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• Origine dans les Accords 

• Rééquilibrage : définition ici et ailleurs 

• De la spécificité calédonienne du recueil des 

statistiques ethniques 

• Les mesures du rééquilibrage 

 

 



Origine dans les Accords 

• La politique de rééquilibrage a été mise en place à la suite des 
Accords de Matignon Oudinot (1988) 

• Elle a été confirmée dans le cadre de l’Accord de Nouméa (1998) 
« Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, 
par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin 
commun » 
« … tendra à la poursuite du rééquilibrage et à l'accession des kanak aux 
responsabilités dans tous les secteurs d'activités » 

• Un titre entier de la loi organique du 19 mars 1999, qui est la 
traduction juridique de l´accord de Nouméa, lui est consacré: 
TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
CULTUREL 



Politiques de rééquilibrage 

Réduction des inégalités 

• Principal objectif : une meilleure distribution des 

resources, des opportunités et des pouvoirs  
 

Essentiel pour un développement économique  

et social harmonieux 
 

Déclinaisons : 
Politique de formation 

Politique foncière 
Politique fiscale 

Politique minière 
… 

 



Comment mesurer le 
rééquilibrage? 



Rééquilibrage = ? 

 
Évolution dans le temps du même indicateur pour 

différentes populations, géographiques, … 
 

Réduction des inégalités Disparition des inégalités 

1988 1988 2016 2016 



Inégalité et discrimination 

Inégalité 
 
 

Situation différente 
entre deux groupes 

 
Ex : les femmes sont 
plus diplômées que 

les hommes 

Discrimination 
 

Traitement différent 
entre deux groupes 

 
Ex : les femmes ont 

des salaires inférieurs 
à ceux des hommes 
toutes choses égales 

par ailleurs 



Démarche 

Evaluation des politiques de rééquilibrage  

en matière de formation et d’emploi 
 

Travaux du LARJE 

 Evolution des inégalités ethniques (Kanak – non Kanak) 
dans  l’accès aux diplômes et l’accès à l’emploi 

 Evolution des inégalités géographiques (inter et intra 
provinces) dans  l’accès aux diplômes et l’accès à l’emploi 

 Lien entre réussite scolaire et réussite professionnelle 



Données 

• Données ethniques présentes uniquement dans les RP 
(ISEE):  1989 – 1996 – 2004 – 2009 – 2014  

Limites:  absence de données sur le capital social et 
culturel, sur les salaires, … 

Par exemple: pas de mesure des inégalités ethniques 
de revenus 

• Données d’enquêtes, fichiers administratifs, …:  

   ISEE, IDC-NC, VR, … 

   
Les inégalités ethniques se 
superposent aux inégalités 

géographiques 



Les statistiques ethniques : 
l’exception française 



L’utilisation de statistiques ethniques 

• Dans de nombreux États occidentaux 

• Outil pour mettre en œuvre les politiques publiques 
de réduction des inégalités à l’égard des minorités 

• Mais en France : conception républicaine du principe 
d’égalité  



L’exception calédonienne dans l’ERF 

• Dérogation possible à la loi interdisant le traitement statistique 
des données sensibles dans l’intérêt public 

 ⇒  en NC : tous les RP (sauf 2004) ont identifié la communauté 
d’appartenance 

Quand toutes les parties sont d’accord sur un plan de 
rééquilibrage en faveur d’une communauté, attester la réalité du 
plan d’action ne peut se faire sans disposer de données chiffrées 

• Objectifs : mesurer le poids démographique des populations  + 
comparer leurs structures et suivre leur évolution 



Et chez nos voisins? 



Les inégalités ethniques 

• Le thème des inégalités ethniques est 
abondamment traité dans la littérature 
internationale, qu’elle soit théorique et appliquée 

 

• Mais il l’est beaucoup moins en France, du fait des 
restrictions à l’utilisation de données ethniques 

  



Spécificités de la situation calédonienne 

• La NC a été une terre d’immigration (colonisation de 
peuplement) et les inégalités observées existent à 
l’avantage des immigrants et au détriment du peuple 
autochtone  

• C’est en cela qu’elle se rapproche de ses voisins 
anglo-saxons de la région (Australie et NZ)  

  Closing the gap 
• Cependant, la population autochtone kanak est 

majoritaire par rapport aux autres communautés du pays 



En Australie 

• Des politiques publiques en faveurs 
des autochtones ont été mises en 
place par les gouvernements 
successifs depuis le début des années 
2000 

• Des objectifs chiffrés très précis ont 
été fixés 

• Des rapports annuels font état de 
l’avancée dans l’atteinte de ces 
objectifs 

 

http://closingthegap.dpmc.gov.au/index.html


En Nouvelle-Zélande 

• Politiques de Closing the Gap en faveur des Maoris 
et Pacific Islanders depuis la fin des années 1990 

• Domaine de l’éducation, de la santé, … 
• Remise en cause dans les années 2000 

http://www.beehive.govt.nz/speech/closing-gaps
https://www.tpk.govt.nz/


Bilan de 25 ans de politiques de 
rééquillibrage  
dans la formation et l’emploi 



Programme 

 Formation Emploi 

Déterminants 

Etat des lieux 

Dispositifs 
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