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Depuis 2009, 
l’Observatoire de l’Emploi, des Qualifications, des Salaires et de la Formation de l’Institut pour le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie dresse, à l’occasion de la journée de la femme, un bilan des disparités existantes entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’emploi et de la formation.

Qu’elles soient lycéennes, étudiantes, stagiaires de la formation professionnelle continue, apprenties, demandeuses d’emploi ou encore salariées, chaque catégorie est ici étudiée. 

Objectif : constater les évolutions acquises vers la parité et observer les déséquilibres qui persistent
entre les hommes et les 

femmes.

Observatoire de l’Emploi, des Qualifications, des Salaires et de la Formation / Institut pour le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie
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Au lycée, les femmes sont plus nombreuses à déclarer vouloir poursuivre des études post-Bac 
(76% contre 68% des hommes). Ce constat se vérifie par la suite, puisqu'elles représentent 
59% des inscrits en études supérieures. Globalement, elles choisissent des parcours qui de-
vraient leur conférer un niveau de formation supérieur à leurs homologues masculins.

En 2015, leur part est stable parmi les demandeurs d’emploi (55%) et leurs caractéristiques 
n’ont pas évolué. Dans l’effectif salarié, le constat est identique. Elles représentent toujours 
46% de la population active et sont de nouveau plus qualifiées que les hommes.

Néanmoins, malgré un meilleur niveau de formation, la qualité de leur emploi s’est dégradée 
en 2015. Elles sont plus exposées aux emplois précaires et les écarts de salaires se sont creu-
sés (3% contre 1% en 2013). Le rôle du diplôme ne semble donc pas avoir joué en faveur des 
femmes puisque les disparités persistent.

Pour tenter d’améliorer la qualité de leur emploi, les femmes utilisent certains leviers, comme 
la formation professionnelle et la VAE1. Ainsi, bien qu’elles soient moins nombreuses qu’en 
2014 à utiliser les dispositifs de la Direction de la Formation Professionnelle Continue (DFPC), 
leur taux de réussite à l’examen s’est fortement amélioré dans l’apprentissage et la formation 
professionnelle continue. La VAE constitue également une opportunité de faire valoir leurs ex-
périences et de bénéficier d’une certification professionnelle. En 2015, les femmes sont venues 
en plus grand nombre s’informer sur cette mesure et elles sont toujours plus nombreuses que 
les hommes à en bénéficier.

Par conséquent, malgré une élévation de leur niveau de qualification, une stabilisation de leur 
part dans le chômage administratif et dans l’effectif salarié, les disparités entre les hommes 
et les femmes continuent de persister ; les plus visibles étant liées à la qualité de leur emploi.

1 VAE : Validation des acquis de l’expérience.
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1 VAE : Validation des acquis de l’expérience.

LES SOurCES

Demandeurs d’emploi / offres d’emploi : IDC-NC, chiffres de l’emploi (exploitation des données ODE produites par les services 
provinciaux de l’emploi : SEP, CAPEMPLOI et EPEFIP)
Population salariée :

 ISEE, RIDET (exploitation des données du registre employeur)
 IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2011, 2013 et 2015 (exploitation des données de l’enquête auprès des 
entreprises employeurs)

Lycéens, étudiants :
 IDC-NC, « enquête Terminales 2015 » et « Carte de formation 2014 »
 Vice-Rectorat

Stagiaires de la formation professionnelle et apprentis : IDC-NC, évaluation (exploitation des données GFPC produites pour la DFPC)

LE réFérENTIEL METIEr

ROME : Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois est un référentiel conçu par Pôle Emploi. Il présente les métiers 
regroupés par fiche et organisés par domaine professionnel. Ces fiches proposent une description détaillée des métiers (définition, 
conditions d’accès, compétences, activités qui les composent).

Concrètement, plus de 10 000 appellations métiers sont traitées à travers 531 fiches métiers. 
En Nouvelle-Calédonie, le référentiel ROME est utilisé notamment par :

 plusieurs institutions et entreprises pour codifier les métiers du territoire,
 les services provinciaux de placement pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi,
 les employeurs lorsqu’ils déclarent une embauche (DPAE Déclaration Préalable A l’Embauche) auprès de la CAFAT,
 tous, lorsqu’il s’agit de consulter le TAP (Tableau des Activités Professionnelles) établi par les partenaires sociaux pour la 
mise en œuvre de la loi dite « de l’emploi local »,
 l’IDC-NC et la MIJ (Mission Insertion Jeunes), pour gérer les parcours d’insertion des publics.
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Le Baccalauréat clôture la fin des études secondaires et ouvre 
l'accès à l'enseignement supérieur. C’est donc une phase 
importante dans la vie des jeunes. Néanmoins, hormis pour 
la filière professionnelle, le Baccalauréat représente désor-
mais, une simple étape dans la construction de leur parcours 
professionnel. Les jeunes bacheliers doivent donc se projeter 
très tôt sur la question de leur parcours post-Bac.
Quels sont les projets des bachelières ? Qu’envisagent-elles 
comme métier ?

L’effectif des élèves de Terminale continue de se 
féminiser

En 2015, parmi les 3 566 élèves inscrits en classe de Termi-
nale, 56% d’entre eux étaient des lycéennes. L’effectif conti-
nue ainsi de se féminiser (+1 point par rapport à 2014). En 
effet, la part des lycéennes augmente dans les filières géné-
rales (+2 points), se stabilise dans les filières professionnelles 
et continue de fléchir dans les filières technologiques (-2 points). Ainsi, malgré un effectif plus important en filière professionnelle, 
les lycéennes choisissent de plus en plus la filière générale qui leur permettra de poursuivre plus facilement des études post-Bac.

répartition des effectifs inscrits en classe de Terminale par genre en 2015

Femme % homme % Ensemble %

FILIÈRE GÉNÉRALE 687 58 498 42 1 185 33

FILIÈRE PROFESSIONNELLE 788 53 712 47 1 500 42

FILIÈRE TECHNOLOGIQUE 507 58 374 42 881 25

ENSEMBLE DES FILIÈRES 1 982 56 1 584 44 3 566 100
Base : 3 566 élèves de Terminale - Source : Vice-Rectorat  – Unité :nombre, %

un niveau de réussite à l’examen inférieur à 2014

En 2015, la part des femmes ayant obtenu le Baccalauréat est identique à celle des hommes (78%). Le taux de réussite pour les 
lycéennes a diminué par rapport à l’an dernier (-4 points) alors que celui des lycéens a fortement augmenté (+8 points).

Taux de réussite2 des élèves de Terminale comparaison 2014-2015

Filière Femme homme

2014 2015 Évolution 2014 2015 Évolution

GÉNÉRALE 84% 84% - 85% 87% +2 points

PROFESSIONNELLE 79% 74% -5 points 72% 72% -

TECHNOLOGIQUE 83% 77% -5 points 80% 76% -4 points

ENSEMBLE 82% 78% -4 points 70% 78% +8 points
Source : Vice-Rectorat  – Unité : %

LES LyCéENNES DE TErMINaLE
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les lycéennes choisissent de plus en plus la filière générale qui leur permettra de poursuivre plus facilement des études post-Bac.

répartition des effectifs inscrits en classe de Terminale par genre en 2015
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un niveau de réussite à l’examen inférieur à 2014

En 2015, la part des femmes ayant obtenu le Baccalauréat est identique à celle des hommes (78%). Le taux de réussite pour les 
lycéennes a diminué par rapport à l’an dernier (-4 points) alors que celui des lycéens a fortement augmenté (+8 points).

Taux de réussite2 des élèves de Terminale comparaison 2014-2015

Filière Femme homme

2014 2015 Évolution 2014 2015 Évolution

GÉNÉRALE 84% 84% - 85% 87% +2 points

PROFESSIONNELLE 79% 74% -5 points 72% 72% -
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La SITuaTION DES LyCéENNES vIa L’ENQuêTE TErMINaLE 2015 DE L’IDC-NC

Les principaux objectifs de cette enquête sont d’estimer le niveau d’information des élèves et leurs besoins en matière 
d’orientation, de faciliter la transition secondaire/supérieur et d’évaluer l’attractivité des métiers en prenant en compte les projets 
d’insertion des jeunes.

plus nombreuses que les hommes à vouloir poursuivre leurs études…

Sur les 1 478 lycéennes qui ont exprimé leur projet en cas de réussite au Bac, 76% souhaitent poursuivre leurs études (contre 68% 
des hommes), 22% hésitent encore à continuer (contre 26%) et 2% envisagent d’arrêter (contre 6%). Elles sont moins nombreuses 
qu’en 2014 à ne pas savoir pendant combien de temps elles souhaiteraient poursuivre leurs études (26% contre 32% en 2014) et 
semblent donc avoir plus de facilité à se projeter. De ce fait, 33% envisagent un cursus de type Bac +2 ou moins et 41% souhaitent 
suivre une formation de type Bac+3 ou plus.

