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PRESENTATION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
DE LA NOUVELLE - CALEDONIE 

 
 
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2022 – 2024 tenue le 14 février dernier, les 
trajectoires des budgets annexes et propre de la Nouvelle-Calédonie ont été présentées. 

Au vu des perspectives limitées et des marges de manœuvre très restreintes, l’année 2022 doit être 
considérée comme un moment décisif et une période charnière où tous les leviers d’équilibre 
pérenne des comptes publics et sociaux doivent être actionnés. L’optimisation des ressources doit 
s’allier à une recherche d’économies et de rationalisation des dépenses publiques. 

Compte tenu de la conjoncture actuelle ayant entraîné une contraction importante des recettes et 
un surcroît de dépenses exceptionnelles, l’équilibre du budget primitif 2022 de la Nouvelle-Calédonie 
est un défi complexe qui vient dans le prolongement des décisions modificatives successives de la fin 
d’année 2021. 

En l’absence de ressources fiscales nouvelles, le recours à l’emprunt est impératif pour y parvenir. 
Cependant, faute de réformes significatives, notamment énumérées dans l’annexe 6 du contrat de 
prêt signé avec l’AFD en mai 2020, les conditions de la soutenabilité de la trajectoire financière et 
budgétaire de la Nouvelle-Calédonie restent entièrement posées. 

Après l’annonce faite par le ministre des outre-mer le 17 février dernier, le montant d’un nouveau 
prêt garanti par l’Etat et mobilisé par l’intermédiaire de l’agence française de développement est 
désormais connu. 

Avec une recette de 20,883 milliards XPF, le financement des dépenses liées à la crise COVID-19, 
d’une partie des déficits structurels des régimes sociaux et du programme d’investissement de la 
collectivité est assuré. 

Après le prêt contracté en mai 2020 à hauteur de 28,6 milliards XPF, l’endettement public s’accroit 
de nouveau de manière significative et atteint désormais un plafond tant les ratios financiers (fonds 
de roulement, taux d’endettement) ont atteint des niveaux critiques. 

Les fondamentaux proposés au titre du budget primitif 2022 prennent en compte la réalité de la 
situation financière et budgétaire très dégradée de la Nouvelle-Calédonie. Des choix de rigueur ont 
été faits traitant des urgences actuelles et ouvrant la voie à une trajectoire de redressement des 
finances publiques. 
 

1°/ Le budget annexe de reversement 
 
Il est résilient et peu impacté par les effets de la crise sanitaire en cours. 

Les dépenses du budget de reversement sont en hausse de 0,5% par rapport au réalisé de l’exercice 
2021. 

Dans ce cadre, l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie perçoit 72% des taxes affectées. 
Celle-ci connaîtra néanmoins de très sérieuses difficultés pour boucler son budget primitif 2022. Son 
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fonds de roulement s’est très notablement détérioré en 2021 et l’évolution des différents dispositifs 
de protection sociale financés par son intermédiaire devra conduire des mesures de maîtrise de 
grande ampleur. 

En l’état actuel, une créance du budget propre de la Nouvelle-Calédonie de 1,018 milliards XPF 
viendra alléger la charge assumée par l’agence liée à la compensation des cotisations sociales en 
relation avec les différents secteurs aidés. 

Concernant l’affectation de la TGC, les montants du budget primitif 2021 sont reconduits à 
l’identique. 
 

2°/ Le budget annexe de répartition 
 
Les recettes fiscales sont en baisse de 0,9% par rapport au réalisé 2021. 

La diminution de l’I.S. 30 et des droits d’enregistrement explique cette tendance. 

L’assiette des dotations s’élève à 103,29 milliards XPF.  

Celle-ci affiche une diminution de 7% par rapport à l’exercice passé (-7,7 milliards XPF). 

Globalement en baisse depuis 2012, le budget de répartition ne bénéficie plus faute de financement 
ad hoc d’une mesure de soutien stabilisant l’assiette des dotations aux collectivités. 

Ce soutien, assurant une compensation de la perte de ressources fiscales, avait été rendu possible en 
2021 par l’affectation d’une quote-part du prêt AFD contracté en mai 2020. 

La baisse des dotations aux collectivités est plus ou moins marquée : 

• -7% pour les provinces (2,1 milliards XPF pour la province Sud, 1,4 milliards XPF pour la 
province Nord, 770 millions XPF pour la province des Iles Loyauté) ; 

• -4% pour les communes (770 millions XPF) car celles-ci bénéficient de l’effet cliquet jusqu’à 
18% des ressources prévu par l’article 49 de la loi organique n°99-209 modifiée ; 

• -9% pour la Nouvelle-Calédonie (2,7 milliards XPF) du fait qu’elle assume l’effet cliquet des 
communes. 

 

3°/ Le budget propre de la Nouvelle-Calédonie 
 
Le budget propre de la Nouvelle-Calédonie poursuit 3 objectifs essentiels : 

- Traiter des urgences budgétaires permettant le maintien des régimes sociaux, la prise en 
compte des dépenses exceptionnelles liées à la crise COVID-19 et la sauvegarde de certains 
acteurs stratégiques (Enercal, Clinique Kuindo-Magnin, ASEE) ; 
 

- Financer les charges de personnel, le fonctionnement des directions et les différentes 
interventions de la collectivité en respectant les engagements de maîtrise de dépenses 
inscrits dans l’annexe 6 de la convention de prêt AFD de mai 2020 et en assurant l’essentiel 
des missions de service public de la collectivité ; 
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- Soutenir une dynamique d’investissement public répondant désormais à une logique de PPI 
(plan pluriannuel d’investissement) et permettant principalement la poursuite volontariste 
du contrat de développement Etat/Nouvelle-Calédonie. 

Ainsi, sont prévus : 

 En recettes : 
 

- Pour la section de fonctionnement, 26,599 milliards XPF de dotations institutionnelles (part 
NC de l’assiette de répartition) ; 6,6 milliards XPF de dotation globale de compensation de 
l’Etat (+3% par rapport au BP 2021) ; 4,5 milliards XPF de recettes propres des directions, de 
participations reçues ou de recettes exceptionnelles. Contrairement à l’exercice passé, aucun 
dividende en provenance de l’OPT n’est prévu ; 
 

- Pour la section d’investissement, outre le nouveau prêt AFD, les recettes réelles 
d’investissement s’élèvent à 3,32 milliards XPF de participations de l’Etat au titre du contrat 
de développement. Elles sont principalement complétées d’une intervention du FEI au 
bénéfice du câble sous-marin de l’OPT et de participations sur des programmes spécifiques 
(fonds audio-visuel, AFD au titre du Ficol…). 

