garcia, directeur du travail et de l’emploi  

• Magda Bonal Turaud, directrice adjointe DTE, chargée de l’intérim à 
partir du 1er mars 2014 

• Patrice Mussard, directeur des services fiscaux 

• Elise Desmazures, chargée d’études, direction des services fiscaux 

• Philippe Martin, directeur de la formation professionnelle continue, 
directeur par intérim de l’IDC-NC 

• Federico Berera, Vice-rectorat, délégué académique aux formations 
professionnelles initiales et continue, délégué académique aux 
enseignements techniques 

• François Bockel,  chef du service de la coopération régionale et des 
relations extérieures 

• Peggy Roudaut, adjointe du chef du service de la coopération 
régionale et des relations extérieures 

• Gaëlle Le Vot, chargée de mission illettrisme 

 

Province Nord 

 
• Marie José Consigny, secrétaire générale 

• Jean Pierre Santacroce, directeur des ressources humaines 

• Anne Carreau, directrice de l’emploi, de la formation professionnelle 
et de l’insertion des jeunes 

• Luc Bataillé, responsable de la « cellule Koniambo » 
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Province des Iles 

 
• Armand Wamo, secrétaire général adjoint de la province des Iles  

• Alfred Xowie, chef du service Femme, Formation, Insertion 
professionnelle 

 

Province Sud 

 
• Bernard Builles, directeur de l’économie, de la formation et de 

l’emploi 

 

Juridictions 

 
• Jean Paul Briseul, rapporteur public au Tribunal administratif de 

Nouméa 

 

Bureau de la Commission européenne en Nouvelle 
Calédonie 

 
• Yves Horala, gestionnaire de programmes de coopération 

 

II. Coutume 

 
• Clément Grochain, ancien sénateur coutumier, membre du Conseil 

économique et social de la Nouvelle Calédonie, membre du conseil 
d’administration du GIP Cadres Avenir 

 

III. Entreprises 

 
• Xavier Benoist, secrétaire général Caltrac 

• Dominique Katrawa, secrétaire général SLN 

• Pierre Kolb, A2EP 

• Didier Ventura, directeur général adjoint KNS  

• Jean Philippe Vollmer Carsud 
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• Frédéric Cantens, Manpower et fédération des entreprises de travail 
temporaire de Nouvelle Calédonie 

• Sylvestre Dianaï, SAS Vavouto et SCP Bord de mer 

• Franck Tagawa, BEN (bureau des entreprises du Nord) et fédération 
des entreprises du BTP du Nord 

• Samuel Wabealo, BEN 

• Steve Chenu, fédération des entreprises de Koné 

• Franck Canaldo, GIE Djahen Vook  

• Gilles Nahiet, BEN et fédération des entreprises de la Côte Est 

• Gabriel Tein Padom, BEN 

• Éric Chung, BEN, SAS Vavouto et GIE du Nord  

• Chantal Francoeur, directrice des ressources humaines KNS 

• Alcide Ponga, directeur des affaires externes KNS 

• Yvon Pronovost, vice-président finances KNS 

• Renaud Chalmin, chef de département développement RH KNS 

• Priscilla Reneze-Emery, chef de service gestion de la formation KNS 

• Jean Patrick Lerandi, Nord Sud Intérim et Association Maintenance 
Durable 

• Patrice Togna, Pacific Intérim 

• David Beljelali, Atout Plus nord 

• Sylvie d’Ussel, animatrice Association Maintenance Durable 

• Directeurs de société de transport et d’intérim, Lifou 

• Josiane Kaemo, gérante, Mejine Wetr, Lifou  

 

IV. Organismes et institutions délivrant des 
services  

 
CAFAT 

 
• Philippe Ouamba, directeur général 

• Xavier Martin, directeur général adjoint 

• Michel Jacquier, directeur de la branche recouvrement 
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• Laurent Tolmé, adjoint du directeur du recouvrement 

• Marie-Hélène Bisson, attachée de direction 

• Véronique Faucheux, responsable de l’assurance chômage  

 

Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) 
 

• Chef de bataillon Fabrice Lesueur 

 

Etablissements publics, GIP et sociétés d’économie mixte 

 

• Alexandre Gautier, directeur ISEE 

• Charles Apanon, directeur IEOM Nouvelle Calédonie 

• Stéphane Attali, directeur adjoint IEOM Nouvelle Calédonie 

• Samuel Gorohouna, SOFINOR et UNC 

• Charles Juni, directeur EPEFIP 

• Baptiste Ihage, EPEFIP 

• Claire Basset, responsable du service développement économique 
CMA,  

• Didier Kerangouarec, directeur du CFA- CMA 

• Daniel Roneice, directeur GIP Cadres Avenir 

• Jessica Adi, directrice adjointe IDC-NC 

• Laure Cros, chargée d’études IDC-NC 

• Carole Bernardin, responsable de l’IOPA IDC-NC 

• Christine Chenin, directrice par intérim du centre de Bourail de 
l’ETFPA 

• Karamïni Mereatu, directeur Cap Emploi 

• Linda Marlier, directrice administrative et financière Cap emploi ; 

• Emmanuel Beounde, chargé de mission Cap Emploi 

• Hervé Breton, directeur AFD Nouméa 

• Conseil d’administration de l’IDC-NC 

 

 



166  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

  Associations et sociétés commerciales 
 

• Pierre Henri Charles, directeur ACESTE CNAM et ancien directeur de 
la formation professionnelle continue de Nouvelle Calédonie 

• Emmanuel Bérart, directeur de la MIIJ Sud 

• Laure Charlier, Institut des relations sociales- ACESTE CNAM 

• Kathia Contesse, directrice adjointe MIJ Sud 

• Emmanuel Blanchard, directeur régional ADIE 

• Isabelle Laran, Initiatives Nouvelle Calédonie 

• Pierre Boiguivie, directeur MIJ Nord 

• Laurent Lemagne, directeur ACTIVE 

• Myriam Sanchez, directrice APP NC et présidente de la FOFPC 

• Pascal Francis, gérant Banyan Insertion Emploi Formation (BIEF) 

• Jean-Jacques Haeweng, directeur de la Case de l’Entreprise, Lifou 

 

