
Une filière en 
développement ...

LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

Des métiers présents 
dans d’autres entreprises 
dont le cœur de métier 
n’est pas l’informatique 
au travers des directions 

ou de services

72 entreprises 
ont identifié des métiers de la filière 
ce qui représente 

250 salariés 
(source EP 2015)

#Groupedetravaildigital_synthèse 2017 1/4

Le nombre 
de salariés 

a également 
progressé

Portails Internet

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Autres activités informa

Gestion d'Install inform

Tierce maint de systèmes et d'applications informatiques

Conseil en systèmes et logiciels inform

Program informa

Autres activités de télécom

Télécom par satellite2016201520142013201220112010
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Toutes entreprises (sauf OPT)

305 
entreprises 

(codes NAF 61/62/631) 
– source ISEE 

77 % 
de travailleurs 
indépendants 

67 
entreprises 

avec 
des salariés  

Le nombre 
d’entreprises 
a progressé 
sur le secteur 

programmation 
et conseil 
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Des recrutements 
et des besoins 

LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

Les métiers selon le code ROME : 
Administration de systèmes d’information ; Expertise et support en systèmes d’information ; 
Direction des systèmes d’information ; Études et développement de réseaux de télécoms ; Études 
et développement informatique ; Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information ; 
Production et exploitation de systèmes d’information.

Des offres d’emploi 

x3.5  
en 10 ans   

Des besoins importants sur les années à venir 
sur les métiers du développement 

20 à 30 postes par an 

et sur l’administration des SI entre

10 et 20 postes par an

140 
offres déposées 

en 2016 

88 
demandeurs 

d’emploi 
positionnés sur 

les métiers 

Des difficultés de recrutement 
quantitatives et qualitatives
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Une offre de 
formation diplômante 

essentiellement 
en formation initiale

LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

En formation continue …

Le CNAM propose des parcours de formation à distance ou en présentiel à partir 
du niveau Bac jusqu’au diplôme d’ingénieur.

Environ

50 
diplômés 

par an 
en Nouvelle-Calédonie

30 
personnes en formation 

sur la filière hors 
Nouvelle-Calédonie

 Le BTS Service informatique aux organisations avec 
deux options possibles : Solutions Logicielles et Appli-
cations Métiers  -  Solutions d’Infrastructures Systèmes 
et Réseaux 

 Le BTS Systèmes numériques avec deux options pos-
sibles : Electroniques et Communication – Informatique 
et Réseaux

 Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet

 La Licence informatique

Du niveau 
Bac+2 

à 
Bac+3 
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Développer 
les outils 

d’information 
sur la filière

Un site d’information 
métiers, formations… 

Les constats 
et préconisations

LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

Une pénurie 
de candidats

 tant quantitative 
que qualitative 

Travailler sur 
les viviers 

Une offre 
de formation 

restreinte

Mettre en place 
des actions 

de formation

Des métiers 
qui attirent peu

Développer 
l’information 
sur la filière 

Les actions 

Travailler sur le 
développement 

des viviers

 Scolaires et étudiants 
 Demandeurs d’emploi
 Salariés et travailleurs 
indépendants

Mettre en œuvre 
des actions de 

formation 

À destination de 
tous types de public

Des travaux à poursuivre 

 Étude sur les métiers du digital 
 La mise en œuvre des actions  
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