 
 En dépenses : 

 
- 10 milliards XPF de contribution au RUAMM permettant de sécuriser le versement régulier 

de la dotation globale de fonctionnement des hôpitaux. Cette intervention se situe à un 
niveau équivalent à celui de l’exercice 2021 mais ne permettra pas de couvrir l’intégralité du 
déficit structurel annuel se chiffrant toujours de manière prévisionnelle à 14 milliards XPF ; 
 

- 1,01 milliard XPF de créance à la CAFAT venant alléger la charge assumée par l’agence 
sanitaire et sociale au titre de la compensation des cotisations sociales liées aux secteurs 
aidés. Le montant prévisionnel de cette dépense de compensation s’élève au titre de l’année 
2022 à 10,376 milliards XPF ; 
 

- 1 milliard XPF de soutien à Enercal. Cette société est fragilisée par le non-versement depuis 
plusieurs années de la composante de stabilisation (CS) du modèle tarifaire. Le déficit du 
système électrique actuel conduit à une situation critique à la mi-année 2022 ; 
 

- Un accompagnement financier de la clinique Kuindo-Magnin (210 millions XPF) et de l’ASEE 
(200 millions XPF) correspondant à leur problématique financière actuelle ; 
 

- La prise en charge des dépenses sanitaires, économiques et sociales liées à la crise Covid-19 : 
940 millions XPF pour le chômage partiel, 600 millions XPF pour le fonds autonome de 
compensation en santé publique permettant de soutenir la dynamique de vaccination et de 
dépistage, 140 millions XPF pour la prise en charge des frais funéraires en lien avec la période 
d’urgence sanitaire, 100 millions XPF pour la remise en état des hôtels réquisitionnés ; 
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- Les dépenses de fonctionnement de la collectivité avec un effort de maîtrise : 
 

o  Avec 16,1 milliards XPF, les charges de personnel sont en augmentation de 2,6% par 
rapport au budget primitif 2021 mais seulement de 1% par rapport au réalisé 2020 
qui était l’objectif cible de la préparation budgétaire. Ce montant ne prévoit aucune 
augmentation des effectifs, la prise en compte du coût du glissement-vieillesse-
technique et de la hausse des cotisations patronales de la CLR. Des mesures de 
réduction de la masse salariale sont recherchées dans le cadre des travaux de fusion 
des directions, de mutualisation de missions et de rationalisation des organigrammes 
actuellement menés ; 
 

o Avec 6,6 milliards XPF, les dépenses de fonctionnement des directions sont en nette 
diminution (-12,3% par rapport au budget primitif 2021). Un gros effort de réduction 
des dépenses a été opéré en intégrant à la fois les charges fixes ou peu élastiques 
(loyers, électricité, abonnements téléphoniques…) et les charges variables 
(prestations de services, déplacements ou missions du personnel) ; 

 
o Avec 9,9 milliards XPF, les dépenses d’intervention sont en augmentation de 6,1% 

par rapport au budget primitif 2021 mais en diminution de 13,6% par rapport au 
réalisé 2020. Les dotations proposées intègrent les besoins identifiés au niveau le 
plus juste alors que des réajustements avaient été réalisés l’an dernier en décision 
modificative n°2 voté en octobre. Ainsi certaines subventions aux établissements 
publics sont en augmentation (ISEE, IFPSS) au regard des fonds de roulement 
dégradés. Certains besoins spécifiques à l’année 2022 doivent pris en compte 
comme l’organisation des mini-jeux du Pacifique. D’une manière générale, seules les 
interventions réglementaires ou essentielles ont été inscrites (soutien à 
l’identification et au suivi du cheptel bovin : 220 millions XPF, fonctionnement SMTI : 
170 millions XPF, forfait externat enseignement privé : 1,849 milliards XPF, 
contributions obligatoires divers établissements scolaires : 353 millions XPF…) ; 

 
o Avec 1,4 milliards XPF, les charges financières progressent de 25,3% par rapport au 

budget primitif 2021. Les intérêts de la dette se décomposent à hauteur de 804 
millions XPF pour les prêts aux investissements courants, 560 millions pour le 1erprêt 
AFD-COVID et 85 millions XPF pour la ligne de trésorerie permanente ; 

 
- 5 milliards XPF pour le remboursement de la dette en capital soit 3 milliards XPF pour les 

prêts liés aux investissements courants, 500 millions XPF pour le 1er prêt AFD-COVID et le 
solde pour la 1ère échéance liée aux prêts à taux zéro consentis en 2021 par les 
établissements publics (OPT, Port Autonome, Fonds Nickel) ; 
 

- 7,9 milliards XPF de dépenses d’investissement constituant la 1ère tranche du futur PPI (plan 
pluriannuel d’investissement) dont la planification 2022 – 2023 – 2024 est en cours 
d’élaboration. 
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Les dépenses d’équipement sont en hausse de 76% par rapport au budget primitif 2021. 42% 
des dépenses d’équipement se trouvent dans la mission M05 « transport » dont le montant 
évolue de 1,2 milliards XPF entre 2021 et 2022 (+49%). La mission M09 « culture » est la 2ème 
mission d’investissement avec 14% des dépenses et un doublement des crédits entre 2021 et 
2022, suivie par l’enseignement (12% des dépenses et une hausse de 70% des crédits). 
 
Cette inscription volontariste permettra l’aboutissement des différentes opérations inscrites 
au contrat de développement Etat/Nouvelle-Calédonie (d’un montant total de  
5,1 milliards XPF) : 
 

o 718 millions XPF pour la route de Katiramona, 400 millions XPF pour la sécurisation 
du col de la Pirogue ; 

o  307,8 millions XPF pour l’aérogare de Lifou, 197 millions XPF pour le port de 
Numbo ; 

o 800 millions XPF pour l’extension de musée, 200 millions XPF pour la rénovation du 
centre Tjibaou, 200 millions XPF pour la requalification du site sportif de Magenta ; 

o 200 millions XPF pour le développement des infrastructures de l’Université de 
Nouvelle-Calédonie, 360 millions XPF pour la rénovation des lycées ; 

o 42 millions XPF pour la sécurisation du barrage de Dumbéa, 90 millions XPF pour le 
renouvellement des radars météorologiques, 140 millions XPF pour la surveillance du 
parc naturel de la mer de Corail ; 

o 140 millions XPF pour le programme E-santé. 
 