V. Partenaires sociaux 

 
• Dominique Lefeivre, co-président MEDEF 

• Yves Lefèvre, co-président MEDEF 

• Éric Durand, co-président MEDEF 

• Catherine Wehbe, secrétaire générale MEDEF 

• Chérifa Linossier, présidente CGPME 

• Jean Louis Laval, président UPA 

• Christophe Coulson, président CFE CGC 

• David Meyer, président Fédération des fonctionnaires 

• Jean Pierre Kabar, président COGETRA 

• Paulette Godin,  USOENC 

• Marie Pierre Goyetche, USTKE 

• Conseil du dialogue social 

 

VI. Experts, universitaires, consultants 
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• Gaël Lagadec, président UNC et professeur des universités en 
sciences économiques  

• Philippe Germain, consultant, ancien membre du gouvernement en 
charge de l’économie, ancien directeur général de Biscochoc 

• Nadège Meyer, maître de conférences en droit du travail, UNC 

• Catherine Ris, maître de conférences en sciences économiques, UNC 

• Mathias Chauchat, professeur des universités en droit public, UNC 

• Jean Yves Kerbourc’h, professeur des universités en droit social, 
Université de Nantes 

• Patrice Godin, ethnologue 

• Laurent Duclos, adjoint au département Synthèses de la DGEFP 
(Paris) 

• Françoise Benczowski, chargée de mission DGEFP (Paris) 

• Christian Thuderoz, professeur des universités INSA Lyon, intervenant 
IRS 

• Olivier Mériaux, professeur des universités  IEP Grenoble et directeur 
Amnyos, consultant 

• Zoltan Kahn, directeur Kahn & Associés, consultant expert, 
animateur de la IVème session du dialogue social 

• Valérie Georgeault, consultante 

• Rogier Van’ T Rood, consultant  
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Annexe n°1 
 

PLANNING PREVISONNEL DES ACTIONS 
 

 
 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
33

34

35
36
37
38
39

40

41
42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

N°
Propositions T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Doter le pays d'un observatoire des entreprises, du travail et de l'emploi
Déployer et promouvoir une enquête  emploi en continu de l'ISEE
Déployer et promouvoir des enquêtes d'insertion dans la vie active après 
toute formation initiale
Déployer et promouvoir une enquête périodique portant sur les relations 
inter-entreprises
Affecter la part obligatoire des contributions des entreprises à leur
mutualisation par la CAFAT
Instituer une obligation légale, pour tout employeur, d'assurer la capacité 
à exercer un emploi
Associer les entreprises employant moins de dix salariés à ce 
investissement social, pour qu'elles en bénéficient
Rééquilibrer l'offre et rationnaliser sa gestion par l'ouverture des 
possibilités d'agrément des lieux de formation
Favoriser des relations de proximité effectives entre les formateurs, les 
établissements et l'activité locale, par des versements libératoires
Mieux insérer la certification dans les parcours des personnes, par 
l'assouplissement des calendriers de validation et de certification
Promouvoir la sous-traitance porteuse de sécurités adéquates par la 
négociation de filière
Pour faciliter l'accès au crédit des groupements interentreprises, ouvrir 
ces personnes morales à toute forme juridique de droit commercial
Privilégier des contrats d'entreprise d'assistance technique et de "kno 
how" pour les transferts de compétences
Instituer une fondation d’utilité publique pour l’innovation calédonienne, 
économique et sociale
Assurer les coopérations utiles entre la fondation pour l’innovation 
calédonienne, économique et sociale, l’Université de la Nouvelle 
Calédonie et l’Institut des Relations Sociales
Faire droit au "salariat familial"
Instituer par le code du travail des groupements de "patentés" avec 
régime social adapté
0uvrir par une loi de pays, un forfait annuel de jours fériés
Pour aller vers un statut de l'actif calédonien, privilégier l'objet des
prélèvements plutôt que leur nature de type fiscal
Réaliser des "enquêtes entrepreneurs" pour mieux comprendre les 
dynamiques de développement
Réorienter le financement des subventions vers celui des services 
contribuant, au sein du réseau "échanges, travail, entreprises" à l'effet de 
levier bancaire
Connecter l'animation du réseau "échanges, travail, entreprises" avec les 
procédés de contrôle prudentiel et la médiation du crédit

Mettre en place un contrat d'appui au projet d'entreprise

Faire bénéficier les créateurs de l'offre "employeurabilité" du réseau 
"échanges, travail, entreprises"
Faire participer la coutume à la dynamique des bourses du travail et des 
entreprises, par les conseils de développement
Déployer un schéma de pays de développement des compétences 
locales (SPDCL) : un maillage responsable du management des 
compétences calédoniennes
Aider les acteurs de l'offre de services emploi à sortir des schémas 
habituels
Etablir une cartographie des acteurs pour clarifier les positionnements par 
fonction et les réseaux d'acteurs
Etablir un référentiel de compétences du pays issu du SPDCL
Assurer le déploiement d'une offre globale de professionnalisation des
acteurs de l'emploi
Définir d'un commun accord les procédés de mise en mouvement des
personnes vers l'activité
Définir d'un commun accord les procédés auxquels sont conviés les 
opérateurs
Ouvrir progressivement la concurrence entre opérateurs
Pour ne pas reproduire à l'identique les modèles habituels, 
professionnaliser
 Organiser la coordination et les coopérations entre commanditaires, 
pour la qualité des parcours
Prendre appui sur l'expérience des opérateurs
Concevoir, déployer et maintenir le système d'information partagé
Evaluer la performance : rééquilibrage, qualité de service, efficience
Avec les provinces, réguler la commande publique à l'échelle du pays 
Ajuster la programmation budgétaire ne fonction des capacités de 
réalisation
Avec les provinces,instituer un réseau des bourses du travail et des 
entreprises
Ce réseau doit stimuler la gestion promotionnelle de l'emploi local (GPEL)
Confier à l'IDC-NC nouveau le l'animation programmée de ce réseau 
pays
Instituer une conférence pays des financeurs de l'offre de services
Par la loi et par la conférence des financeurs, organiser l'ouverture large 
du bénéfice de l'offre de services aux résidents du pays 
Etablir et faire connaître les comptes calédoniens de la formation et de 
l'insertion
Créer au sein de la mission "économie et emploi" quatre programmes 
budgétaires concourant à la stratégie du pays pour l'emploi
Créer une direction du travail, des entreprises et de l'emploi de Nouvelle 
Calédonie (DITEENC)
Intégrer à la DGENC ou aux opérateurs provinciaux les équipes d'appui à 
la certification et à l'orientation professionnelles de la DFPC et de l'IDC-
NC
Transférer aux opérateurs, notamment à l'ETFPA, l'équipe de 
positionnement du SAO de la FPC 
Confier à la CAFAT la gestion des rémunérations des stagiaires de la 
formation professionnelle
Renouveler l'établissement public IDC-NC, dans son objet et dans sa 
gouvernance
Conclure avec le nouveau conseil d'administration de l'IDC-NC une
convention d'objectifs pour trois ou cinq ans