Projets des élèves en cas de réussite au Baccalauréat 

97%

J'arrête les étudesJ'hésite entre poursuivre 
ou arrêter les études

Je souhaite poursuivre 
les études

HommeFemmeHommeFemmeHommeFemme
Série générale Série professionnelle Série technologique

2%1%

93%

6%1%

54%
41%

6%

47%
42%

11%

84%

15%
1%

Part des femmes selon la durée d’étude envisagée (en%) 

HommeFemme

J'envisage 
un Bac+5 ou +

J'envisage 
un Bac+3 ou 4

J'envisage 
un Bac+2 

ou -

Je ne sais pas 
pour combien 

d'années

Base : 2 517  élèves de Terminale - Source : IDC-NC  – Unité : %                   

26% 27%

33% 33%

21% 21% 20% 19%

Base : 2 638  élèves de Terminale - Source : IDC-NC  – Unité : %                                                                   

78%

19%

3%

…et de préférence en Nouvelle-Calédonie

En 2015, 32% des futures bachelières souhaitent poursuivre leurs études en Nouvelle-Calédonie (contre 29% des hommes). Leur 
Top 5 des premiers vœux de formation émis sur le territoire diffère de l’an passé et rassemble 30% de leurs premiers souhaits de 
formation (contre 42% pour les hommes). Comme l’année dernière, les BTS « Assistant de Gestion PME-PMI » et « Négociation et 
Relation Client », occupent les deux premières places. Le cursus de « première année commune aux études de santé » est toujours 
présent dans le classement, mais rétrograde de quelques places. En revanche, alors que l’ouverture du DUT à l’UNC (DUT spé-
cialité : Gestion des Entreprises et des Administrations) semblait attirer de nombreuses lycéennes en 2014, celui-ci n’apparait plus 
dans le Top 5 cette année. Ce sont les cursus de type BTS qui dominent le classement en 2015.

TOp 5 des premiers vœux de formation émis en Nouvelle-Calédonie

Femme homme

Intitulé formation Nombre de 
vœux émis Intitulé formation Nombre de 

vœux émis

BTS Assistant de Gestion PME-PMI 59 BTS Maintenance Industrielle - BTS MI 90

BTS Négociation et Relation Client - BTS NRC 55 BTS Electrotechnique 43

BTS Assistant Manager - BTS AM 48 BTS Transport et prestations logistiques 40

BTS Transport et prestations logistiques 36 Classe Préparatoire Grandes Ecoles (CPGE) Scientifique Phy-
sique Technologie et Sciences de l'Ingénieur- PTSI. 39

Première Année Commune des Études de Santé (PACES) 36 BTS Assistant Technique d'Ingénieur - BTS ATI 32

Ensemble des premiers vœux émis 787 Ensemble des premiers vœux émis 584
Base : 1 371 élèves de Terminale - Source : IDC-NC  – Unité : Nombre

OBSERVATOIRE
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Quitter le territoire pour réaliser un cursus « court »

79% des lycéennes qui souhaitaient poursuivre leurs études hors du territoire ont émis au moins un vœu de 
formation hors de la Nouvelle-Calédonie. Sur l’ensemble des vœux émis, le principal cursus envisagé reste le 

BTS qui rassemble 31%  des vœux (contre 42% pour les lycéens). Le cursus de type Licence arrive toujours en seconde 
position et compte 28% de l’ensemble des vœux émis (contre 22% pour les lycéens).

Type de diplôme envisagé hors de la Nouvelle-Calédonie

 Femme % homme %

BTS - Brevet de Technicien Supérieur 359 31 395 42

LICENCE 321 28 205 22

PREPA - Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 80 7 45 5

DUT - Diplôme Universitaire de Technologie 63 5 61 6

DE - Diplôme d'Etat 88 8 26 3

PACES - Première Année Commune aux Etudes de Santé 44 4 15 2

DIPLÔME D'INGENIEUR 18 2 39 4

DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion 22 2 16 2

DMA - Diplôme des Métiers d'Art 13 1 8 1

DEUST - Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques 8 1 9 1

DNAP - Diplôme National d'Arts Plastiques 8 1 5 1

MOF - Diplôme professionnel - Un des Meilleurs Ouvriers de France 5 0 3 0

AUTRES 124 11 120 13

Total général 1 153 100 947 100
Base : 1 090  élèves de Terminale, 2 104 vœux émis - Source : IDC-NC  – Unités : %, nombre

Le domaine des « services à la personne et à la collectivité », toujours aussi plébiscité

62% des lycéennes ont une idée de la future profession qu’elles souhaitent exercer (-5 points par rapport à 2014). Le TOP 10 ci-
dessous rassemble 36% des vœux métiers cités par les lycéennes contre 34% pour les lycéens. Elles sont toujours autant attirées par 
les métiers des « services à la personne et à la collectivité » et de la « santé » alors que les lycéens s’orientent vers l’« installation et 
la maintenance » et les « services à la personne et à la collectivité ».

TOp 10 des choix métiers envisagés par les élèves de Terminale

Femme En nombre 
d’élèves homme En nombre 

d’élèves

Enseignement des écoles 45 Mécanique automobile et entretien de véhicules 41

Secrétariat 40 Enseignement général du second degré 36

Enseignement général du second degré 40 Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 35

Coordination de services médicaux ou paramédicaux 39 Électricité bâtiment 31

Médecine généraliste et spécialisée 35 Personnel de la Défense 23

Comptabilité 32 Études et développement informatique 23

Soins d'hygiène, de confort du patient 24 Pilotage et navigation technique aérienne 21

Défense et conseil juridique 24 Architecture du BTP 18

Action sociale 19 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 17

Sécurité publique 17 Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant 14
Base : 1 636  élèves de Terminale - Source : IDC-NC  

Globalement, 55% des lycéennes se déclarent confiantes en leur avenir professionnel contre 65% des hommes.  Le fait de pouvoir 
se projeter sur un futur métier semble influencer leur degré de confiance en l’avenir. Ainsi, 65% (-4 points par rapport à 2014) des 
lycéennes qui ont une idée de leur future profession se disent confiantes en leur avenir professionnel contre 75% des lycéens (taux 
stable entre 2014 et 2015).
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L’appOrT DES STaGES pOur LES LyCéENNES 
DE FILIÈrE prOFESSIONNELLE

Les lycéennes de cette filière sont 75% à déclarer que 
leur stage en entreprise les a aidées à choisir leur future 
profession (-9 points par rapport à 2014). 40% d’entre 
elles ont déjà reçu une ou plusieurs propositions d’em-
bauche au cours de leur formation. Mais leur niveau 
de confiance en l’avenir professionnel s’est affaibli 
et atteint désormais 52% contre 66% en 2014.

LES FEMMES  DaNS LES FOrMaTIONS par apprENTISSaGE

Toujours moins de femmes dans les dispositifs d’apprentissage mais une meilleure réussite à l’examen en 2015

Depuis 2012, la part de femmes dans l’effectif des apprentis ne cesse de diminuer et atteint les 41% en 2015 (soit 
329 femmes). Elles sont présentes dans tous les domaines de formation, et sont majoritaires dans cinq secteurs sur dix 
depuis 2012. Trois domaines professionnels rassemblent 61% des femmes : le « commerce », les « services rendus 
aux entreprises » et les « services à la personne et à la collectivité ».  
Seules 39% des inscrites en apprentissage se sont présentées à l’examen (contre 32% des hommes). Pour la première 
fois depuis 2012, leur taux de réussite est supérieur à celui de leurs homologues masculins (74% contre 68% pour 
les hommes).