Cette dynamique d’investissement permettra également de soutenir de manière prioritaire 
le renforcement du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie dégradé sous l’impact des 
dernières conditions météorologiques. 
 
Un financement au fonds de concours en terres coutumières (100 millions XPF) et à divers 
programmes bénéficiant déjà d’autorisations de programme ouvertes au budget de la 
Nouvelle-Calédonie ou permettant aux directions de pérenniser dans de bonnes conditions 
matérielles leur mission d’intérêt général complète les propositions formulées. 
 
Cette commande publique permet à la Nouvelle-Calédonie d’assumer une place nécessaire 
au bénéfice des infrastructures publiques garantissant ainsi la sécurité des biens et des 
personnes et de se projeter avec détermination au-delà des urgences sanitaires et sociales 
actuelles. 
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 Délibération n° 212 du 28 mars 2022  
relative à l’affectation de la taxe générale sur la consommation - exercice 2022 

 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;  
Vu le code des impôts ; 
Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 79 du 29 octobre 2015 portant création du budget de répartition 
au budget de la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 211 du 14 février 2022 relative au débat d’orientations 
budgétaires pour l’exercice 2022 ; 
Vu l’arrêté n° 2022-533/GNC du 9 mars 2022 portant projet de délibération ; 
Vu le rapport du gouvernement n° 23/GNC du 9 mars 2022 ; 
Entendu le rapport n° 67 du 21 mars 2022 de la commission de la législation et de la 
réglementation économiques et fiscales et de la commission des finances et du 
budget, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

 
Article 1er : Pour l’exercice 2022, le produit de la taxe générale sur la consommation 

affecté à l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie s’élève à DIX-NEUF 
MILLIARDS SOIXANTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (19 060 000 000 F CFP). 
 

Article 2 : Pour l’exercice 2022, le produit de la taxe générale sur la consommation 
affecté à l’agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie s’élève à DEUX 
MILLIARDS HUIT CENT MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (2 800 000 000 F CFP). 
 

Article 3 : Pour l’exercice 2022, le produit de la taxe générale sur la consommation 
affecté au port autonome de la Nouvelle-Calédonie s’élève à QUATRE CENT CINQUANTE 
MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (450 000 000 F CFP). 
 

Article 4 : Pour l’exercice 2022, le produit de la taxe générale sur la consommation 
affecté à l’organisme en charge du développement du tourisme en Nouvelle-Calédonie 
(NCT) s’élève à SOIXANTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (60 000 000 F CFP). 
 

Article 5 : Pour l’exercice 2022, le produit de la taxe générale sur la consommation 
affecté à l’agence pour le reversement des taxes à l’importation s’élève à UN MILLIARD 
TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS PACIFIQUE (1 350 000 000 F CFP). 
 

Article 6 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la 
République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 Délibéré en séance publique, le 28 mars 2022. 

       Le Président 
                                                                                  du Congrès de la Nouvelle-Calédonie          

          
                                                                                   

                                                                                                 
                                                                                                   Roch WAMYTAN 
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BUDGET PRINCIPAL PROPRE 
 
 

 
 
 
Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 27 684 337 F. 
 
 

Financements 
réglementaires 

Cette mission comprend principalement la quote-part des recettes 
de l’assiette de répartition qui revient à la Nouvelle-Calédonie pour 
le financement de son budget propre. 

 
 
 

Soutien exceptionnel 
aux collectivités 

locales 
 

 
 
 
La mission M01 du budget propre vise également à soutenir les 
collectivités locales lorsque la conjoncture ou l’intérêt général 
l’impose. 
 

Mission M01 

Relations financières avec les collectivités 

locales et établissements publics
RECETTES 26 634 425 293           

FONCTIONNEMENT : 26 634 425 293                 

INVESTISSEMENT : -                                          

DEPENSES 40 000 000                  
FONCTIONNEMENT : 40 000 000                          

INVESTISSEMENT : -                                          
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Historique 
 

 
  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 29 774 240 014   30 050 694 405   28 558 660 633   98% 26 634 425 293  -11%

Fonctionnement 29 774 240 014   30 016 011 681   28 558 660 633   98% 26 634 425 293  -11%

G. TYUIENON

P0101-Financements réglementaires 35 322 720           35 000 000           41 255 706           118% 35 000 000           -1%

Y. SLAMET

P0101-Financements réglementaires 29 738 917 294   29 981 011 681   28 517 404 927   98% 26 599 425 293  -11%

Investissement -                            34 682 724           -                            -                           

Y. LECOURIEUX

P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales -                            34 682 724           -                            -                           

DEPENSES 6 000 000              214 422 364         171 068 959         35% 40 000 000           567%

Fonctionnement 6 000 000              160 000 000         160 000 000         100% 40 000 000           567%

Y. LECOURIEUX

P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales 6 000 000              160 000 000         160 000 000         100% 40 000 000           567%

Investissement -                            54 422 364           11 068 959           0% -                           

Y. LECOURIEUX

P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales -                            54 422 364           11 068 959           0% -                           
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Enjeux et contexte 
 

En 2022, les recettes réelles de fonctionnement du budget propre de la Nouvelle -Calédonie sont 
composées à 71% de recettes issues de l’assiette de répartition. Cette dernière est en retrait de 12% 
par rapport à 2021 et de 9 % par rapport à 2020 (droits constatés) suite au ralentissement important 
de l’économie calédonienne, elle atteint ainsi le niveau historiquement  bas de 103,2 milliards. 

Il devient donc plus que jamais crucial pour la collectivité de renforcer ces rendements fiscaux, mais 
également maîtriser le niveau de ses dépenses, ce qui passe par la nécessaire recherche de solution 
au déficit structurel des comptes sociaux. En effet, les comptes de la collectivité sont lourdement 
impactés par les versements destinés à éviter la rupture de paiement des régimes.  