Planning prévisionnel 2014 2015 2016
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Annexe n°2 
 
      LE MYSTERE DES INFORMATIONS MANQUANTES PEUT ETRE SURMONTE 
 
 
Pour décrire le fonds de données disponibles,  il est utile de les classer en fonction 
de leur nature, des plus statistiques aux plus analytiques. 

1. Des informations du type « chiffres clés », « tableaux de 
bord » et « bilans » 

1.1- Des informations du type « chiffres clés » 
o ISEE « séries longues emploi revenus » dont « emploi » (annuel) 

! dernière année en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

o ISEE « chiffres clés » (séries longues depuis 2003, sur 10 ans), dont 
« emploi salarié » et « chômage » (annuel) 

! dernière année en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

o ISEE « séries statistiques » (trimestriel) :  

! « emploi salarié » de janvier 1995 à septembre 2013, 

!  « employeurs» de janvier 1995 à septembre 2013 

! « intérim » de janvier 2010 à juin 2013  

o CAFAT « paramètres » (mensuel) 

! dernier en ligne, fin février 2014 : février 2014 

1.2 -   Des informations du type « tableaux de bord » 
o DTE « bulletins de l’emploi » (trimestriel),  

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 3ème trimestre 2013 

o IDCNC (OEQSF74) « chiffres de l’emploi » (trimestriel),  

! derniers en ligne, fin janvier 2014 : 3ème trimestre 2013 

o  IDCNC (OEQSF) « les besoins en emplois » et « les besoins en 
formation », (annuel 

! dernières productions en ligne, fin janvier 2014 : date non 
précisée (données 2011) prochaine parution prévue en mars 

o ISEE « indicateurs de conjoncture » (trimestriel), dont « emploi  
salarié » 

                                                        
74 Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation. Dans les faits, hors 
quelques chiffres clés et éléments de tableau de bord, c’est la formation, dans ses rapports à 
l’emploi, qui fait l’objet des travaux de cet observatoire. 
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! derniers en ligne, le 20 janvier 2014 : 2ème  trimestre 2013 

o CEROM (AFD, IEOM, ISEE) « tableau de bord économique de la 
Nouvelle Calédonie » (trimestriel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 3ème trimestre 2013 

o IEOM « premières tendances » (trimestriel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 3ème trimestre 2013 

o IEOM « tendances conjoncturelles » (trimestriel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 3ème trimestre 2013 

1.3 - Des informations du type « bilan » 
o  ISEE  «bilan économique et social » (annuel) 

!  dernier en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

o ISEE « conjoncture » (trimestriel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 2ème trimestre 2013 

o DTE «  bilans emploi annuels » 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

o IDCNC (OEQSF) « focus jeunes », bilan présentant les jeunes 
calédoniens dans leurs parcours d’emploi et de formation  

!  premier « focus jeunes », fin janvier 2014 : juin 2013 (bilan 2006-
2012 ou 2008-2012 selon les entrées) 

o CAFAT « régime des prestations», «activité des services », dans 
rapport annuel  (annuel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

o IEOM  « les comptes économiques », « l’emploi et le chômage », « les 
revenus et les salaires », dans rapport annuel Nouvelle Calédonie 
(annuel) 

! dernier en ligne, fin janvier 2014 : 2012 

2. Des études en forme de synthèses 

o ISEE  «  vingt ans de mutations de l’emploi » - novembre 2011, qui fait 
ressortir une augmentation rapide (5 points en 20 ans) du taux global 
d’emploi due, en totalité, à l’activité féminine dans toute la société 
calédonienne (le taux d’emploi féminin gagnant 11 points dans la 
même période) 

o ISEE  «  18% des adultes en situation d’illettrisme » - novembre 2013, 
qui fait ressortir que près de la moitié des personnes en butte à 
l’illettrisme sont en fait au travail (48%), constat intéressant que 
regard du fonctionnement réel de l’emploi. 
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a. - Des enquêtes périodiques 

o IDCNC (OEQSF) - « étude prospective emploi-formation annuelle». 
Réalisées : 2011 et 2012. Objet : « recueillir auprès des collectivités, 
services, établissements publics, organismes publics ou privés toutes 
données relatives à l’emploi, aux formations, aux qualifications et 
aux salaires ; procéder au traitement, à l’analyse, à la mise en 
cohérence des données recueillies et en assurer la publication ». Le 
champ de l’enquête est celui des employeurs privés et publics 
ayant déclaré au moins un salarié en 2010, soit 6280 entreprises 
interrogées. 

