
Synthèse des principaux résultats de 
l'Étude prospective emploi-formation 2017

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Éléments de méthode

Commande : Gouvernement / DFPC

Méthode : 
• Durée de l’enquête : de mai à octobre 2017
• Questionnaire d’enquête
• Durée moyenne du questionnaire (10-15 minutes)
• Cible : Structures embauchant au moins 1 salarié

Objectifs : 
• Identifier les besoins en formation
• Identifier les difficultés de recrutement
• Etudier le profil de la population salariée
• Analyser les conditions d’emploi
• Recenser les intentions d’embauche

Équipe : 2 chargés d’études / 7 enquêteurs

Participation à l’enquête

Cible travailleurs

86 598

Répondant salariés

28 968

Cibles/Répondants

Cible employeurs

6 005

Répondant employeurs

2 464

Taux de participation

2017201520132011

35%
38% 39% 43%

Évolution du taux de participation

BAROMÈTRE ENTREPRISE

En 2017, les entreprises calédoniennes se retrouvent dans une 
situation économique plus dégradée que les années précédentes. 
Ce constat peut se résumer en trois indicateurs :
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Croissance du chiffre d’affaires







     2017201520132011

41%

36%
36%

27%

Développement du secteur
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75%

Confiance en l’avenir

  

 

LES ENTREPRISES ET LA FORMATION

39% 
des entreprises 

proposent 
des formations 
à leurs salariés

            

-17 points 
par rapport 

à 2015
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42%

56%

39%

Formation dans les entreprises







49%

Les freins à la formation

46% 
des entreprises 

estiment qu’il existe 
des freins à l’envoi 
du personnel en 

formation
      

40% problème d’organisation 
au niveau de l’entreprise

25% contraintes financières (coût 
de la formation, manque de budget)

23% offre de formation inadaptée 
ou inexistante sur le territoire

  
Les axes d'amélioration proposés par les employeurs

10%
Améliorer l'organisation

de la formation

11%
Améliorer la visibilité de

l'offre de formation

14% 
Développer l'offre de formation

29% 
Améliorer la qualité de la formation

29%
Améliorer l'accessibilité des 
formations

7%
Autre
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L’ENTREPRISE ET LE RECRUTEMENT

Le niveau de recrutement

74% 
des entreprises 

ont recruté 
au cours des trois 
dernières années 
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83%

74%

Embauche dans les entreprises
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Les difficultés de recrutement

48% 
des entreprises 
ont rencontré 

des difficultés de 
recrutement 

          

36% Inadéquation entre l'offre et 
la demande

27% Caractéristiques des 
candidats

26% Pénurie de main-d'œuvre

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Les besoins en emploi

 1428 besoins bruts en recrutement annoncés    
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43%

35%

Entreprises ayant l’intention
d’embaucher







40%
43%

 

38%

49%

11%

1%

Horizon de recrutement

nsp/nrp2020 ou +201920182017

1%

  
Les profils recherchés

Type de recrutement : 71% Création de poste
Type de contrat : 74 % CDI
Durée de travail : 74 % Temps plein
Lieu de travail : 69% province Sud
Statut de l'emploi : 80% non cadre

PROFIL DES SALARIÉS
28 968 personnes concernées

Le portrait des salariés calédoniens

47% 
des salariés 

sont des femmes

 

40 ans 
est l'âge moyen. 

La population 
salariée est de plus 
en plus vieillissante

 

35%
des salariés 

ont plus de 10 ans 
d'ancienneté

38%
ont un diplôme 

d’un niveau inférieur 
ou égal au Bac

 

48%
des femmes ont 
au moins le Bac, 

contre 36 % 
des hommes

 

22%
des hommes 
occupent des 

emplois de cadres 
contre 18 % 

pour les femmes

Les conditions d’emploi

79% 
non cadre

     

65% 
CDI 

     

88% 
temps plein
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SMGSalaire médianSalaire moyen
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274 493
288 949

305 272
314 052

230 000
243 000

264 564
275 000

140 000
151 985 152 912 154 706

NB : le SMG a progressé de 10,5 % en sept ans

Évolution du salaire moyen et médian
(Population concernée : Salariés EQTP - Unité : F.CFP)

Pour consulter la publication complète, vous pouvez librement la télécharger sur le site de l'IDC-NC : 
www.idcnc.nc dans les rubriques « Actualités » et « Espace Observatoire » 