Il est également à noter que la Nouvelle-Calédonie supporte seule depuis plusieurs années, le poids 
de l’effet cliquet des communes qui maintient le niveau de leurs dotations à un montant identique à 
celui de l’année précédente, alors même que le contexte économique actuel continue de contracter 
l’assiette des dotations. Le poids de l’effet cliquet en 2022 devrait s’élever à environ 2 milliards. 

 

Objectifs 
 

Ces inscriptions budgétaires reflètent les termes de la loi organique quant à la part de la Nouvelle -
Calédonie sur l’assiette fiscale mais aussi l’effet cliquet des communes. 
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Action A0101-00 : Recettes de l'assiette de répartition 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Mis en place en 2016, le système automatisé de gestion des amendes DNS/DNH liées à l’absence ou 
aux retards de dépôt des documents, produit désormais pleinement ses effets. Il est proposé 
d’inscrire un montant de 35 MF pour le BP 2022, à l’instar du BP 2021.  

 

Action A0101-06 : Assiette de répartition - part Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Au vu des prévisions de recettes fiscales, la dotation de la Nouvelle-Calédonie en 2022 est estimée à 
26,6 milliards, soit une quote-part de l’assiette des dotations de 25,75% au lieu de 27,75%. Cette 
différence est due à l’impact de l’effet cliquet des  communes (soit -2 066MF). En effet, ce 
mécanisme garantit aux communes de percevoir des dotations équivalentes à celles qu’elles ont 
perçues au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond de 18% de l’assiette de 
répartition nette.  

Programme P0101 

Financements réglementaires 

RECETTES 26 634 425 293        

FONCTIONNEMENT : 26 634 425 293                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DSF

Recettes 35 322 720  35 000 000  41 255 706  118% 35 000 000           -1%

(73) impots et taxes 35 322 720  35 000 000  41 255 706  118% 35 000 000           -1%

Direction des services fiscaux (DSF) Recettes : 35 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DBAF

Recettes 29 738 917 294  29 981 011 681  28 517 404 927  98% 26 599 425 293       -11%

(75) autres produits de gestion courante 29 738 917 294  29 981 011 681  28 517 404 927  98% 26 599 425 293       -11%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Recettes : 26 599 425 293 F
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Au vu de la baisse attendue des recettes fiscales causée par le ralentissement de l’activité 
économique, et sans réformes fiscales, le mécanisme de l’effet cliquet atteindrait ses limites en 
2022. En effet, les communes accuseraient une baisse de 713 MF pour atteindre 18 593 MF en 2022, 
soit le plafond de 18% de l’assiette. 

 

  

Recouvrement   au 

31/12/2020

Prévision 2021

( BP + DM)

prévisions 

budgétaires BP 2022

Assiette des dotations nette 110 306 602 488    111 037 404 000           103 298 739 000     

Part NC théorique 30 610 082 190 30 812 879 610 28 665 400 072

effet cliquet 1 657 672 776 -         1 540 744 539 -                   2 065 974 780 -        

Part NC finale 28 952 409 415      29 272 135 071             26 599 425 292       
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Action A0102-01 : Financement exceptionnel de projets 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Au cours de la DM2 du budget 2021, il a été décidé d’annuler la provision relative au non 
remboursement du trop-versés du FIP fonctionnement des communes au titre des années 2018 et 
2019. Ceci avait permis la hausse de la quote-part destinée à la Nouvelle-Calédonie, pour un 
montant de 703 MF.  

Néanmoins, conscient des difficultés de certaines communes à rembourser ces trop-versés, il avait 
été proposé une solution par voie conventionnelle, permettant de prendre en compte les demandes 
des communes. Une autorisation de programme de 703 MF avait été votée lors de la DM2 2021, 
permettant d’apporter une aide financière aux communes justifiant d’une difficulté à rembourser le 
trop-versé. Une convention entre la Nouvelle-Calédonie et chaque commune aidée permettra de 
définir les modalités de versements de l’aide qui pourra être associé à un échelonnement de 
remboursement de la dette sollicitée auprès du payeur. Ainsi, la commune devra s’engager à 
rembourser le trop –perçu au fur et à mesure de la réception de l’aide de la Nouvelle -Calédonie. Ces 
modalités permettront d’être neutre pour la commune et de lisser la charge sur le budget de la 
Nouvelle-Calédonie. En 2021, 160 MF de crédits de paiement avaient été inscrites et réparties. 

Au BP 2022, au regard de la situation financière difficile de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé 
d’abonder  l’autorisation d’engagement de 40 MF de crédits de paiements. Cette inscription pourra 
éventuellement être compléter au Budget supplémentaire.  

Programme P0102 

Soutien exceptionnel aux collectivités locales
RECETTES -                                                  

INVESTISSEMENT : -                                                                    

DEPENSES 40 000 000                                     

FONCTIONNEMENT : 40 000 000                                                    

INVESTISSEMENT : -                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 6 000 000    160 000 000  160 000 000  100% 40 000 000   567%

(65) autres charges de gestion courante 6 000 000    160 000 000  160 000 000  100% 40 000 000   567%

Direction du budget et des affaires financières 

(DBAF) Dépenses :
40 000 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 852 180 425 F. 
 
 

Congrès 
 
Gouvernement 
 
Sénat coutumier 
 
Conseils coutumiers et autorités 
coutumières 
 
Conseil économique, social et 
environnemental 
 

Autorité de la concurrence 

La mission M02 regroupe l’ensemble des crédits 
destinés au bon fonctionnement des pouvoirs 
publics et des institutions de la Nouvelle-
Calédonie au sens de l’article 2 de la loi 
organique n° 99-209 modifiée. 