! dernière enquête en ligne, fin janvier 2014 : celle de 2011 

o IDCNC(OEQSF) en coopération avec le Vice-rectorat et l’Université 
de Nouvelle-Calédonie - « suivis de cohortes » d’anciens élèves, 
d’étudiants ou apprentis. Collecte large auprès de l’ensemble des 
personnes susceptibles de disposer d’informations concernant le 
public « élèves » et « étudiants » calédoniens en Nouvelle-Calédonie 
et hors de Nouvelle-Calédonie ; il s’agit notamment des organismes 
et établissements de formation, des collectivités en charge de 
l’enseignement et de la formation ainsi que des dispositifs d’aides et 
des bourses. A l’issue de cette collecte annuelle, le  travail consiste à 
croiser et vérifier les données reçues. 

o  IDCNC-« enquête DAFE » (Direction du service d’Etat de 
l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement): étude sur le devenir 
des anciens élèves, étudiants, apprentis stagiaires de 
l’enseignement agricole de Nouvelle-Calédonie 
des promotions 2007, 2009 et 2011, en cours en janvier 2014 

o IDCNC- « synthèse », analyse descriptive des cursus en cours parmi 
les étudiants calédoniens 

 

3. Des travaux réalisés en accompagnement des réformes 
dans le dispositif calédonien de formation professionnelle 

De nombreuses études et travaux75 ont précédé, entre 2009 et 2013,  la 
publication, en 2013, du document d’orientation 2013 2017 du « secteur de la 
formation professionnelle continue » de la Nouvelle Calédonie : 

o « Evaluation de la politique publique  de formation 
professionnelle » - Octobre 2010, Amnyos, 

o Rapport des « Etats généraux de la formation professionnelle 
continue » - Septembre 2010, Sodie, 

                                                        
75 Auxquels s’ajoute le rapport 2010 de la chambre territoriale des comptes portant sur la politique 
de formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie 
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o Evaluation du dispositif de professionnalisation des acteurs de la 
formation mis en œuvre par le gouvernement de la Nouvelle 
Calédonie - décembre 2012, Amnyos. 

Un schéma présente la synthèse que fait la DFPC de ces travaux76 : 

                                     

Ce schéma positionne l’offre de formation au centre d’un système, que sont 
supposés alimenter, pour le réguler, les trois programmes de la formation 
professionnelle continue financée par le gouvernement du pays, avec le 
concours du 10ème FED77.  

L’emploi serait ainsi une résultante de cette régulation, indépendamment des 
capacités de l’économie calédonienne à optimiser la diffusion des compétences 
professionnelles, au sein de chaque entreprise et dans les relations 
interentreprises, que l’on ne connaît pas.  

 

4. Des travaux réalisés en vue de l’application de l’article 24 de 
la loi organique du 19 mars 1999 (priorité à l’emploi local) 
 
o Travaux SODIE de 2010, réalisés à partir d’une enquête auprès d’un panel 

représentatif d’employeurs (enquêtes de terrain et étude portant sur 
l’analyse des besoins, pratiques et difficultés de recrutement observées 
chez des employeurs considérés comme représentatifs de l’économie 
calédonienne).  

! Ces travaux ont pris comme grille d’analyse le code ROME (conçu 
en France pour outiller et organiser l’intermédiation 
offre/demande d’emploi) appliqué à l’offre d’emplois, dont ils 
peuvent inviter à questionner la pertinence pour ce type 
d’enquête et, surtout, pour le traitement de la question posée, 
notamment pour analyser/évaluer : les modes pratiques des 

                                                        
76 Document d’orientation 2013 2017 du secteur de la formation professionnelle continue, p. 17 
77 Soit environ un tiers, seulement, des interventions publiques en formation professionnelle continue 
du pays, celles des provinces formant les deux autres tiers. 
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rencontres entre offre et demande de travail, la réalité des 
transactions qui accompagnent, dès l’amont de sa conclusion, la 
relation d’emploi.  Pour tout dire, méritent examen les présupposés 
qui sont à l’œuvre lorsqu’est invoquée la notion de prérequis, 
comme si l’offre et la demande de travail se formaient 
indépendamment l’une de l’autre. 

! Ils font d’ailleurs ressortir une hésitation, très répandue, entre 
« systèmes alternatifs », qui « produisent de la compétence 
territoriale », et attentes vis-à-vis d’une politique de l’offre de 
formation « pour corriger les décalages des prérequis ».  

! Ils évoquent un très bref aperçu sur les collectifs de travail, qui 
invite à aller plus loin (« compétences collectives », rôle du 
management, à voir aussi : collectifs/communautés de travail, 
rôles et statuts).  

! Ils évoquent un très bref aperçu sur les relations interentreprises, qui 
invite à aller plus loin (« mutualisation de ressources », à voir aussi : 
modes de gestion, par externalisation ou non, du « risque emploi », 
régimes juridiques et formes de la relation d’emploi, leurs 
interrelations) 

! Ils abordent des questions portant sur ce que l’on rémunère par 
l’emploi salarié en Nouvelle Calédonie, qui invitent à aller plus loin 
(critères de rémunération, classifications et salaires conventionnels, 
leurs liens possibles avec les compétences, certain 
fonctionnement pratique des classifications et, de façon détaillée 
et fouillée, celui de la négociation de branche au travers des 
conventions collectives de branche, à voir aussi : phénomènes ou 
processus d’attractivité de l’emploi  dans deux grands secteurs, 
autour du nickel, mais aussi dans la fonction publique, hors du 
champ de l’enquête). 

! Au-delà de pistes suggestives détaillées d’amélioration ou 
d’évolution de la vie conventionnelle de plusieurs branches 
(délibérément placées en amont, hors préconisations), ils 
aboutissent à des recommandations d’action ou d’usages : 

• proposant l’établissement de fiches ROME NC, 

• promouvant les conventions collectives de branche comme 
« outil repère actualisé utilisable par les entreprises dans leur 
pratique quotidienne de gestion des ressources humaines », 

• offrant un « modèle de compétence utilisé en Nouvelle 
Calédonie », 

• proposant « la création d’une Agence Néo-Calédonienne 
Internationale d’appui aux entreprises pour toutes les questions 
liées à l’emploi local ».  

Bien qu’il n’entrait pas dans la commande faite à la SODIE de mettre en question 
les rôles de l’administration de l’emploi (DTE, DFPNC et IDCNC…)  et ceux des 
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autres acteurs (au-delà de l’aspect négociation des conventions collectives), 
cette dernière recommandation est assortie de la présentation d’un « schéma 
d’organisation de la création de l’agence » qui les impliquerait. 