Répartition des admis par genre et domaines professionnels en 2015

Homme

Femme

Inter secteursTransportTourismeServices 
à la personne et 
à la collectivité

Services 
rendus aux 
entreprises

Santé 
et action 
sociale

Industries 
agro-alimentaires

CommerceBTP

Source : DFPC, unité : %

67%

87%

57%

82% 80% 80%

56%

100%

36%

63%

100%
89%

100%

50% 56%60%
50%

86%
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Suite aux déclarations des lycéens calédoniens lors de l’enquête Terminales, il apparait que la poursuite 
d’étude après l’obtention du Baccalauréat fait partie intégrante de leurs projets. A titre de rappel, 72% des 

élèves déclaraient vouloir continuer leur scolarité dans le supérieur. Ce taux était plus important pour les lycéennes 
(76%) qui envisageaient de réaliser un cursus de type Licence ou plus pour 41% d’entre elles. Mais qu’en est-il en réalité ? Les 
lycéennes concrétisent-elles leurs souhaits de formation post-Bac ou changent-elles de voie ?

Focus sur les étudiants via l’enquête Carte de Formation 2014

Chaque année, l’Observatoire de l’IDC-NC procède au recensement des étudiants en formation en et hors du territoire. Ainsi, les 
différents organismes de formation et dispositifs d’aides et de bourses de la Nouvelle-Calédonie sont interrogés. L’objectif est de 
disposer d’informations les plus exhaustives possibles, dans l’optique d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
du territoire (GPEC-T).

Les étudiants en Nouvelle-Calédonie sont principalement des femmes

En 2014, l’enquête a permis d’identifier 2 989 individus en cours de formation post-Bac en Nouvelle-Calédonie. 61% d’entre eux 
étaient des femmes, confirmant ainsi l’envie plus marquée des lycéennes de poursuivre leurs études. 71% d’entre elles suivaient 
une formation de type Licence. Rappelons que les lycéens font leurs choix de formations post-Bac en fonction de l’offre disponible 
localement, qui reste beaucoup plus restreinte que dans d’autres pays comme la Métropole.

répartition en Nouvelle-Calédonie des effectifs inscrits en études supérieures par genre en 2014

Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme Homme

nombre % nombre % nombre %

Inscrits en études supérieures (2014) 2 989 100 1 817 61 1 172 39

Master, Doctorat 315 11 193 11 122 10

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 2 094 70 1 294 71 800 68

BTS, DUT et équivalents 580 19 330 18 250 21
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

Sur les 1 065 étudiants en dernière année de cursus en 2014, 64% étaient des femmes. Elles sont donc plus nombreuses que les 
hommes à pouvoir intégrer le marché du travail à l’issue de la fin de leur formation. Ainsi, 41% d’entre elles pourraient finir leur 
cursus en étant titulaires d’une Licence contre 32% des étudiants. Sur les formations de type BTS, elles n’étaient que 40% en 2014 à 
être en fin de parcours contre 48% des hommes. En revanche sur les formations de type Master-Doctorat, les parts sont équivalentes 
quel que soit le genre.

répartition en Nouvelle-Calédonie des effectifs sortants du supérieur par genre en 2014

Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme Homme

 nombre  % nombre % nombre  %

Sortants du supérieur diplômés ou non (2014) 1 065 100 677 64 388 36

Master, Doctorat 203 19 127 19 76 20

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 406 38 280 41 126 32

BTS, DUT et équivalents 456 43 270 40 186 48
*données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

BTS, DUT et équivalents

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce

Master, Doctorat

HommeFemmeEnsemble

19%

38%
43%

19%

41% 40%

20%

32%

48%

*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

LES éTuDIaNTES
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lycéennes concrétisent-elles leurs souhaits de formation post-Bac ou changent-elles de voie ?
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En 2014, l’enquête a permis d’identifier 2 989 individus en cours de formation post-Bac en Nouvelle-Calédonie. 61% d’entre eux 
étaient des femmes, confirmant ainsi l’envie plus marquée des lycéennes de poursuivre leurs études. 71% d’entre elles suivaient 
une formation de type Licence. Rappelons que les lycéens font leurs choix de formations post-Bac en fonction de l’offre disponible 
localement, qui reste beaucoup plus restreinte que dans d’autres pays comme la Métropole.

répartition en Nouvelle-Calédonie des effectifs inscrits en études supérieures par genre en 2014

Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme Homme

nombre % nombre % nombre %

Inscrits en études supérieures (2014) 2 989 100 1 817 61 1 172 39

Master, Doctorat 315 11 193 11 122 10

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 2 094 70 1 294 71 800 68

BTS, DUT et équivalents 580 19 330 18 250 21
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

Sur les 1 065 étudiants en dernière année de cursus en 2014, 64% étaient des femmes. Elles sont donc plus nombreuses que les 
hommes à pouvoir intégrer le marché du travail à l’issue de la fin de leur formation. Ainsi, 41% d’entre elles pourraient finir leur 
cursus en étant titulaires d’une Licence contre 32% des étudiants. Sur les formations de type BTS, elles n’étaient que 40% en 2014 à 
être en fin de parcours contre 48% des hommes. En revanche sur les formations de type Master-Doctorat, les parts sont équivalentes 
quel que soit le genre.

répartition en Nouvelle-Calédonie des effectifs sortants du supérieur par genre en 2014

Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme Homme

 nombre  % nombre % nombre  %

Sortants du supérieur diplômés ou non (2014) 1 065 100 677 64 388 36

Master, Doctorat 203 19 127 19 76 20

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 406 38 280 41 126 32

BTS, DUT et équivalents 456 43 270 40 186 48
*données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

BTS, DUT et équivalents

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce

Master, Doctorat

HommeFemmeEnsemble

19%

38%
43%

19%

41% 40%

20%
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*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

TOp 3 des formations par type de cursus suivis en Nouvelle-Calédonie

DIpLÔME INTITuLé réparTITION 
éTuDIaNTES DIpLÔME INTITuLé réparTITION 

éTuDIaNTS

Top 3 des formations de niveau BTS, DuT et équivalents NC

BTS Comptabilité et gestion des organi-
sations 12% BTS Maintenance industrielle 13%

BTS Assistant de manager 12% BTS Électrotechnique 9%

BTS Assistant de gestion de PME PMI / 
A référentiel commun européen 11% BTS Comptabilité et gestion des organisations 9%

Top 3 des formations de niveau Licence NC

Licence Droit économie gestion mention droit 15% Licence Droit économie gestion mention droit 
économie et gestion 20%

Licence Droit économie gestion mention droit 
économie et gestion 14% Licence Sciences technologies santé mention 

sciences de la vie et de la terre 13%

Licence Sciences technologies santé mention 
sciences de la vie et de la terre 14% Licence Droit économie gestion mention droit 11%

Licence Sciences humaines et sociales mention 
histoire géographie 11%

Top 3 des formations de niveau Master NC

Préparation à un concours 
de niveau Bac+5 et +

Préparation aux concours de recrute-
ment d'enseignants du second degré 
(CAPES CAPLP CAPET)

47%
Préparation à 

un concours de 
niveau Bac+5 et +

Préparation aux concours de recrutement 
d'enseignants du second degré (CAPES 
CAPLP CAPET)

39%

Master
Métiers de l'enseignement de l'édu-
cation et de la formation mention 
second degré

29% Master
Métiers de l'enseignement de l'éducation 
et de la formation mention second degré 
spécialité anglais

29%

Master Arts lettres et langues mention arts 
lettres et civilisations 10% Master Arts lettres et langues mention arts lettres 

et civilisations 11%

*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

54% des étudiants hors Nouvelle-Calédonie3 sont des femmes

A l’image de l’offre de formations proposées hors de la Nouvelle-Calédonie, les effectifs en formation post-Bac sont équitablement 
répartis selon les divers cursus disponibles. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à poursuivre leurs études hors 
du territoire (54%) et leurs choix de formations apparaissent moins concentrés que leurs homologues masculins. De plus, comme 
en Nouvelle-Calédonie, les étudiantes sont plus présentes sur les Licences (34% contre 25% des hommes), alors que les étudiants 
s’orientent plus vers des BTS (44% contre 33% des femmes).

répartition des effectifs inscrits en études supérieures hors Nouvelle-Calédonie par genre en 2014

hors Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme homme

 nombre  % nombre % nombre %

Inscrits en études supérieures (2014) 1 485  - 807 54 678 46% 

Master, Doctorat 479 32% 269 33 210 31%

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 447 31% 275 34 172 25%

BTS, DUT et équivalents 559 37% 263 33 296 44%
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

 3 Les données recensées sur les étudiants hors Nouvelle-Calédonie ne sont pas exhaustives car nous ne disposons d’aucune donnée sur les personnes 
qui partent en formation par leurs propres moyens.
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En 2014, 455 individus étaient en fin de cursus dont 54% de femmes. 
63% des étudiantes terminent leurs cursus de Licence ou plus contre 49% des étudiants. 

