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Un cas d’école des 
imbrications populations, 
peuplement et territoires : 
la Nouvelle-Calédonie

MONOT ALEXANDRA,  UNIVERSITÉ  DE STRASBOURG.

Photo. : A. Monot, 2013.
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Un cas d’école des imbrications populations, peuplement et territoires : 
la Nouvelle-Calédonie

Résumé – Archipel français de l’océan Pacifique, bénéficiant d’une large autonomie inscrite dans la Constitution depuis 2003, la Nouvelle-
Calédonie présente, selon l’ancienneté de leur implantation territoriale, une diversité de ses populations, entre autochtones et allochtones. Ces
derniers, implantés par vagues successives de peuplement depuis 1855 dans le cadre de la colonisation puis du boom sur le nickel dans les
années 1960, se distinguent entre Caldoches, métropolitains et autres minorités (notamment asiatiques et océaniennes), malgré un fort
métissage. Cette diversité se traduit dans le territoire par un partage entre terres coutumières kanakes inaliénables et terres cessibles aux autres
populations, et par le maintien d’un système coutumier qui a été institutionnalisé en 1999 avec la mise en place d’un Sénat coutumier. Les
accords Matignon-Oudinot (1988) ont ainsi entériné un partage de l’archipel entre Kanaks (Province Nord et les îles) et Caldoches (Province
Sud).

Mots clés : Collectivité d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie, autochtones, terres coutumières, métissage, Kanaks, Caldoches, migration
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-JAMES COOK, ÉPHÉMÉRIDE DU 4 SEPTEMBRE 1774.



Introduction

Recensement de 2019 : 271 400 
habitants (estimations à 270 020 en 
2022)

Surface : 18 500 km² dans une ZEE de 
1,75 million de km²

Densité moyenne : 14,6 hab./km²
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La Nouvelle-Calédonie en Mélanésie (Océanie)



1) Des populations et un territoire singuliers

a) Un archipel océanien
- Des îles habitées et inhabitées

- Des îles basses et des îles montagneuses
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- La Grande Terre contraste topographique et dissymétrie des côtes : 
◦ Chaîne centrale : 80% du territoire
◦ 400 km Nord-Sud, 50 km Est-Ouest

- Des plaines littorales sur la côte Ouest séparées par des espaces de collines
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Source : J. Mathieu-Daudé (dir.), Atlas de la Nouvelle-
Calédonie, Cagou, 1992,

Photo. : A. Monot, 2013,

Massif du Sud près de la Rivière bleue



b) Une population pluriethnique en fin de transition démographique
- Un recensement ethnique des populations
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Catégories coloniales Communautés du TOM (à 
partir du RP de 1956)

Communautés depuis 1989

- Élément libre :
Ø Citoyens français nés dans la colonie
Ø Citoyens français nés ailleurs
Ø Citoyens étrangers
- Élément pénal :
Ø Forçats
Ø Libérés du bagne
- Immigration réglementée :
Ø Colonisés (venant d’autres colonies 

françaises)
Ø Protégés engagés sous contrat
- Indigènes des tribus (non citoyens)

- Européens et assimilés
- Mélanésiens 
- Wallisiens, Futuniens
- Indonésiens 
- Néo-Hébridais
- Tahitiens
- Vietnamiens
- Autres 

- Européens
- Kanak 
- Wallisiens, Futuniens
- Autres communautés 

(Indonésiens, Ni-Vanuatu, 
Tahitiens, Vietnamiens, 
Autres)

- Plusieurs communautés 
(dont Métis)

- Non déclarée

A. Monot, 2023, d’après B. Trépied, 2013, et ISEE, 2019.

Évolution des catégories du recensement



- Une mosaïque pluriethnique néo-calédonienne
v2 communautés principales
vDes Communautés minoritaires nombreuses
vDes Communautés dont la part dans la population a évolué
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- Un dynamisme démographique ralenti : la fin de la transition démographique

vRecul de la fécondité (1,9 enfant/femme) et de la natalité

vDébut de vieillissement (moins de 20 ans : 30% ; plus de 60 ans : 14,5%)

vUn solde naturel (+1%/an) qui compense à peine le solde migratoire négatif (-0,8%/an)
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Source : ISEE, Recensement 2019.