Mission M02 

Pouvoirs publics et institutions
RECETTES 281 340 000                                    

FONCTIONNEMENT : 281 340 000                                                

INVESTISSEMENT : -                                                                   

DEPENSES 2 383 861 334                                 
FONCTIONNEMENT : 2 183 525 471                                             

INVESTISSEMENT : 200 335 863                                                
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Historique 
 

 
  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 234 488 398      176 855 000      260 560 579      1172% 281 340 000                   20%

Fonctionnement 233 885 968      176 855 000      260 560 579      1169% 281 340 000                   20%

A. DIGOUE

P0206-Autorité de la concurrence 32 513 366        56 000 000        122 384 150      163% 130 000 000                   300%

G. TYUIENON

P0201-Congrès 850 930              -                         1 210 510           -                                      -100%

L. MAPOU

P0202-Gouvernement 1 564 051           -                         29 117                 -                                      -100%

P0203-Sénat coutumier 19 390                 -                         -                         -                                      -100%

P0204-Conseils et autorités coutumières 133 231              -                         1 581 802           -                                      -100%

M. FORREST

P0202-Gouvernement 198 805 000      120 855 000      135 355 000      151 340 000                   -24%

Investissement 602 430              -                         -                         -                                      -100%

G. TYUIENON

P0201-Congrès 602 430              -                         -                         -                                      -100%

DEPENSES 2 549 273 283  2 415 824 529  2 111 761 608  86% 2 383 861 334               -6%

Fonctionnement 2 311 694 366  2 225 628 286  2 018 071 074  87% 2 183 525 471               -6%

A. DIGOUE

P0206-Autorité de la concurrence 177 826 943      180 288 561      174 879 180      100% 176 520 848                   -1%

C. GYGÈS

P0202-Gouvernement -                         111 900              111 900              -                                      

G. TYUIENON

P0201-Congrès 1 226 704 327  1 300 212 338  1 194 496 405  88% 1 270 488 013               4%

I. CHAMPMOREAU

P0202-Gouvernement -                         1 500 000           1 500 000           0% -                                      

L. MAPOU

P0202-Gouvernement 280 309 604      276 729 005      265 703 641      75% 249 913 000                   -11%

P0203-Sénat coutumier 151 521 001      157 179 067      126 524 684      82% 178 959 500                   18%

P0204-Conseils et autorités coutumières 192 599 847      197 631 264      168 006 157      81% 210 004 110                   9%

P0205-Conseil économique, social et environnemental 42 437 843        30 662 297        19 846 977        100% 42 000 000                     -1%

M. FORREST

P0202-Gouvernement 37 535 329        39 000 000        29 000 000        88% 20 000 000                     -47%

P0205-Conseil économique, social et environnemental 31 721 781        27 813 854        23 502 130        80% 35 640 000                     12%

V. MULIAVA

P0202-Gouvernement 127 480 367      5 000 000           5 000 000           97% -                                      -100%

P0204-Conseils et autorités coutumières 5 146 450           -                         -                         87% -                                      -100%

P0205-Conseil économique, social et environnemental 28 034 874        -                         -                         86% -                                      -100%

Y. SLAMET

P0202-Gouvernement 10 376 000        9 500 000           9 500 000           90% -                                      -100%

Investissement 237 578 917      190 196 243      93 690 534        77% 200 335 863                   -16%

A. DIGOUE

P0206-Autorité de la concurrence 969 671              -                         -                         100% 1 000 000                        3%

G. TYUIENON

P0201-Congrès 232 217 417      188 525 719      92 053 455        76% 194 433 863                   -16%

L. MAPOU

P0202-Gouvernement 901 454              238 079              238 079              79% 1 000 000                        11%

P0203-Sénat coutumier -                         -                         -                         1 000 000                        

P0204-Conseils et autorités coutumières 1 495 770           32 445                 -                         77% 1 102 000                        -26%

M. FORREST

P0205-Conseil économique, social et environnemental 1 994 605           1 400 000           1 399 000           100% 1 800 000                        -10%
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Action A0201-01 : Parc immobilier 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le congrès s’est résolument engagé dans la mise en œuvre d’une stratégie digitale. Cet objectif vise à 
optimiser les flux et processus métiers tout en garantissant une sécurité de l’information. Un travail 
actif sur le plan de continuité d’activité et de reprise d’activité sera réalisé. L’institution poursuivra 
ses efforts vers une dématérialisation accrue de ses flux (gestion des courriers, gestion des factures et 
des bons de commande, gestion patrimoniale optimisée…).  
 
Par ailleurs, le niveau de maintenance des bâtiments de l’institution sera maintenu et le niveau de 
sécurité des bâtiments sera renforcé afin de garantir le bon déroulement des débats des conseillers 
de la Nouvelle-Calédonie dans l’enceinte de l’institution.  
 
La démarche de mise en conformité du RGPD sera poursuivie en 2022 ainsi que la rénovation de la 
climatisation du bâtiment principal envisagée pour 2022. 

  

Programme P0201 

Congrès 
RECETTES -                       

FONCTIONNEMENT : -                               

INVESTISSEMENT : -                               

DEPENSES 1 464 921 876    
FONCTIONNEMENT : 1 270 488 013          

INVESTISSEMENT : 194 433 863             

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Investissement

Congrès

Recettes 602 430         -                -                -                             -100%

(23) immobilisations en cours 602 430         -                -                -                             -100%

Dépenses 181 688 691  93 858 655  40 401 290  80% 134 455 825             -26%

(20) immobilisations incorporelles 4 617 200      21 077 440  4 746 701    34% 30 500 000               561%

(21) immobilisations corporelles 35 480 592    63 867 118  26 740 492  57% 103 955 825             193%

(23) immobilisations en cours 141 590 899  8 914 097    8 914 097    94% -                             -100%

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 134 455 825 F
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Action A0201-02 : Parc équipement 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
L’application de la stratégie digitale a démontré tout son intérêt lors de la mise en place du télétravail 
en période de crise sanitaire avec la tenue de réunions dématérialisées totalement ou partiellement.  
 
L’institution poursuivra donc ses efforts dans  le déploiement de matériels et équipements 
informatiques qui favoriseront la mobilité et les accès à distance sécurisés afin de garantir une 
continuité d’activité. Un travail d’optimisation du réseau informatique du congrès est également 
proposé sur l’année 2022 pour optimiser les performances « matérielles ». 
 
Dans le cadre du maintien de son parc véhicules, il est prévu de remplacer un véhicule du pool de 
l’institution. 
 