répartition hors Nouvelle-Calédonie des effectifs sortants du supérieur par genre en 2014

hors Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme homme

 (en nombre) (en %) (en nombre) (en %) (en nombre) (en %)

Sortants du supérieur diplômés ou non (2014) 455 - 248 54% 207 45%

Master, Doctorats 131 29% 86 35% 45 22%

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 128 28% 71 29% 57 28%

BTS, DUT et équivalents 196 43% 91 37% 105 51%
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

BTS, DUT et équivalents

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce

Master, Doctorat

HommeFemmeEnsemble

35%
28%

43%
35%

29%
37%

22%
28%

51%

*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

TOp 5 des formations par type de cursus suivis hors de la Nouvelle-Calédonie

DIpLÔME INTITuLé réparTITION 
éTuDIaNTES DIpLÔME INTITuLé réparTITION 

éTuDIaNTS

Top 5 des formations de niveau BTS, DuT et équivalents hNC

DUT Gestion des entreprises et des administra-
tions 9% Autre certificat de 

niveau 3
Diplôme d'études collégiales en technolo-
gie de maintenance industrielle 7%

BTS Assistant de manager 6% BTS Maintenance industrielle 5%

Autre certificat de 
niveau 3

Diplôme d'études collégiales en environne-
ment hygiène et sécurité au travail 5% Autre certificat de 

niveau 3
Diplôme d'études collégiales en électro-
nique industrielle 5%

DUT Carrières juridiques 7% Autre certificat de 
niveau 3 Technologie minérale 4%

DUT Gestion administrative et commerciale 7% BTS Conception et réalisation des systèmes 
automatiques 4%

Top 5 des formations de niveau Licence hNC

Licence Administration économique et sociale 8% Licence Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives 16%

Licence Psychologie 8% Licence Droit 5%

Licence Langues étrangères appliquées 7% Autre certificat de 
niveau 2

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales, maïeutiques, pharmaceutiques 3%

Licence Langues littératures et civilisations étran-
gères régionales 6% Licence Langues étrangères appliquées 3%

Autre certificat de 
niveau 2

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales, maïeutiques, pharmaceutiques 4% Licence Psychologie 2%

Top 5 des formations de niveau Master, diplôme d'ingénieur et équivalents hNC

Diplôme d'ingé-
nieur Ingénieur 13% Diplôme d'ingé-

nieur Ingénieur 40%

Master Droit 9%
Préparation à 

un concours de 
niveau Bac+5 et +

Préparation aux concours de recrutement 
d'enseignants du second degré (CAPES 
CAPLP CAPET)

6%

Master Sciences de la vie, de la terre et de l'envi-
ronnement 9% Master Management 6%

Master Management 9% Autre certificat de 
niveau 1

Diplôme de formation approfondie 
sciences médicales, odontologie, ostéo-
pathie

4%

Master Français, littérature et civilisation 6% Master Informatique 3%
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC
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En 2014, 455 individus étaient en fin de cursus dont 54% de femmes. 
63% des étudiantes terminent leurs cursus de Licence ou plus contre 49% des étudiants. 

répartition hors Nouvelle-Calédonie des effectifs sortants du supérieur par genre en 2014

hors Nouvelle-Calédonie Ensemble Femme homme

 (en nombre) (en %) (en nombre) (en %) (en nombre) (en %)

Sortants du supérieur diplômés ou non (2014) 455 - 248 54% 207 45%

Master, Doctorats 131 29% 86 35% 45 22%

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce 128 28% 71 29% 57 28%

BTS, DUT et équivalents 196 43% 91 37% 105 51%
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

BTS, DUT et équivalents

Licence, diplôme d'université, diplôme d'école de commerce

Master, Doctorat

HommeFemmeEnsemble

35%
28%

43%
35%

29%
37%

22%
28%

51%

*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

TOp 5 des formations par type de cursus suivis hors de la Nouvelle-Calédonie

DIpLÔME INTITuLé réparTITION 
éTuDIaNTES DIpLÔME INTITuLé réparTITION 

éTuDIaNTS

Top 5 des formations de niveau BTS, DuT et équivalents hNC

DUT Gestion des entreprises et des administra-
tions 9% Autre certificat de 

niveau 3
Diplôme d'études collégiales en technolo-
gie de maintenance industrielle 7%

BTS Assistant de manager 6% BTS Maintenance industrielle 5%

Autre certificat de 
niveau 3

Diplôme d'études collégiales en environne-
ment hygiène et sécurité au travail 5% Autre certificat de 

niveau 3
Diplôme d'études collégiales en électro-
nique industrielle 5%

DUT Carrières juridiques 7% Autre certificat de 
niveau 3 Technologie minérale 4%

DUT Gestion administrative et commerciale 7% BTS Conception et réalisation des systèmes 
automatiques 4%

Top 5 des formations de niveau Licence hNC

Licence Administration économique et sociale 8% Licence Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives 16%

Licence Psychologie 8% Licence Droit 5%

Licence Langues étrangères appliquées 7% Autre certificat de 
niveau 2

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales, maïeutiques, pharmaceutiques 3%

Licence Langues littératures et civilisations étran-
gères régionales 6% Licence Langues étrangères appliquées 3%

Autre certificat de 
niveau 2

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales, maïeutiques, pharmaceutiques 4% Licence Psychologie 2%

Top 5 des formations de niveau Master, diplôme d'ingénieur et équivalents hNC

Diplôme d'ingé-
nieur Ingénieur 13% Diplôme d'ingé-

nieur Ingénieur 40%

Master Droit 9%
Préparation à 

un concours de 
niveau Bac+5 et +

Préparation aux concours de recrutement 
d'enseignants du second degré (CAPES 
CAPLP CAPET)

6%

Master Sciences de la vie, de la terre et de l'envi-
ronnement 9% Master Management 6%

Master Management 9% Autre certificat de 
niveau 1

Diplôme de formation approfondie 
sciences médicales, odontologie, ostéo-
pathie

4%

Master Français, littérature et civilisation 6% Master Informatique 3%
*Données recensées lors de l’enquête Carte de formation 2014, source IDC-NC

LES DEMaNDEuSES D’EMpLOI

Il est courant de connaître une période 
d’inactivité suite à l’obtention d’un diplôme ou à 
l’arrêt des études. S’inscrire comme demandeur d’emploi fait 
souvent partie de l’une des premières démarches pour intégrer 
le marché du travail. En Nouvelle-Calédonie, la majorité des demandeurs sont 
titulaires d’un niveau de qualification inférieur ou égal au Bac. Ainsi les individus 
titulaires d’un diplôme supérieur au Baccalauréat ne semblent pas s’orienter vers 
les services de placement. Qui sont nos demandeurs d’emploi ? Quelle est la place des 
femmes dans cette population ? 

Stabilisation de la part des femmes chez les demandeurs d’emploi

L’écart entre les hommes et les femmes parmi les demandeurs d’emploi a diminué depuis 2012 (60% des de-
mandeurs d’emploi sont des femmes de 2008 à 2011). Désormais, les femmes représentent 55% des individus 
en recherche d’emploi et cette part est stable depuis 2014.

Part des demandeuses d’emploi par province en 2015

Source : Services de placement provinciaux

57%

57%

Province îles
Loyauté

Province Nord

Province Sud 54%

 4 DEFM : Moyenne du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois

Évolution de la part des demandeuses d’emploi 2005-2015
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Source : Services de placement provinciaux

58%

42%

58%

42%

59%

41%

60%

40%

60%

40%

60%

40%

60%

40%

56%

44%

56%

44%
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Alors qu'en province Sud, la part des femmes en recherche d'emploi ne cessait de diminuer depuis 2009, celle-ci augmente de 1 
point en 2015 (54%). En province des îles Loyauté l'effectif des demandeurs d'emploi continue de se féminiser (+3 points soit 57%), 
à l’inverse de la province Nord où celui-ci se masculinise (-3 points soit 57%). 