c) Des fractures sociales et politiques internes
- Des inégalités maintenues entre les communautés
Indice de Gini : 0,49

- Des inégalités en partie issues de l’histoire et génératrices de revendications politiques
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La colonisation européenne 
(1853-1946)

Source : J.-C. GAY, La Nouvelle-Calédonie, 
un destin peu commun, IRD, 2014.



2) Des mobilités qui accentuent les 
déséquilibres du peuplement

a) Une inégale répartition des populations qui s’accentue
- 3 Provinces aux profils démographiques et ethniques différents
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Indicateurs Province Sud Province Nord Province des Îles 
Loyauté

Part de la population (%) 75 18 7

Part des Kanaks (%) 29 72 95

Croissance annuelle 
(2014-2019, %)

+0,3 -0,2 +0,06

A. Monot, d’après les données du recensement 2019,



- Une concentration des habitants sur quelques territoires :
ØLe Grand Nouméa

ØLa zone VKP (Voh-Koné-Pouembout)

ØLes petits centres urbains de la brousse (Côte Ouest)

ØChaîne centrale : 1 hab./km²
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Source : Bonvallot J., et alii, Atlas de la Nouvelle-Calédonie, IRD-
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 2012.

Les centres urbains en Nouvelle Calédonie en 2015

Densité de population en 2009

Source : J.-P. Doumenge, 2016,



b) Une redistribution interne des populations
- Un poids croissant de Nouméa et du Grand Nouméa
ØCréation de Port-de-France en 1854 (renommé Nouméa en 1866)
ØForte croissance démographique, surtout après 1900
ØÉtalement urbain par périurbanisation vers Païta, Dumbéa et le Mont-Dore
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Évolution de la part des 3 communes
périurbaines de Nouméa dans le Grand 

Nouméa (en %)

Source : J.-C. Gay, 2014.

Nouméa, quartier de Montravel

Photo. : A. Monot, 2016.
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Source : Doumenge J.-P., 2016.



- Des territoires gagnants et perdants
ØCroissance le long des axes routiers et de la côte Ouest
ØBaisse de la côte Est et des tribus éloignées
ØSituation particulière de Koumac, Voh, Houaïlou et Poya
- Des situations contrastées pour les îles secondaires de l’archipel
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Source : ISEE, Synthèse n°45, 2020. 



c) D’importantes mobilités aux échelles nationale et internationale
- Des flux historiques à différentes échelles
ØArrivée des Européens : bagne (1864-1897), colonie de peuplement (1895-1946)
ØArrivée d’Asiatiques et d’Océaniens après 1895
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Source : M. Naepels, L’Histoire, n°452, octobre 2018.

La colonisation de la Nouvelle Calédonie et ses conséquences migratoires
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Source : ORSTOM, Atlas de la 
Nouvelle Calédonie, 1981.



- Ces flux extérieurs à la Nouvelle-Calédonie ont aujourd’hui encore un impact majeur sur le 
territoire
Ø2014-2019 : 10% de la population a quitté le territoire dont 3 sur 4 étaient non-natifs
ØUne émigration qui se poursuit : solde migratoire : 2020 : -0,1% ; 2021 : -0,4% 
Ø2014-2021 : perte de près de 19 000 habitants (dont 16 000 actifs)
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Source : INSEE Première, n°1823, octobre 2020.



- Des mobilités externes qui génèrent des différences entre communautés :
ØDes corps électoraux différents selon les élections
ØUne politique de discrimination positive envers les Kanaks
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Élections et corps électoraux

Source : J.-C. Gay, 2014.