Il n’entrait dans la commande faite à la SODIE : 

! ni  de mettre en question les appareils de connaissance et leurs usages 
(indicateurs, enquêtes, études, autres formes de repères, avec leurs 
catégories), 

! ni de mettre en question des voies identifiées de recrutement ou  le rôle 
des différents intermédiaires du recrutement (dont l’intérim, les structures 
agissant pour l’insertion, l’offre de formation dans ce rôle, l’offre de services 
d’intermédiation existante, les petites annonces de divers supports, le 
voisinage, les familles, les différentes autorités, les réseaux etc.) 

 

5. Des études et travaux de référence dans la perspective 
d’une « stratégie pour l’emploi » 

Ces travaux sont utiles à  la conception d’une telle stratégie : 

o « Eléments de réflexion pour la construction d’un service public 
de l’emploi »,  Septembre  2011 et Octobre 2012 -Jacques 
Freyssinet, 

o Travaux universitaires concernant l’emploi calédonien et son 
fonctionnement apparus ces dernières années (Larje-UNC : 
notamment les travaux de Catherine Ris et de Samuel 
Gorohouna78). 

o Rapports récents apportant des éclairages précieux sur l’emploi 
en Nouvelle Calédonie (rapport Wasmer sur la situation 
économique de la Nouvelle Calédonie-août 2012, les trois 
rapports présentés par Jean Pierre Lieb au sujet des fiscalités 
directes et indirectes, de 2010 à 2012 etc. 

 

 

  

                                                        
78Voir entre autres études, celles de Samuel Gorohouna et de Catherine Ris : http://larje.univ-
nc.nc/images/stories/Cahier_Larje_2011-2_V12_couleurs.pdf 
Voir aussi l’article de Catherine Ris « Vingt ans de politiques de rééquilibrage en Nouvelle-
Calédonie : Démocratisation de l’école mais persistance des inégalités ethniques », CEREQ-
Formation et emploi n°120, 2012. 
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Annexe n°3 
 

APPRENTISSAGE 
 

Issu de la tradition française du compagnonnage, l’apprentissage de France 
métropolitaine est plus précisément réglementé depuis une loi du 16 Juillet 1971. 
Point important cependant, la règlementation est constamment actualisée, en 
partie pour tenir compte des évolutions des différents dispositifs d’insertion par 
l’activité de ceux, parmi les jeunes, qui n’ont pas pu tirer le meilleur parti des 

enseignements académiques.  

En effet, cet apprentissage a gardé pour vocation prioritaire de permettre à ces 
jeunes d’accéder à une qualification certifiée, en combinant par un processus 
formatif, sous contrat de travail, des périodes de mise à l’ouvrage au poste de 
travail et en centre de formation. Il accueille chaque année environ 600 000 
jeunes en formation, soit 20% de la population active âgée de 15 à 25 ans. 

Cette qualification pour franchir le seuil de la relation d’emploi  est, en théorie, 
favorable aux rapprochements entre l’économie et les projets des jeunes et de 
leurs familles et peut correspondre aux choix de personnes privilégiant l’accès à 
l’activité et à l’emploi par l’acquisition d’un geste professionnel, progressive et 
tutorée.  

Selon le  rapport produit pour la réunion du Comité consultatif de la formation 
professionnelle du 12 novembre 2013, 2 659 places ont été ouvertes dans les 3 
CFA du pays, réparties en 7 secteurs d’activité, avec une forte prédominance du 
niveau V (60 % des places) et du secteur du BTP (près de 31 % des places). Selon 
le niveau et le secteur, il apparaît que si l’apprentissage est un mode de formation 
qui attire globalement des jeunes calédoniens (en moyenne 1 800 candidats pour 
530 places ouvertes chaque année), c’est avec de très fortes inégalités. Certaines 
sections d’apprentissage sont structurellement coûteuses, car ceux qui le doivent 
pinent à les « remplir », alors que d’autres au contraire sont très sélectives du fait 
d’un nombre important de candidatures 

Cependant, les taux de recrutement selon les sections de formation objectivent 
les pôles d’attractivité sectoriels. Ainsi, le commerce, le service à la personne, le 
transport obtiennent les meilleurs scores. Ceux qui rencontrent des difficultés à 
recruter sont essentiellement l’agriculture, l’artisanat, pour les niveaux V et IV. 

 



178  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

Au-delà de l’attractivité sectorielle c’est parfois le déficit d’image de dispositif 
d’insertion qui motive cette difficulté. L’apprentissage est trop souvent perçu 
comme une alternative par défaut par les parents ou les acteurs qui interviennent 
dans l’éducation des choix professionnels du public cible et une voie plus courte 
pour obtenir un résultat (gagner de l’argent, décrocher une qualification). 

Les plus gros  décrochages et taux d’érosion sont constatés dans les 6 premiers 
mois, notamment dans les secteurs de l’agriculture, la restauration, le BTP. 
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Les principaux motifs identifiés sont liés : 

- au stagiaire : sa motivation, sa capacité d’effort et d’adaptation aux 
attendus de l’entreprise 

- à la formation : durée, conditions d’exercice du métier, environnement de 
travail 

- à ce que l’on désigne comme « péri formation » et qui n’a rien de 
secondaire : hébergement, transport 

- à l’organisme de formation : qualité professionnelle, équipements 
techniques, conditions matérielles, financement 

- à l’entreprise d’accueil : connaissance partielle de l’apprentissage, 
capacités de tutorat. 
 

Quelle est l’efficacité de cette voie d’insertion ? 
 
En 2011, la DFPC et l’IDC-NC ont réalisé une étude comparative de l’insertion 
professionnelle des stagiaires de la DFPC et des apprentis. Il s’agissait de mieux 
comprendre la période de transition qui sépare la sortie de formation de l’emploi : 
estimer le niveau d’insertion et définir les niveaux d’adéquation entre l’emploi et 
la formation, afin de dégager des profils et typologies de parcours. L’échantillon 
portait sur 3542 personnes : 2409 issues de la DFPC et 1133 de l’apprentissage, 
dont 92% issus de  Province Sud.  L’âge moyen des stagiaires est de 27 ans, celui 
des apprentis est de 25 ans. 