Action A0201-03 : Personnel 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Investissement

Congrès

Dépenses 50 528 726  94 667 064  51 652 165  65% 51 978 038        3%

(20) immobilisations incorporelles 4 824 120    19 368 268  13 107 732  26% 6 949 742          44%

(21) immobilisations corporelles 45 704 606  74 938 796  38 544 433  78% 45 028 296        -1%

(23) immobilisations en cours -                360 000       -                0% -                      

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 51 978 038 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

Congrès

Recettes -                  -                  1 141 611      -                        

(013) attenuations de charges -                  -                  1 141 611      -                        

Dépenses 837 279 519  885 234 062  840 076 057  92% 862 036 665        3%

(012) charges de personnel et frais assimiles 662 482 366  706 301 660  669 612 806  91% 683 104 263        3%

(6586) frais de fonctionnement des groupes d'elus 174 797 153  178 932 402  170 463 251  98% 178 932 402        2%

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 862 036 665 F

LIBELLE CA 2020 BP 2021 REALISE 2021 BP 2022
ECART CA 

2020/BP2022

EVOLUTION CA 

2020/BP 2022

A0201-03-Personnel 837 279 519   872 234 062  840 076 057       862 036 665     24 757 146      3%

(012) charges de personnel 

et assimilés           662 482 366   693 301 660       669 612 806             683 104 263           20 621 897           
3%

(6586) Frais de 

fonctionnement des 

groupes d'élus 174 797 153        178 932 402       170 463 251             178 932 402           4 135 249             

2%
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En 2021, le budget arrêté par le Haut-commissaire a conduit l’administration du congrès à geler et 
différer certains recrutements pourtant nécessaires. 7 postes sont concernés dont 6 catégories A. 
Sur ces 7 postes concernés, 4 ont pu être pourvus au second semestre 2021.  

Pour l’exercice 2022, le gouvernement autorise un crédit de 862 MF pour la rémunération du 
personnel du congrès, soit une baisse de 10 MF au total par rapport au BP 2021 et une baisse de 
41 MF par rapport au besoin exprimé par l’Institution. 

 

Cette baisse de budget induira de nouveau un gel des postes de l’administration et une réduction 
des crédits collaborateurs des présidences du congrès, de la commission permanente et des 
commissions intérieures de 11,7 MF. 

En ce qui concerne la rémunération des collaborateurs (groupes et hors groupes politiques), 
encadrée par la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de 
recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet, elle devra être adaptée en conséquence 
pour tenir compte de cette réduction. 

 

Action A0201-04 : Formation 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
A l’exception de la cotisation IFAP, les autres dépenses de formation seront réduites.  

 
Action A0201-05 : Soutien et pilotage 
 

 
 

Thème Chapitre Nature  Réalisé 2020  BP 2021  Budget 2021  Réalisé 2021  BP prépa 2022
Ecart 

BP 2021-2022
% Ecart BP

Administratif 012 470 486 628       484 731 332       497 731 332       485 531 951       486 244 977       1 513 645        0,31%

Collaborateurs de présidence 012 191 995 738       208 570 328       208 570 328       184 080 855       196 859 286       11 711 042 -     -5,61%

Collaborateurs de groupe 6586 174 797 153       178 932 402       178 932 402       170 463 251       178 932 402       -                   -

837 279 519  872 234 062  885 234 062  840 076 057  862 036 665  10 197 397 - -1,17%

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

Congrès

Dépenses 8 180 672    9 900 688    5 722 122    67% 7 952 523          -3%

(011) charges a caractere general -               1 011 949    381 700       0% 2 992 500          

(012) charges de personnel et frais assimiles 6 269 672    5 798 340    4 960 023    100% 4 960 023          -21%

(65) autres charges de gestion courante 1 911 000    3 090 399    380 399       35% -                      -100%

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 7 952 523 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

Congrès

Recettes 850 930         -                  68 899           -                           -100%

(77) produits exceptionnels 850 930         -                  68 899           -                           -100%

Dépenses 358 453 719  396 056 050  341 112 195  82% 393 298 825            10%

(011) charges a caractere general 267 940 066  277 993 506  237 554 552  83% 285 499 342            7%

(65) autres charges de gestion courante 20 951 382    40 775 472    33 322 420    65% 31 771 208              52%

(6586) frais de fonctionnement des groupes d'elus 69 562 271    77 000 762    69 948 913    84% 76 028 275              9%

(67) charges exceptionnelles -                  286 310         286 310         0% -                           
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Dépenses 
 
Par rapport au CA 2020, les dépenses de l’action « Soutien et pilotage » augmentent . Elles 
s’expliquent par la pérennisation en 2022 du nettoyage renforcé dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19 et par le renforcement significatif du niveau de sécurité des séances institutionnelles par la 
présence accrue des vigiles notamment. 

Action A0201-06 : Communication et partenariats institutionnels 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Dans le cadre des échanges avec le Parlement du Vanuatu, une enveloppe de 1,5 MF est destinée à la 
traduction en français de la Constitution du Parlement du Vanuatu.  
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
La subvention d’équipement de 8 MF concerne le renouvellement du système d’enregistrement et du 
développement des fonctionnalités de l’outil eGov+ du Parlement de la République du Vanuatu.   

 
  

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 393 298 825 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

Congrès

Dépenses 22 695 335  9 021 538    7 586 031    76% 7 200 000         -68%

(011) charges a caractere general 22 695 335  9 021 538    7 586 031    82% 5 700 000         -75%

(65) autres charges de gestion courante -                -                -               0% 1 500 000         

Investissement

Congrès

Dépenses -                -                -               8 000 000         

(204) subventions d'equipement versees -                -                -               8 000 000         

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Dépenses : 15 200 000 F
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Action A0202-02 : Subventions 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Subvention à l’aquarium de Nouméa : 20 MF 
La Nouvelle-Calédonie participe, à hauteur de 20%, aux charges de fonctionnement de l’aquarium de 
Nouméa, comme la province sud et la ville de Nouméa qui y participent respectivement pour 40 %. 
Cette subvention de 20 MF fait l’objet d’une baisse au budget 2022 de 23% par rapport au budget 
2021 compte tenu des restrictions budgétaires. 
 