3) Un territoire néocalédonien à l’origine 
de dynamiques socio-spatiales originales

a) Les politiques volontaristes de rééquilibrage territorial
- La création des 3 Provinces en 1988 a entériné une opposition territoriale et politique des 
populations …
… qui se lit aussi à l’échelle communale de Poya
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Source : Bonvallot et alii, 2012.



- Une politique de rééquilibrage volontariste au bilan 
mitigé
ØUn double objectif
ØLes moyens utilisés pour favoriser les provinces Kanaks
ØDes effets limités
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En % Province 
Sud

Province 
Nord

Province des 
Îles Loyauté

Population en 1989 68 21 11

Population en 2019 75 18 7

Part de la population kanak en 2019 28,8 72,1 94,6

Part de la population d’origine européenne en 2019 29,7 9,7 1,7

PIB en 2019 81 15 4

Répartition de la dotation de fonctionnement en 2014 50 32 18

Répartition de la dotation de fonctionnement en 2020 60,2 25,5 14,3

Comparaison des 3 Provinces néo-calédoniennes

A. Monot, d’après J.-C. Gay, 2017, et 
ISEE, RP 2019.

Passage à gué

Photo. : A. Monot, 2015.



b) La question des terres coutumières

- Une particularité d’un type de territoire lié à un type de population héritée de l’histoire
En 2019 : 22,2 % de la  population néo-calédonienne vit en tribu sur des terres coutumières
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Chronologie des terres coutumières 
1853 : spoliation des terres kanaks
1868 : création des réserves indigènes sur 
des terres inaliénables et incommutables
1897 : politique de cantonnement
1978 : réforme foncière

Année Part des terres 
coutumières (%)

Part de la propriété 
privée de droit 
commune (%)

Part des terres 
publiques (%)

1853 0 0 100

1897 15 - -

1978 10 25 65

2009 19 18 63

2022 27 14 59

Évolution de la possession des terres en Nouvelle-Calédonie

Source : A. Monot, d’après J. Bonvallot et alii, 2012, 
ISEE, 2021 et DRAF, 2023.

Source : J. Bonvallot et alii, 2012.
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Source : C. Cassourret, C. Sachot, I. Salenson, « Terres coutumières 
et communs. Enjeux pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie », 
Métropolitiques, 6 avril 2020,

Répartition des terres coutumières en 2018

Part des terres coutumières totales
Province Sud : 12 %
Province Nord : 50 %
Province des Îles Loyauté : 38 %



- Les terres coutumières portent une large part de la 
population Kanak selon une hiérarchie bien établie
Création de la tribu en 1867 (341 en 2022)
Création des 8 aires coutumières en 1988
Statut civil coutumier créé en 1934
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Les 8 aires coutumières

L’organisation coutumière

Source : Collectif, Tableaux de l’économie calédonienne, ISEE, 2016.

Tribu du district de St-Joseph à Ouvéa

Photo. : A. Monot, 2016.



- Paradoxalement, les terres coutumières garantissent la culture Kanak mais maintiennent 
cette population dans un plus faible niveau de développement
ØVivre en tribu
ØRecul des populations kanaks vivant en tribu (de 65% en 1989 à 48% en 2019)
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Source : P. Rivoilan, Les tribus en Nouvelle-Calédonie en 2019, Synthèse n°62, ISEE, décembre 2022.
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Une vie en tribu qui suppose un éloignement aux services :
temps de trajet pour se rendre en mairie

Source : J.-C. Gay, 2014.



ØVivre en tribu est aussi un acte symbolique au cœur de Nouméa
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Allée des dortoirs des condamnés au pénitencier 
de l'île Nou, vers 1877

Source : M. Naepels, L’Histoire, n°452, octobre 2018.

Le squat de Nouville (île de Nou) en 2020

Source : L’indépendant, 31/12/2020,



Conclusion
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Merci pour votre attention !

Ouvéa

Photo. : A. Monot, 2016.
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