En métropole, le mode de formation par apprentissage jouit d’une excellente 
réputation, or en Nouvelle-Calédonie, l’apprentissage n’est pas le vecteur 
d’insertion le plus favorable : 70% des jeunes sont en emploi salarié, un an après 
leur insertion, quelles que soit la voie de formation envisagée. Les durées 
d’insertion sont variables selon les Provinces et les spécialités : industries, services 
aux entreprises et aux personnes, commerce ; inversement, en apprentissage 
comme en FPC, l’insertion est plus problématique pour les filières agricoles, le 
tourisme, le BTP. Les plus grandes difficultés d’insertion (54% d’insertion) sont 
constatées dans le domaine de l’action sociale et la santé, alors que le taux 
d’insertion en FPC est de 80%, différence essentiellement liée à la spécialisation 
des formations. 

Un an après la formation, 1 stagiaire sur 4  sont en recherche d’emploi. On y 
retrouve essentiellement  les candidats formés au tourisme, au BTP, à la mine, à 
l’agriculture, ceux qui n’ont pas confirmé leur intérêt pour le métier choisi ou les 
conditions de son exercice. Si le cursus de l’apprentissage ne démontre pas sa 
supériorité sur le FPC en matière facilité d’insertion professionnelle, les jeunes qui 
en bénéficient accèdent plus facilement à l’emploi. La durée d’accès à l’emploi 
est de 2 mois pour un apprenti cotre 3 pour un stagiaire de la FPC. La durée 
d’accès des hommes est comparable à celle des femmes.  

Qui sont ceux (240) qui accèdent plus tardivement à l’emploi ? Ce sont plutôt des 
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hommes (63%) de Province Sud âgés de 25 ans issus de formation V et VI dans les 
secteurs de la mine, du BTP et de l’agriculture. Ce sont chez les stagiaires de la 
FPC que l’on observe plus de rotation et de précarité dans l’emploi. En 
apprentissage comme en formation, plus le niveau de formation est élevé plus on 
observe de stabilité dans l’emploi ; cela s’explique pour partie, en dehors des 
aspects d’attractivité sectorielle, que les apprentissages dans les services réalisés 
à un niveau BTS  (tourisme, gestion) 

Quels types de contrats obtenus  et sont-ils en cohérence avec les formations 
suivies? 

- 3 catégories fréquentes : intérim, contrats aidés (limités à 3%), 
contractuels. L’intérim est plus utilisé par les stagiaires que les apprentis, 
notamment dans le secteur de l’industrie où il constitue un levier. 73%  des 
jeunes en formation  trouvent un emploi en lien avec leur qualification, 
adéquation qui se retrouve quel que soit le genre et le type de formation 
suivie (75% pour l’apprentissage, 72%pour la FPC). Cette relation se 
confirme surtout dans les secteurs du service aux personnes et de l’agro-
alimentaire.  

- La mobilité, une condition contrainte notamment pour les jeunes de la 
province des îles 82% des emplois se situant en province sud, ce qui pose 
la question de la mobilité nécessaire entre le lieu de résidence et celui de 
l’emploi-formation et de la qualité de l’offre d’hébergement et des 
transports.  

- Quel est le profil des personnes qui  cumulent parfois  des difficultés à 
l’emploi ? Elles représentent 4% soit 100  personnes qui allient délai lent 
d’accès à l’emploi, emploi précaire et absence de lien entre formation et 
emploi. Il s’agit essentiellement d’hommes (71%) résidant en province sud 
(64%) et issus de formations de niveaux V et VI.  
 

Comment améliorer l’offre de formation au regard de ces analyses ? 

Les centres de formation d’apprentis ont réajusté leur offre sectorielle pour couvrir 
des besoins exprimés par les employeurs en termes de profil et de niveau de 
compétences. L’offre couvre des niveaux V à II et a intégré des facteurs de 
performance  des formations.  

Trois facteurs agissent sur l’accès à la prestation : l’image de cette voie de 
professionnalisation, diverses formes de proximité, l’attractivité sectorielle, les 
process de recrutement, avec un service de positionnement et de sélection plutôt 
rôdé, mais une contribution aléatoire, marginale, de  l’orientation professionnelle. 
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L’image négative de l’apprentissage :  

L’apprentissage est souvent considéré comme une voie par défaut, celle que l’on 
emprunte lorsque les autres voies de professionnalisation ou de qualification de 
l’offre initiale ne sont pas accessibles. Par ailleurs, la connaissance du champ 
couvert : des niveaux V à I, des opportunités d’emplois et de carrière est 
excessivement faible. La qualité inégalement perçue de la formation 
professionnelle dessert l’image de la filière de professionnalisation auprès des 
employeurs. La valorisation et la lisibilité des résultats d’insertion auprès des publics 
cibles et de leur environnement peut agir sur les choix d’orientation 
professionnelle.  

Au-delà de la modalité d’accès à l’emploi, l’attractivité sectorielle agit sur le 
positionnement des choix des publics. Le rôle des environnements et conditions 
de travail des secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, la restauration, le BTP, 
motif principal des érosions constatées soit en début de parcours ou lors du 
premier contrat de travail fait ressortir la nécessité d’accompagner la phase 
d’immersion, notamment les ajustements en termes de savoir être et d’adaptation 
des savoir-faire.  

Les évolutions récentes des dispositifs de mobilisation et d’orientation pour 
accéder à l’emploi, tels que le SPOT, soulignent l’intérêt de réinterroger 
l’orientation vocationnelle et d’identifier les compétences clés et savoir associés à 
renforcer, comme préalables utiles à une insertion professionnelle réussie.  



183 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 



184 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

Annexe n°4 
 

FONDATION POUR L’INNOVATION CALEDONIENNE, ECONOMIQUE ET 
SOCIALE 

 

  Pourquoi un fonds de soutien à l’innovation sociale et économique ?  

 
- Le fonds est une structure financière qui peut soutenir des enquêtes, 

des évaluations, des échanges d’informations et des rencontres entre 
praticiens, acteurs du droit des relations du travail et au travail : 
entrepreneurs, salariés, auto entrepreneurs, employeurs, chercheurs, 
associations, élus locaux…pour évaluer des fonctionnements et ouvrir 
des voies de décision collective.  