évolution de la part des DEFM4 2005-2015

GENrE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 évolution 
2014-2015

évolution 
2005-2015

Femme 5 039 4 100 3 883 3 955 4 180 4 386 4 092 3 516 3 512 3 850 3 912 2% -22%

Homme 3 696 2 958 2 691 2 646 2 802 2 941 2 781 2 713 2 810 3 178 3 237 2% -12%

Total 8 735 7 058 6 573 6 601 6 982 7 327 6 873 6 229 6 323 7 028 7 149 2% -18%
Source : Services de placement provinciaux - Unités : nombre, %
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Toujours plus jeunes et plus diplômées que les hommes

Part des demandeurs d’emploi selon le genre en fonction des tranches d’âge (en %)

Source : Services de placement provinciaux - Unité : %
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Les femmes en recherche d'emploi sont plus jeunes que leurs homologues masculins. 44 % d'entre elles ont moins de 30 ans contre 
36% des hommes. Quel que soit le genre, le nombre de demandeurs d'emploi diminuent avec l’âge mais ce constat est plus marqué 
chez les femmes.

Bien que le niveau de qualification des demandeurs d'emploi se stabilise depuis 2014, les femmes apparaissent toujours plus diplô-
mées que les hommes. Ainsi, 59 % des femmes ont un niveau de formation inférieur au Baccalauréat contre 75 % des hommes. 

 Niveau de formation des demandeurs d’emploi par genre en 2015

Source : Services de placement provinciaux
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68% des femmes en recherche d’emploi se positionnent sur 20 métiers

Alors que depuis 2013 les choix de métier des femmes apparaissent plus diversifiés que les années précédentes, la tendance semble 
s'être inversée en 2015. Ainsi, bien qu'elles soient 68 % à se positionner sur le top 20 des métiers ci-dessous (contre 69% en 2014), 
le reste des femmes en recherche d'emploi est réparti sur 229 professions contre 402 en 2014.

Top 20 des choix métiers des femmes en 2015

Source : Services de placement provinciaux - Unité : Nombre

Personnel d'étage
Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Secrétariat comptable
Magasinage et préparation de commandes

Enseignement des écoles
Personnel de cuisine

Vente en habillement et accessoires de la personne
Service en restauration

Personnel polyvalent en restauration
Comptabilité

Plonge en restauration
Assistance auprès d'adultes
Opérations administratives
Mise en rayon libre-service

Personnel de caisse
Accueil et renseignements

Nettoyage de locaux
Assistance auprès d'enfants

Services domestiques
Secrétariat 359

312
239

216
189

144
140

138
116
114

104
99
96

86
65

56
51

47
46
42

Avec des taux de scolarisation en progrès, que ce soit dans le secondaire 
ou le supérieur, et une stabilisation de leur part dans le chômage ad-
ministratif, les disparités existantes entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail auraient pu s’estomper au fil des années 
pourtant, certaines se sont accentuées. En effet, en 2011 et 
2013, à niveau de formation équivalent, les femmes étaient 
moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. 
Elles occupaient plus d’emplois à temps partiel et étaient 
peu représentées sur les postes de direction. Comment leur 
situation a-t-elle évolué ? Les écarts face à l’emploi se sont-
ils résorbés en 2015 ?

La part des femmes dans l’effectif salarié est 
stable en 2015…

En Nouvelle-Calédonie, l'effectif salarié s'est accru de 0,5 % 
entre 2014 et 2015. Bien que la part des femmes dans cette 
population soit stable depuis 2012 (46% contre 54% chez 
les hommes) l'augmentation du nombre de salariés est due à la 
hausse du nombre de femmes dans cette population (+2%) alors 
que les hommes sont moins nombreux à exercer une activité salariée 
qu'en 2014 (-0,5%).

évolution de la part des salariés selon le genre (2005-2015)

Genre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part des femmes 41% 41% 42% 43% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 46%
Source : ISEE, Ridet au 31 décembre de chaque année, sauf pour les années 2005-2006-2007-2014-2015 Ridet au 31 juin - Unité : %

… mais elles sont plus présentes dans les divers secteurs d’activités

En étant plus présentes dans l'effectif salarié, les femmes sont désormais majoritaires dans neuf secteurs d'activité sur vingt. Ces 
neuf secteurs rassemblent 45 % des femmes salariées et 31 % de l'ensemble des salariés de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la 
répartition de la population salariale est identique à 2014.
De plus, dans les secteurs où elles sont en équilibre ou minoritaires leur part se stabilise (« production et distribution d'électricité 
de gaz, de vapeur et d'air conditionné » ; « production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets dépollution » 
et « construction »…) ou augmente de 2 points (« agriculture, sylviculture et pêche »). En revanche, leur représentativité s’affaiblit 
légèrement dans les secteurs de l’« information et communication » et de l’« industrie manufacturière » (-1 point).
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Toujours plus jeunes et plus diplômées que les hommes

Part des demandeurs d’emploi selon le genre en fonction des tranches d’âge (en %)

Source : Services de placement provinciaux - Unité : %
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Les femmes en recherche d'emploi sont plus jeunes que leurs homologues masculins. 44 % d'entre elles ont moins de 30 ans contre 
36% des hommes. Quel que soit le genre, le nombre de demandeurs d'emploi diminuent avec l’âge mais ce constat est plus marqué 
chez les femmes.

Bien que le niveau de qualification des demandeurs d'emploi se stabilise depuis 2014, les femmes apparaissent toujours plus diplô-
mées que les hommes. Ainsi, 59 % des femmes ont un niveau de formation inférieur au Baccalauréat contre 75 % des hommes. 

 Niveau de formation des demandeurs d’emploi par genre en 2015

Source : Services de placement provinciaux

2% 1% 3% 2%
6% 4%

30%

17%

29%
34%

30%

41%

Homme

Femme

Non diplômésCAP/BEP ou équivalentBac ou équivalentBac +2Bac +3 et +4Bac +5 et +

68% des femmes en recherche d’emploi se positionnent sur 20 métiers

Alors que depuis 2013 les choix de métier des femmes apparaissent plus diversifiés que les années précédentes, la tendance semble 
s'être inversée en 2015. Ainsi, bien qu'elles soient 68 % à se positionner sur le top 20 des métiers ci-dessous (contre 69% en 2014), 
le reste des femmes en recherche d'emploi est réparti sur 229 professions contre 402 en 2014.

Top 20 des choix métiers des femmes en 2015

Source : Services de placement provinciaux - Unité : Nombre
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LES SaLarIéES

Avec des taux de scolarisation en progrès, que ce soit dans le secondaire 
ou le supérieur, et une stabilisation de leur part dans le chômage ad-
ministratif, les disparités existantes entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail auraient pu s’estomper au fil des années 
pourtant, certaines se sont accentuées. En effet, en 2011 et 
2013, à niveau de formation équivalent, les femmes étaient 
moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. 
Elles occupaient plus d’emplois à temps partiel et étaient 
peu représentées sur les postes de direction. Comment leur 
situation a-t-elle évolué ? Les écarts face à l’emploi se sont-
ils résorbés en 2015 ?

La part des femmes dans l’effectif salarié est 
stable en 2015…

En Nouvelle-Calédonie, l'effectif salarié s'est accru de 0,5 % 
entre 2014 et 2015. Bien que la part des femmes dans cette 
population soit stable depuis 2012 (46% contre 54% chez 
les hommes) l'augmentation du nombre de salariés est due à la 
hausse du nombre de femmes dans cette population (+2%) alors 
que les hommes sont moins nombreux à exercer une activité salariée 
qu'en 2014 (-0,5%).

évolution de la part des salariés selon le genre (2005-2015)

Genre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part des femmes 41% 41% 42% 43% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 46%
Source : ISEE, Ridet au 31 décembre de chaque année, sauf pour les années 2005-2006-2007-2014-2015 Ridet au 31 juin - Unité : %

… mais elles sont plus présentes dans les divers secteurs d’activités

En étant plus présentes dans l'effectif salarié, les femmes sont désormais majoritaires dans neuf secteurs d'activité sur vingt. Ces 
neuf secteurs rassemblent 45 % des femmes salariées et 31 % de l'ensemble des salariés de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la 
répartition de la population salariale est identique à 2014.
De plus, dans les secteurs où elles sont en équilibre ou minoritaires leur part se stabilise (« production et distribution d'électricité 
de gaz, de vapeur et d'air conditionné » ; « production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets dépollution » 
et « construction »…) ou augmente de 2 points (« agriculture, sylviculture et pêche »). En revanche, leur représentativité s’affaiblit 
légèrement dans les secteurs de l’« information et communication » et de l’« industrie manufacturière » (-1 point).
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En équilibre dans le secteur 
" administration publique " ...

Majoritaires dans le secteur 
" Santé humaine et action 

sociale " ...

Minoritaires dans 
le secteur 

" Transports et entreposage " ...