  

Programme P0202 

Gouvernement 
RECETTES 151 340 000                                                            

FONCTIONNEMENT : 151 340 000                                                                                    

DEPENSES 270 913 000                                                            

FONCTIONNEMENT : 269 913 000                                                                                    

INVESTISSEMENT : 1 000 000                                                                                        

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 25 000 000  26 000 000  26 000 000  100% 20 000 000   -20%

(65) autres charges de gestion courante 25 000 000  26 000 000  26 000 000  100% 20 000 000   -20%

GVT

Recettes 1 500 000    -                -                -                 -100%

(77) produits exceptionnels 1 500 000    -                -                -                 -100%

Dépenses 34 176 000  48 800 000  38 800 000  57% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante 34 176 000  48 800 000  38 800 000  57% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 20 000 000 F
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Action A0202-03 : Soutien et pilotage du Gouvernement 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit du déménagement du gouvernement de l’actuel hôtel  à l’immeuble Les lys rouges. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et de fluides du gouvernement qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. Ces dépenses sont en diminution de 5% par rapport à 
l’exercice 2021. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit des recettes provenant de l’agence sanitaire  et sociale pour le financement du plan 
territoriale de la délinquance. 
Pour information, les dépenses relatives au PTSPD sont gérées essentiellement par 3 directions  : la 
DPJEJ et la DASS (mission M07 : solidarité) et la DJS (mission M08 jeunesse et sport). 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DAPM

Dépenses 120 480 367  -                  -                  96% 6 000 000      -95%

(011) charges a caractere general 120 480 367  -                  -                  96% 6 000 000      -95%

DBAF

Dépenses 7 429 734      7 740 000      6 984 080      99% 7 353 000      -1%

(011) charges a caractere general 7 429 734      7 740 000      6 984 080      99% 7 353 000      -1%

DPJEJ

Recettes 198 805 000  120 855 000  135 355 000  151 340 000  -24%

(74) dotations, subventions et participations 198 805 000  120 855 000  135 355 000  151 340 000  -24%

DRH

Dépenses 138 826 740  147 626 921  147 626 921  97% 149 600 000  8%

(65) autres charges de gestion courante 138 826 740  147 626 921  147 626 921  97% 149 600 000  8%

GVT

Recettes 64 051           -                  29 117           -                  -100%

(013) attenuations de charges 64 051           -                  29 117           -                  -100%

Dépenses 119 292 846  89 834 184    79 710 517    66% 77 800 000    -35%

(011) charges a caractere general 117 876 317  87 320 884    77 757 716    67% 75 800 000    -36%

(65) autres charges de gestion courante 1 416 529      2 513 300      1 952 801      35% 2 000 000      41%

Investissement

GVT

Dépenses 901 454         238 079         238 079         79% 1 000 000      11%

(21) immobilisations corporelles 901 454         238 079         238 079         79% 1 000 000      11%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 6 000 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 7 353 000 F

Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) Recettes : 151 340 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie perçoivent une indemnité mensuelle. Les 
crédits nécessaires sont de 149,6 MF. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des frais de fonctionnement du gouvernement et frais de représentation pour un montant 
total de 77,8 MF. La dépense, la plus importante, pour un montant de 20 MF concerne les loyers pour 
matériel de transport (crédit-bail). 
 
A noter que les frais de fonctionnement du gouvernement inscrits en 2022 sont en diminution de 
7,6% par rapport à 2021 (84,2 MF), témoignant des efforts de maitrise des dépenses soutenus par les 
membres du gouvernement. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’achat d’équipements téléphoniques pour un montant de 1 MF. 
 

Action A0202-04 : Communication 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les 9,16 MF concernent le fonctionnement de la cellule communication. Les dépenses correspondent 
aux frais d’impression, d’insertion et  diverses prestations de communication au profit des actions du 
gouvernement.  Ces dépenses sont en diminution de 22% par rapport à l’exercice 2021.  

 
  

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 149 600 000 F

Gouvernement (GVT) Dépenses : 78 800 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

GVT

Dépenses 10 495 613  11 839 800  11 694 023  59% 9 160 000             -13%

(011) charges a caractere general 10 495 613  11 839 800  11 694 023  59% 9 160 000             -13%

Gouvernement (GVT) Dépenses : 9 160 000 F
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Enjeux et contexte : 

Lors du 21ème congrès du pays kanak des 27 et 28 août 2021 à la tribu de N’DE sur Paita, 6 motions 
ont été adoptées et font l’objet des nouvelles résolutions pour la mandature du Président KONA 
sur la période 2021/2022. 

C’est dans le respect de ces motions que les comm issions internes au sénat ont élaboré leurs 
projets de travaux et en l’occurrence leur projection budgétaire.  

 Il est rappelé que pour ce quinquennat, l’Institution entend jouer un rôle prépondérant sur deux 
axes principaux : 

 le devenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et notamment celui des Institutions 
coutumières ; 

 le suivi des politiques publiques liées à l’identité kanak.  

 Pour ce faire, le Sénat coutumier s’est fixé des objectifs pour cette année 2022.  

 Objectifs 2022 : 
 
Deux objectifs généraux : 

 jouer pleinement le rôle d’institution de la Nouvelle-Calédonie et être force de 
proposition dans le devenir de la Nouvelle-Calédonie ; 

 faire la promotion de la culture kanak en organisant différents évènementiels, tels les 
résidences culturelles, séminaires… dans des domaines comme la Jeunesse, le 
pluralisme juridique. 
 

  

Programme P0203 

Sénat coutumier 
RECETTES -                     

FONCTIONNEMENT : -                            

DEPENSES 179 959 500     

FONCTIONNEMENT : 178 959 500          

INVESTISSEMENT : 1 000 000               
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Action A0203-01 : Institutions coutumières 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication des institutions coutumières qui sont gérées par la 
DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action comprend le financement des vacations et indemnités liées aux déplacements et 
missions des 16 sénateurs coutumiers. Elle inclut également certaines charges fixes et courantes 
(carburants, télécommunications). Il est proposé de ne pas faire évoluer les dépenses dans cette 
action (dépenses incompressibles). 

 
Action A0203-02 : Manifestations coutumières et missions 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DBAF

Dépenses 5 658 739           5 392 301      3 616 596    87% 5 000 000      -12%

(011) charges a caractere general 5 658 739           5 392 301      3 616 596    87% 5 000 000      -12%

Sénat coutumier

Dépenses 94 202 497         104 111 271  90 143 297  84% 106 000 000  13%

(011) charges a caractere general 2 929 229           5 000 000      3 138 520    59% 5 000 000      71%

(65) autres charges de gestion courante 91 273 268         99 111 271    87 004 777  85% 101 000 000  11%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 5 000 000 F

Sénat coutumier (Sénat coutumier) Dépenses : 106 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

Sénat coutumier

Dépenses 21 749 856   12 360 824  12 254 641  76% 46 850 000   115%

(011) charges a caractere general 21 749 856   12 360 824  12 254 641  76% 46 850 000   115%

Sénat coutumier (Sénat coutumier) Dépenses : 46 850 000 F
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Cette action a pour objet de financer les opérations liées aux deux axes ci -après : 

 - les manifestations : elles s’inscrivent dans le cadre des compétences qui sont dévolues à 
l’institution (Congrès Pays Kanak, AG des 8 Pays kanak) et traduisent  les politiques publiques de 
l’identité kanak, que ce soit au niveau culturel au travers notamment de la fête nationale de 
l’igname, et l’organisation des évènements culturels ayant des thèmes inscrits dans la charte du 
peuple kanak « de la naissance à la mort » pour la promotion de la culture kanak au niveau 
mémoriel au travers notamment de la commémoration du 11 novembre, au niveau institutionnel 
au travers de l’organisation de séminaires et autres manifestations.    