- Le fonds peut financer leurs travaux et, surtout, leurs coopérations et 
projets pour résoudre des difficultés et pour faire droit aux solutions 
adéquates, aux à leurs acteurs et à leurs voies, ou pour stimuler et 
faciliter le partage d’expériences, du « show how » jusqu’au « know 
how ».    

- Le fonds lance des appels à projet selon les thèmes prioritaires d’un 
droit calédonien de la relation d’emploi en construction, en sollicitant 
les acteurs locaux, des institutions de dialogue et de recherche, des 
organismes publics ou privés.  

- Le fonds peut valoriser les travaux portant sur l’innovation sociale et 
économique en Nouvelle Calédonie, notamment en participant à des 
démarches innovantes, en organisant et finançant des colloques et des 
séminaires à la condition qu’ils soient préparatoires à la décision 
collective, notamment la décision publique. 

- Sa relation avec l’Université de Nouvelle Calédonie (LARJE) permettra 
des interfaces réseaux à forte valeur ajoutée, de part et d’autre. 

- Quels sont les domaines concernés ?  

- Du point de vue des fonctionnements calédoniens de la relation 
d’emploi sous toutes ses formes, le fonds encourage les travaux 
d’enquête et autres portant sur de formes innovantes d’organisations 
sociales et économiques favorables au franchissement, de part et 
d’autre, du seuil du lien d’emploi sous ses formes les plus diverses, en 
prêtant attention aux fonctionnements propres à la Nouvelle 
Calédonie. Il peut s’agir d’enquêtes et d’évaluations portant sur des 
formes d’intermédiation et de médiations entre demande et offre de 
travail qui, sous des formes et par des voies différentes, favorisent la 
flexibilité et  stimulent l’accès à la relation d’emploi sous ses formes les 
plus diverses. Il s’agit notamment de l’insertion par le travail, ou des 
démarches confortant la sécurité des personnes dans leurs parcours. 
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- Du point de vue des fonctionnements calédoniens des coopérations 
dans et pour l’activité économique, le fonds encourage les travaux 
portant sur les nouvelles formes de collaboration dans le travail et 
l’emploi : des collectivités territoriales avec des entreprises, des 
entreprises et des associations, des entreprises et des institutions de 
recherche et de formation (universités), des grappes d’entreprises, des 
société coopératives de production, des coopératives d’activité, des 
groupements de salariés ou des groupements de « patentés », des 
groupements d’employeurs, des incubateurs et autres pôles 
d’entreprises et d’initiatives favorables à l’économie compétitive. Le 
fonds s’intéresse ainsi aux formes d’organisations économiques qui 
accompagnent ou facilitent la pluriactivité, aident à la création 
d’entreprises (couveuses…), les hybridations du travail salarié et non 
salarié, l’économie sociale et solidaire favorable à l’ouverture 
économique. 

- Du point de vue des fonctionnements calédoniens de la négociation et 
des transactions du travail sous toutes ses formes, le fonds finance des 
démarches innovantes d’acteurs de celles-ci, des enquêtes, des 
évaluations, des études, pour promouvoir un droit calédonien de la 
négociation et des transactions du travail prenant appui sur 
l’économie, sur la réalité des conventions que les calédoniens peuvent 
conclure, au regard de la réalité des objectifs qu’ils peuvent poursuivre: 
émergence dans le droit d’acteurs collectifs et d’institutions de 
négociation telles que communautés de travail et filières instituées 
selon une chaîne de valeur,  négociation collective dans le champ des 
politiques de formation, d’accompagnement de la mobilité, 
d’organisation des conditions de travail et de la solidarité (sécurité 
sociale, prévoyance, garanties sociales).  

- Quels sont les objectifs du fonds ?  

- Pour faire droit aux capacités des calédoniens, le fonds a pour but 
général d’aider à identifier les facteurs qui permettent, par la décision 
collective, publique ou privée, de mener des politiques économiques 
et sociales plus ouvertes et plus pertinentes, selon des critères 
d’efficience et d’équité. 

- Il fait connaître et partager les « bonnes pratiques » face aux grands 
enjeux sociaux, sociétaux et économiques calédoniens en matière de 
relation au travail, de relations de travail, de formation, d’aides à 
l’emploi (promotion de la diversité, de la fluidité des relations, de 
dynamiques de  transformation de l’emploi aidé en emploi pérenne ou 
économiquement soutenable), de protection sociale etc.  

- Il aide les territoires du pays à faire face aux mutations qu’induit 
l’ouverture économique : promouvoir les rééquilibrages, mesurer et 
gérer leurs incidences, adapter, former et reclasser les travailleurs 
disponibles pour un emploi, salarié ou non, processus et difficultés de 
recrutement des entreprises. 

- Il stimule la compétitivité des entreprises de toute taille, y compris les 
« auto entreprises » calédoniennes, ainsi que la compétitivité des 
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territoires qui veulent maintenir ou attirer des travailleurs qualifiés de 
statuts divers, il apporte son soutien aux démarches tendant à stimuler, 
faciliter et conforter « l’employeurabilité », et non seulement 
« l’employabilité ». 

- Avantages fiscaux  

- Pour les particuliers : 

o 6à% du montant des dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu, 
dans la limite de 15% du montant imposable  

o donations ou legs : imputables sur les successions, avec ou sans 
charges  

• Pour les sociétés : 

o 60% du montant de la somme du don dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d'affaires.  

 
Option complémentaire : reconnaître par circulaire fiscale le mécénat de 
compétences 
 
Le mécénat de compétences peut faciliter certaines mises à disposition utiles, y 
compris au sein de l’équipe d’animation. 

En application de l’article Lp 37-2 du code des impôts du pays, les entreprises qui 
consentent des « versements » aux œuvres ou organismes d’intérêt général dont 
la gestion est désintéressée, ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la valeur 
du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue française et des langues locales, notamment les 
fondations lorsqu’elles répondent à ces conditions, bénéficient d'une réduction 
d'impôt égale à 60% du montant de ces versements, dans la limite de 5 pour mille 
de leur chiffre d'affaires. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, les 
versements doivent être effectués en faveur d'organismes d'intérêt général 
exerçant leur activité en Nouvelle Calédonie. 