46% de femmes 
dans la population 

salariée

ECLaIraGE Sur La SITuaTION DES SaLarIéS vIa L’ENQuêTE prOSpECTIvE 
EMpLOI-FOrMaTION 2015 DE L’IDC-NC

Tous les deux ans, l’Observatoire de l’IDC-NC réalise une enquête auprès de tous les employeurs du terri-
toire. En 2015, 39% d’entre eux y ont participé (2 324 ont répondu sur 6 552 employeurs). Les employeurs 
ont précisé dans cette enquête, la profession de chacun de leurs salariés. 416 métiers ont été recensés, dont 195 
professions présentent des effectifs équitablement répartis entre hommes et femmes.

33% des femmes exercent l’un des métiers présents dans le Top 10

Tout comme en 2013, lors de la dernière enquête, une femme sur trois exerce un des métiers présents dans le Top 10 ci-dessous. 
Ces métiers peuvent être qualifiés de « féminins », puisqu’ils sont exercés pour plus des 2/3 par des femmes.

Top 10 des métiers exercés par les femmes 2015

Métiers occupés par les femmes répartition de l’ensemble 
femmes  salariées par métier part des femmes par métier

Secrétariat 6% 86%

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 5% 83%

Nettoyage de locaux 5% 64%

Comptabilité 4% 76%

Personnel de caisse 3% 89%

Mise en rayon libre-service 3% 75%

Assistance auprès d'adultes 3% 98%

Soins infirmiers généralistes 2% 78%

Personnel polyvalent en restauration 2% 90%

Opérations administratives 2% 64%

Autres métiers 66% 32%
Base de 10 796 femmes salariées recensées en 2015 ; Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %

Toujours plus diplômées que les hommes

Le niveau de formation des femmes est stable pour l'édition 2015. Ce sont toujours 14 % des femmes en emploi qui détiennent un 
niveau de qualification supérieur ou égal au Bac+3 (contre 11% des hommes), 30 % sont titulaires d'un diplôme de type Bac à 
Bac+2 (19% chez les hommes) et 31 % ont un niveau de formation inférieur au Bac (contre 39% des hommes). Ainsi en 2015, les 
femmes salariées sont de nouveau plus diplômées que leurs homologues masculins.

Homme

Femme

Non diplômésCAP/BEP ou équivalentBac ou équivalentBac +2Bac +3 et +4Bac +5et +

Répartition selon le genre et le type de diplôme obtenu

Base de 21 175 salariés recensés en 2015 (avec 6 026 « niveau de diplôme » non renseigné)
Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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Pour chaque métier, un niveau minimum de formation théorique peut être défini (niveau requis selon les conditions d’accès au métier- 
ROME5).
Par rapport aux hommes, l'effectif des femmes salariées est moins concentré selon les différents niveaux de formation requis par les 
métiers. En 2015, les femmes occupent des postes pour lesquelles le niveau de formation requis est plus élevé que celui des hommes. 
Ainsi, 54% des femmes salariées occupent des postes nécessitant un niveau de formation supérieur ou égal au Bac, contre 41% des 
hommes.

répartition de l’effectif salarié par genre et par secteur d’activité en 2015

 part des femmes 
juin 2015

part des femmes 
juin 2014

Evolution 2014-
2015 (en point)

Santé humaine et action sociale 77% 77% 0

Autres activités de services 74% 75% -1

Hébergement et restauration 72% 73% -1

Activités financières et d'assurance 69% 68% +1

Activités immobilières 61% 59% +2

Activités extra-territoriales 58% 56% +2

Enseignement 58% 58% 0

Arts, spectacles et activités récréatives 55% 56% -1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 55% 54% +1

Administration publique 51% 51% 0

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 51% 50% +1

Information et communication 48% 49% -1

Activités de services administratifs et de soutien 40% 40% 0

Agriculture, sylviculture et pêche 35% 33% +2

Transports et entreposage 32% 30% +2

Industrie manufacturière 23% 24% -1

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 23% 23% 0

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 20% 20% 0

Industries extractives 20% 18% +2

Construction 13% 13% 0

Total général 46,2% 46,0%  
Source : ISEE, Ridet au 31 décembre de chaque année, sauf pour les années 2005-2006-2007-2014-2015 Ridet au 31 juin - Unité : % 
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ECLaIraGE Sur La SITuaTION DES SaLarIéS vIa L’ENQuêTE prOSpECTIvE 
EMpLOI-FOrMaTION 2015 DE L’IDC-NC

Tous les deux ans, l’Observatoire de l’IDC-NC réalise une enquête auprès de tous les employeurs du terri-
toire. En 2015, 39% d’entre eux y ont participé (2 324 ont répondu sur 6 552 employeurs). Les employeurs 
ont précisé dans cette enquête, la profession de chacun de leurs salariés. 416 métiers ont été recensés, dont 195 
professions présentent des effectifs équitablement répartis entre hommes et femmes.

33% des femmes exercent l’un des métiers présents dans le Top 10

Tout comme en 2013, lors de la dernière enquête, une femme sur trois exerce un des métiers présents dans le Top 10 ci-dessous. 
Ces métiers peuvent être qualifiés de « féminins », puisqu’ils sont exercés pour plus des 2/3 par des femmes.

Top 10 des métiers exercés par les femmes 2015

Métiers occupés par les femmes répartition de l’ensemble 
femmes  salariées par métier part des femmes par métier

Secrétariat 6% 86%

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 5% 83%

Nettoyage de locaux 5% 64%

Comptabilité 4% 76%

Personnel de caisse 3% 89%

Mise en rayon libre-service 3% 75%

Assistance auprès d'adultes 3% 98%

Soins infirmiers généralistes 2% 78%

Personnel polyvalent en restauration 2% 90%

Opérations administratives 2% 64%

Autres métiers 66% 32%
Base de 10 796 femmes salariées recensées en 2015 ; Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %

Toujours plus diplômées que les hommes

Le niveau de formation des femmes est stable pour l'édition 2015. Ce sont toujours 14 % des femmes en emploi qui détiennent un 
niveau de qualification supérieur ou égal au Bac+3 (contre 11% des hommes), 30 % sont titulaires d'un diplôme de type Bac à 
Bac+2 (19% chez les hommes) et 31 % ont un niveau de formation inférieur au Bac (contre 39% des hommes). Ainsi en 2015, les 
femmes salariées sont de nouveau plus diplômées que leurs homologues masculins.

Homme

Femme

Non diplômésCAP/BEP ou équivalentBac ou équivalentBac +2Bac +3 et +4Bac +5et +

Répartition selon le genre et le type de diplôme obtenu

Base de 21 175 salariés recensés en 2015 (avec 6 026 « niveau de diplôme » non renseigné)
Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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Pour chaque métier, un niveau minimum de formation théorique peut être défini (niveau requis selon les conditions d’accès au métier- 
ROME5).
Par rapport aux hommes, l'effectif des femmes salariées est moins concentré selon les différents niveaux de formation requis par les 
métiers. En 2015, les femmes occupent des postes pour lesquelles le niveau de formation requis est plus élevé que celui des hommes. 
Ainsi, 54% des femmes salariées occupent des postes nécessitant un niveau de formation supérieur ou égal au Bac, contre 41% des 
hommes.

 5 ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)

répartition de l’effectif salarié par genre et par secteur d’activité en 2015

 part des femmes 
juin 2015

part des femmes 
juin 2014

Evolution 2014-
2015 (en point)

Santé humaine et action sociale 77% 77% 0

Autres activités de services 74% 75% -1

Hébergement et restauration 72% 73% -1

Activités financières et d'assurance 69% 68% +1

Activités immobilières 61% 59% +2

Activités extra-territoriales 58% 56% +2

Enseignement 58% 58% 0

Arts, spectacles et activités récréatives 55% 56% -1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 55% 54% +1

Administration publique 51% 51% 0

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 51% 50% +1

Information et communication 48% 49% -1

Activités de services administratifs et de soutien 40% 40% 0

Agriculture, sylviculture et pêche 35% 33% +2

Transports et entreposage 32% 30% +2

Industrie manufacturière 23% 24% -1

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 23% 23% 0

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 20% 20% 0

Industries extractives 20% 18% +2

Construction 13% 13% 0

Total général 46,2% 46,0%  
Source : ISEE, Ridet au 31 décembre de chaque année, sauf pour les années 2005-2006-2007-2014-2015 Ridet au 31 juin - Unité : % 
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répartition des salariés par genre en fonction du niveau de formation requis par le métier

 Niveau minimum requis selon le rOME Femme % homme %

Bac +5 547 5 612 6

Bac +3/4 1 037 10 680 7

Bac +2 1 728 17 1 652 16

Bac 2 240 22 1 285 12

CAP/BEP 2 667 26 4 173 40

Pas de diplôme 1 975 19 1 947 19
Base de 20 543 salariés recensés en 2015 

Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unités : nombre, %

La précarité augmente chez les femmes salariées

Les femmes ont des contrats de travail moins stables qu’il y a deux ans. En 2015, 17% des femmes occupent un emploi dit 
« précaire6 » (18% chez les hommes). Cette part est en augmentation de 5 points par rapport à 2013 (-2 points pour les 
hommes). Cela engendre mécaniquement une baisse du nombre de femmes occupant des emplois permanents et une augmen-
tation chez les hommes. 

Répartition par genre des salariés selon le type de contrat

La catégorie « Autres » regroupe les emplois aidés, les Contrats à Durée de Chantier (CDC)… 
CDD : Contrat à Durée Déterminée - CDI : Contrat à Durée Indéterminée

 Base de 21 175 salariés recensés en 2015 (dont 865 contrats non renseignés). Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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L’écart des salaires se creuse

Entre 2013 et 2015, le salaire moyen7  a augmenté en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, une hausse de 2,4% est constatée pour le salaire 
moyen des femmes (295 007 F.CFP) mais celui-ci reste inférieur à celui des hommes (304 375 F.CFP), qui a quant à lui augmenté 
de 4,8% par rapport à 2013. L’écart moyen a donc augmenté et atteint les 3% en 2015 (contre 1% en 2013). 
Dans dix domaines sur quatorze, des écarts de salaires sont constatés au profit des hommes. Les écarts négatifs les plus importants 
sont constatés dans les domaines suivant :

• Le « support à l’entreprise » : -29% (contre -27% en 2013)
• La « santé » : -29% (contre -28% en 2013)
• L’« hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation » : -27% (contre -28% en 2013)
• Les « services à la personne et à la collectivité » : -15% (contre -20 en 2013).

En revanche, elles ont désormais des salaires supérieurs aux hommes dans 4 domaines (contre 3 en 2013).

6 Emploi précaire : Contrat à durée déterminée (CDD) ou Contrats à Durée de Chantier  (CDC) 
7 Salaire mensuel brut hors primes déclaré par l’employeur pour un emploi à temps plein.

Écart de salaires moyens des femmes par rapport à ceux des hommes selon la catégorie-métier (en %)
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Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %

En tenant compte de l’ancienneté, les disparités entre les niveaux de salaire hommes/femmes sont beaucoup plus marquées dans le 
secteur public que dans le secteur privé. En effet, dans le secteur public les femmes perçoivent, en moyenne, 15% de moins que les 
hommes, contre 4% de moins dans le secteur privé. Seules les salariées du secteur privé semblent avoir des revenus supérieurs aux 
hommes et ce après 25 ans d’ancienneté. 

Écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes selon leur ancienneté au sein de l’entreprise et du type de structure

Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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Écart salaire

Le diplôme ne semble pas résorber les écarts existant entre les niveaux de salaire. A niveau de diplôme égal, les femmes perçoivent 
toujours moins que les hommes. Les écarts se creusent avec l’élévation du niveau de formation. Ainsi, une femme qui possède un 
diplôme de niveau Bac+3/4, perçoit 15% de moins qu’un homme possédant le même diplôme. Seules les titulaires d’un diplôme de 
niveau CAP/BEP sont rémunérées de façon équivalente.

Écarts de salaires moyens des femmes par rapport à ceux des hommes en fonction du niveau de diplôme obtenu (en %)

Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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6 Emploi précaire : Contrat à durée déterminée (CDD) ou Contrats à Durée de Chantier  (CDC) 
7 Salaire mensuel brut hors primes déclaré par l’employeur pour un emploi à temps plein.

Écart de salaires moyens des femmes par rapport à ceux des hommes selon la catégorie-métier (en %)
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En tenant compte de l’ancienneté, les disparités entre les niveaux de salaire hommes/femmes sont beaucoup plus marquées dans le 
secteur public que dans le secteur privé. En effet, dans le secteur public les femmes perçoivent, en moyenne, 15% de moins que les 
hommes, contre 4% de moins dans le secteur privé. Seules les salariées du secteur privé semblent avoir des revenus supérieurs aux 
hommes et ce après 25 ans d’ancienneté. 

Écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes selon leur ancienneté au sein de l’entreprise et du type de structure

Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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Écart salaire

Le diplôme ne semble pas résorber les écarts existant entre les niveaux de salaire. A niveau de diplôme égal, les femmes perçoivent 
toujours moins que les hommes. Les écarts se creusent avec l’élévation du niveau de formation. Ainsi, une femme qui possède un 
diplôme de niveau Bac+3/4, perçoit 15% de moins qu’un homme possédant le même diplôme. Seules les titulaires d’un diplôme de 
niveau CAP/BEP sont rémunérées de façon équivalente.

Écarts de salaires moyens des femmes par rapport à ceux des hommes en fonction du niveau de diplôme obtenu (en %)

Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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LES FEMMES DaNS LES FOrMaTIONS prOFESSIONNELLES

Toujours moins nombreuses que les hommes …

Le nombre d’inscrits en « formation professionnelle continue » a chuté de 55%, par rapport à 2014. Ainsi, 162 individus étaient 
inscrits comme stagiaires et 40% d’entre eux étaient des femmes (contre 46% en 2014). Cette forte diminution est principalement 
liée à la réduction des actions de formation proposées par la Nouvelle-Calédonie.

… mais présentes dans tous les domaines … 

Sur l’ensemble des stagiaires, la plus grande partie de l’effectif se concentre sur les formations relatives au domaine de la « construc-
tion, bâtiment et travaux publics » (23%). Mais ces formations sont principalement plébiscitées par les hommes. Seules deux femmes 
y sont présentes.
 
En revanche, elles sont majoritaires dans les formations qui permettent d’accéder à des métiers liés aux domaines de l’« hôtellerie-
restauration, tourisme, loisir et animation » (100% de femmes), du « support à l’entreprise » (93%) et de la « santé » (92%). Depuis 
2010, ces domaines attirent toujours plus de femmes que d’hommes.

Répartition selon le genre et le type de diplôme obtenu

Base de 21 175 salariés recensés en 2015 (avec 6 026 « niveau de diplôme » non renseigné)
Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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… avec un niveau de réussite proche de leurs homologues masculins

En 2015, le niveau de réussite des femmes à l’examen s’est amélioré par rapport à 2014, même s’il demeure inférieur à 
celui des hommes (80% contre 82% pour les hommes). Cependant, tous les stagiaires inscrits en « formation professionnelle 
continue » en 2015, n’ont pas encore terminé leur cursus. Ainsi, seules les sessions d’examen des formations relatives aux 
domaines de l’« agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux », de la « construction, bâtiment 
et travaux publics », de l’« hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation », de l’« industrie », du « transport et de la 
logistique » et de l’« installation et maintenance » ont eu lieu. 
Les femmes stagiaires étaient présentes dans 3 sessions sur 6 et leur niveau de réussite diffère selon les domaines :

• « hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation » : 100% de réussite (82% en 2014)
• « agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux » : 69% de réussite (76% en 2014)
• « industrie » : 50% de réussite (50% en 2014).

Meilleurs taux de réussite par domaine
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Toujours moins nombreuses que les hommes …

Le nombre d’inscrits en « formation professionnelle continue » a chuté de 55%, par rapport à 2014. Ainsi, 162 individus étaient 
inscrits comme stagiaires et 40% d’entre eux étaient des femmes (contre 46% en 2014). Cette forte diminution est principalement 
liée à la réduction des actions de formation proposées par la Nouvelle-Calédonie.

… mais présentes dans tous les domaines … 

Sur l’ensemble des stagiaires, la plus grande partie de l’effectif se concentre sur les formations relatives au domaine de la « construc-
tion, bâtiment et travaux publics » (23%). Mais ces formations sont principalement plébiscitées par les hommes. Seules deux femmes 
y sont présentes.
 
En revanche, elles sont majoritaires dans les formations qui permettent d’accéder à des métiers liés aux domaines de l’« hôtellerie-
restauration, tourisme, loisir et animation » (100% de femmes), du « support à l’entreprise » (93%) et de la « santé » (92%). Depuis 
2010, ces domaines attirent toujours plus de femmes que d’hommes.