La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme 
ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. Ces deux conditions 
doivent être appréciées au regard des précisions apportées par les instructions 
fiscales. 

La forme la plus couramment pratiquée est le don financier. Pour autant, le don 
en nature peut être admis par la législation fiscale. Rien ne devrait s’opposer à la 
prise en compte du temps travaillé au titre d’une « fourniture de main d’œuvre » 
offerte gracieusement, dans l’assiette de la réduction fiscale. L’équipe 
d’animation, mais aussi les travaux qui le justifient pourraient bénéficier de 
l’accueil de collaborateurs venant des entreprises, sous la forme d’un mécénat 
de compétences.  

Une circulaire fiscale peut faciliter cette possibilité. 
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Annexe n°5 
 

CONCLUSIONS PROVISOIRES DE LA IVEME SESSION DU DIALOGUE SOCIAL  
 
 

 

 
IVème session du dialogue social 

 
Comment mieux accompagner vers l’emploi et permettre une 

meilleure application de la loi sur l’emploi local ? 

 
 
 

Conclusions du module 4  
(Document provisoire en attente des fiches techniques) 

 
 
 
À l’issue de cette session du dialogue social, les auditeurs ont décidé d’approuver 
à l’unanimité le document de synthèse suivant : 
 
Préambule méthodologique : 
 
Cette note de synthèse a été construite à l’issue : 

• D’une phase de diagnostic ; 
• D’une phase d’observation en Nouvelle-Calédonie ; 
• D’une phase d’observation d’expériences étrangères ; 
• D’une phase de synthèse  

 
Ces travaux ont été menés par deux groupes d’auditeurs représentatifs de la 
diversité des participants à cette session. 
 
 

La politique de l’emploi : un enjeu majeur 
 
Permettre l’accès à un emploi ou une activité au plus grand nombre, en offrant à 
chacun la possibilité de réaliser ses rêves et ses ambitions en fonction de ses 
talents et aptitudes. C’est une condition majeure de réussite du processus 
politique en cours qui repose notamment sur la cohésion sociale et le 
développement économique. 
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Cette ambition passe par l’égalité d’accès au service public de l’emploi, qui doit 
être garantie. 

Les objectifs stratégiques de la politique de l’emploi 
 

- Répondre aux besoins de compétitivité des entreprises qui sont à la 
recherche d’une main d’œuvre qualifiée ; 

- Ouvrir le marché du travail aux publics qui en sont les plus éloignés ; 
- Prendre en compte les populations qui ne sont pas à la recherche d’un 

emploi durable mais d’une activité créatrice de richesses. 
 
 

Les objectifs opérationnels et les moyens à mettre en 
œuvre 

 

I. Avoir une connaissance fiable du marché du travail 
 

- Interconnexion et homogénéisation de toutes les données relatives au 
marché de l’emploi (données CAFAT, DPAE, ODE, DTE, DFPC, observatoire, 
services de placement, etc…) ; 

- Intégration des demandes de formation (des demandeurs d’emploi et des 
entreprises) dans ODE ; 

- La définition de catégories « d’employabilité » et la mise en place d’un 
« passeport de l’employabilité » 

 

II. Disposer d’un système éducatif et de formation qui 
réponde à la fois aux besoins de l’économie et aux 
aspirations des demandeurs d’emploi et d’activité. 

 
- Une information professionnelle précoce et homogénéisée, associant 

étroitement les acteurs économiques ; 
- Le renforcement de la formation duale, avec possibilité de mutualisation 

entre plusieurs entreprises ; revoir notamment les incitations aux entreprises 
formatrices ; 

- La mise en place d’une GPEC de niveau « pays », indispensable à la mise 
en œuvre de la loi sur l’emploi local ; 

 

III. Favoriser la prise en compte globale, personnalisée et 
adaptée de l’ensemble des besoins des demandeurs 
d’emploi ou d’activité. 

 
- Favoriser la création de pôles de regroupement des services concernés 

(type « pôles de solidarité ») ; mutualisation et diffusion de l’information 
(mise en place de bureaux d’accueil unique) ; faciliter et développer 
l’usage des services en ligne ; 

- La définition de parcours vers l’emploi ou l’activité adaptés à chaque 
catégorie de demandeurs d’emploi ou d’activité (notamment évaluation 
et acquisition des compétences de base); 
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- La mise en place d’un fonds pour l’itinéraire vers l’emploi (notamment aide 
à la mobilité) et de dispositifs de valorisation des activités productives 
traditionnelles ; mise en place de structures juridiques et d’outils juridiques 
adaptés ; 

- La création d’une « boutique » expérimentale de l’emploi et de la 
formation (CF job point). 
 

 

IV. S’assurer que l’indemnisation des chômeurs n’est pas une 
« désincitation » au retour à l’emploi. 

 
- Réaliser une étude sur l’indemnisation et le contrôle du chômage pour 

s’assurer qu’il n’existe pas de trappe à l’inactivité ; 
 

Le groupe ne préconise pas de modifier la gestion du régime d’assurance 
chômage et l’indemnisation des demandeurs d’emploi par la CAFAT. 
 

V. Optimiser les relations entre les acteurs publics et privés de 
l’emploi  

 
- Evaluer l’efficacité des pratiques actuelles d’externalisation du service 

public de l’emploi ; 
- Mener une étude sur l’opportunité d’externaliser des prestations au regard 

de la typologie des publics et sur les modalités de mise en œuvre de cette 
externalisation. 

 
 

Conclusions 
 

L’ensemble des objectifs stratégiques et opérationnels décrits dans le présent 
document doit constituer le socle commun et partagé entre les différents acteurs 
institutionnels (gouvernement, provinces, communes, etc…). Ce socle commun 
doit garantir un égal accès au service public de l’emploi. 
 
Ce socle commun sera mis en œuvre en application du principe de subsidiarité et 
repris dans des conventions passées entre le gouvernement et les provinces, sur 
proposition du gouvernement, ainsi que dans le schéma NC 2025. 
 
Une instance de coordination rassemblant le gouvernement et les provinces 
pourrait être créée. Le conseil du dialogue social serait consulté sur les 
thématiques examinées par cette instance. 
 

 
 