Répartition selon le genre et le type de diplôme obtenu

Base de 21 175 salariés recensés en 2015 (avec 6 026 « niveau de diplôme » non renseigné)
Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2015 - Unité : %
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… avec un niveau de réussite proche de leurs homologues masculins

En 2015, le niveau de réussite des femmes à l’examen s’est amélioré par rapport à 2014, même s’il demeure inférieur à 
celui des hommes (80% contre 82% pour les hommes). Cependant, tous les stagiaires inscrits en « formation professionnelle 
continue » en 2015, n’ont pas encore terminé leur cursus. Ainsi, seules les sessions d’examen des formations relatives aux 
domaines de l’« agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux », de la « construction, bâtiment 
et travaux publics », de l’« hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation », de l’« industrie », du « transport et de la 
logistique » et de l’« installation et maintenance » ont eu lieu. 
Les femmes stagiaires étaient présentes dans 3 sessions sur 6 et leur niveau de réussite diffère selon les domaines :

• « hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation » : 100% de réussite (82% en 2014)
• « agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux » : 69% de réussite (76% en 2014)
• « industrie » : 50% de réussite (50% en 2014).

 
Part des femmes en fonction du niveau de formation requis par le métier et le niveau de diplôme obtenu (en %)

Source : DFPC, unité : Nombre
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LES FEMMES EN rEChErChE D’INSErTION 
Ou D’évOLuTION prOFESSIONNELLE

En 2015, le service Information, Orientation, Professionnalisation, Anima-
tion (IOPA) de l’IDC-NC a reçu 1 260 personnes qui souhaitaient s’infor-

mer sur les possibilités d’évolution et/ou d’insertion professionnelle(s) 
dont 43% de femmes. 
80% d’entre elles étaient à la recherche d’un emploi (contre 83% 
des hommes). 72% étaient âgés de moins de 35 ans et 38% avaient 
un niveau de formation supérieur ou égal au Baccalauréat (contre 
26% des hommes). Ainsi, par rapport à 2014, les femmes qui sont 
venues s’informer sont moins nombreuses à être à la recherche d’un 
emploi (80% soit -2 points), elles sont plus âgées (72% ont plus de 
25 ans soit +2 points) et la part des femmes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac+3 ou plus a chuté de 3 points.

Tranche d'âge part des femmes part des hommes

24 ans et - 28% 33%

25 - 34 ans 44% 46%

35 ans et + 28% 22%

Niveau de formation Femme homme

Niveau Bac +3 et + 5% 5%

Niveau Bac 33% 21%

Niveau CAP/BEP 27% 36%

Niveau  <CAP/BEP 35% 38%

Comme l’an passé, les femmes se rendent à l’IDC-NC principa-
lement pour s’informer sur les dispositifs d’aide à la formation, 
l’insertion et l’emploi.

raisons de la visite Femme homme

S’informer sur les dispositifs d’aide à la formation, l’insertion et l’emploi 62%  62%

S’inscrire en formation 8% 16%

Être aidé(e) dans un projet de reconversion professionnelle 8% 6%

Être aidé(e)  dans une recherche d’emploi  8% 7%

Être aidé(e) dans un projet de reprise d’études ou de formation 6% 4%

Autres raisons 8%  5%

A l’issue de leur première visite :
• 27% sont orientées vers l’emploi, 
• 27% sont orientées vers la formation professionnelle continue,
• 9% sont orientées vers un conseiller de l’IDC-NC pour un accompagnement,
• 6% sont positionnées sur une formation professionnelle.

Le public accompagné par les conseillers est beaucoup moins féminin que l’année précédente. Ainsi, les femmes représentent 41% 
des individus contre 65% en 2014. Elles sont principalement aidées dans les techniques de recherche d’emploi, dans la construc-
tion de leur projet et pour s’informer sur les métiers.

Qu’est-ce que la vaE ?

La validation des acquis de l'expérience est une mesure qui permet à toute personne, quels 
que soient son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expé-
rience pour obtenir une certification professionnelle. Trois ans d’expérience en rapport avec le 
contenu de la certification visée sont nécessaires.

314 individus sont venus s’informer sur le dispositif VAE en 2015 (-12% par rapport à 2014) 
dont 57% de femmes, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’an passé.

Suite à l’étape d’information, 198 personnes ont reçu des conseils sur la VAE dont 111 femmes 
qui étaient à 87% en situation d’emploi (soit -7 points par rapport à 2014).

Type de service Nombre de personnes
reçues en 2015 Femmes Femmes en emploi évolution de la part des 

femmes en emploi 2014-2015

INFORMATION VAE 314 57% 75% -15 points

CONSEIL VAE 198 56% 87% - 7 points

Les femmes qui souhaitent bénéficier de ce dispositif sont plus jeunes qu’en 2014. 58% ont plus de 34 ans contre 70% l’année der-
nière. Leur niveau de qualification est également plus élevé puisqu’elles étaient 61% à posséder un niveau de formation supérieur 
ou égal au Baccalauréat contre 69% en 2015.

Tranche d'âge part des femmes

24 ans et - 2%

25 - 34 ans 40%

35 ans et + 58%
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raisons de la visite Femme homme

S’informer sur les dispositifs d’aide à la formation, l’insertion et l’emploi 62%  62%

S’inscrire en formation 8% 16%

Être aidé(e) dans un projet de reconversion professionnelle 8% 6%

Être aidé(e)  dans une recherche d’emploi  8% 7%

Être aidé(e) dans un projet de reprise d’études ou de formation 6% 4%

Autres raisons 8%  5%

A l’issue de leur première visite :
• 27% sont orientées vers l’emploi, 
• 27% sont orientées vers la formation professionnelle continue,
• 9% sont orientées vers un conseiller de l’IDC-NC pour un accompagnement,
• 6% sont positionnées sur une formation professionnelle.

Le public accompagné par les conseillers est beaucoup moins féminin que l’année précédente. Ainsi, les femmes représentent 41% 
des individus contre 65% en 2014. Elles sont principalement aidées dans les techniques de recherche d’emploi, dans la construc-
tion de leur projet et pour s’informer sur les métiers.

LES FEMMES ET La vaLIDaTION DES aCQuIS DE L’ExpérIENCE (vaE)

Qu’est-ce que la vaE ?

La validation des acquis de l'expérience est une mesure qui permet à toute personne, quels 
que soient son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expé-
rience pour obtenir une certification professionnelle. Trois ans d’expérience en rapport avec le 
contenu de la certification visée sont nécessaires.

314 individus sont venus s’informer sur le dispositif VAE en 2015 (-12% par rapport à 2014) 
dont 57% de femmes, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’an passé.

Suite à l’étape d’information, 198 personnes ont reçu des conseils sur la VAE dont 111 femmes 
qui étaient à 87% en situation d’emploi (soit -7 points par rapport à 2014).

Type de service Nombre de personnes
reçues en 2015 Femmes Femmes en emploi évolution de la part des 

femmes en emploi 2014-2015

INFORMATION VAE 314 57% 75% -15 points

CONSEIL VAE 198 56% 87% - 7 points

Les femmes qui souhaitent bénéficier de ce dispositif sont plus jeunes qu’en 2014. 58% ont plus de 34 ans contre 70% l’année der-
nière. Leur niveau de qualification est également plus élevé puisqu’elles étaient 61% à posséder un niveau de formation supérieur 
ou égal au Baccalauréat contre 69% en 2015.

Tranche d'âge part des femmes

24 ans et - 2%

25 - 34 ans 40%

35 ans et + 58%

Niveau de formation avant vaE part des femmes

Niveau Bac +3 et + 7%

Niveau Bac +2 22%

Niveau Bac 40%

Niveau CAP/BEP 18%

Niveau < CAP/BEP 13%

A l’issue de l’étape « conseil VAE », 53% des femmes ont été orientées vers des certifications : 26% sur des niveaux Bac+3/4, 35% 
sur des niveaux Bac+2, 26% sur des niveaux Bac et 13% sur des niveaux CAP/BEP.

Niveau < CAP/BEP

Niveau CAP/BEP

Niveau Bac

Niveau Bac +2

Niveau Bac +3 et +

Niveau de diplôme avant VAE

40%

13%

22%

7%

26%

35%

26%
13%

18%

Niveau de diplôme après VAE

Les principaux secteurs plébiscités sont ceux de l’administratif/comptabilité (36%), de la santé/social (14%) et du commerce (14%).
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