 - les études : le sénat coutumier sollicite des compétences extérieures (bureaux d’études…) afin 
de travailler sur des commandes spécifiques du sénat, notamment le cadastre foncier coutumier et 
l’avenir des institutions coutumières car les sénateurs ont en fait un dossier prioritaire sous la 
mandature du Président  Kona. 
 

Action A0203-03 : Soutien et pilotage du Sénat coutumier 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement du Sénat Coutumier qui sont gérées 
par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action d’un montant de 14,45 MF a pour objet de financer les dépenses liées au 
fonctionnement propre de l’institution. Une baisse significative a été effectuée (-39,66%) par 
rapport à 2021. 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DBAF

Dépenses 5 450 660            7 117 738    5 290 061    79% 6 659 500     22%

(011) charges a caractere general 5 450 660            7 117 738    5 290 061    79% 6 659 500     22%

Sénat coutumier

Dépenses 21 495 763          20 473 611  11 538 423  83% 14 450 000   -33%

(011) charges a caractere general 21 495 763          20 473 611  11 538 423  83% 14 450 000   -33%

Investissement

Sénat coutumier

Dépenses -                        -                -                1 000 000     

(21) immobilisations corporelles -                        -                -                1 000 000     

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 6 659 500 F

Sénat coutumier (Sénat coutumier) Dépenses : 15 450 000 F
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Investissement 
 
Dépenses 

Il est sollicité l’inscription de 1 MF pour l’achat de petit matériel pour la nouvelle mandature 2020-
2025. 
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Enjeux et contexte 
 
Dans cette gouvernance fixée par le cadre de l’Accord de Nouméa, les Conseils Coutumiers au nombre 
de huit, représentent les autorités coutumières du pays, acteurs incontournable notamment de la vie 
économique, sociale, culturelle et institutionnelle. Ils piloteront chacun leur pirogue pour apporter un 
soutien technique et administratif nécessaire à leur 26 grandes chefferies, 58 districts, 350 tribus, qui 
couvrent une surface total de 503300 ha de terres coutumières. Un terrain fertile de vie coutumière 
comme le démontre le nombre de ces actes coutumiers par années. 

Bien qu’ils soient dotés des mêmes attributions selon les textes en vigueur (instance consultative au 
regard de la loi organique, instance de recours et de conciliation au regard de la loi de 2007 relative 
aux actes coutumiers, chargés du suivi et de la tenue du registre des autorités coutumières), les  
conseils coutumiers des huit aires en concertation avec leurs autorités coutumières, entendent 
mettre en place des actions culturelles spécifiques à leur région, participant à promouvoir l’i dentité 
kanak, et à la consolidation de la cohésion sociale. Les projets culturels pilotes sont nombreux : le 
recueil de consentement  préalable à tous projets de politiques publiques ou privés (tous secteurs 
confondus), la révision des limites des aires culturelles, la mise en place d’un dispositif de gestion des 
conflits, le maintien de la cohésion sociale des chefferies, la mise en place des jardins dans les aires 
coutumières afin d’alimenter le conservatoire de l’igname du sénat coutumier, la mise en place de 
travaux d’intérêt généraux en milieu coutumier,… D’ailleurs la gestion active par les coutumiers de la 
pandémie de la COVID-19, a réaffirmé notre légitimité dans les mécanismes décisionnels du pays.  

 

Objectifs 
 
Les objectifs pour 2022 portent sur les axes suivants : 

 concrétiser les réflexions portant sur le devenir des institutions coutumières et des 
autorités coutumières ; 

 assurer le bon fonctionnement institutionnel des conseils coutumiers ;  
 coordonner les relations entre les différentes institutions et les structures coutumières de 

base (chefferies) ; 
 mettre en œuvre un dispositif de gestion des conflits et maintenir la cohésion sociale 

(instance de recours en cas de contestation d’un acte coutumier) ;  
 mettre en œuvre et pérenniser les outils contribuant à une prise en compte efficiente de 

l’identité kanak (la charte du socle commun des valeurs kanak, les résidences culturelles 
coutumières, l’élaboration du livre foncier des chefferies, les jardins d’aire, la révision des 
limites des aires, les TIG en milieu tribal). 

 
  

Programme P0204 

Conseils et autorités coutumières 
RECETTES -                      

FONCTIONNEMENT : -                              

DEPENSES 211 106 110      

FONCTIONNEMENT : 210 004 110            

INVESTISSEMENT : 1 102 000                 
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Action A0204-01 : Ajië Aro 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Tenant compte des recommandations du gouvernement du pays qui demande la maîtrise des 
dépenses publiques et la rationalisation des actions publiques, le conseil coutumier Ajie Aro a essayé 
d’inscrire les propositions de dépenses essentielles à son fonctionnement, même dans un contexte de 
contrainte budgétaire amplifiée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Malgré les efforts consentis, le conseil coutumier Ajie Aro sollicite l’inscription d’un montant total de 
14 MF. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau  et d’assainissement du conseil 
coutumier Ajië Aro qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 

 
 
Fonctionnement 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Ajië Aro

Dépenses 12 825 869  11 115 966  10 143 039  89% 14 000 000   9%

(011) charges a caractere general 12 628 879  10 978 956  10 024 039  89% 6 500 000     -49%

(65) autres charges de gestion courante 196 990       137 010       119 000       65% 7 500 000     3707%

DAPM

Dépenses 2 160 000    -                -                100% -                 -100%

(011) charges a caractere general 2 160 000    -                -                100% -                 -100%

DBAF

Dépenses 552 183       693 507       649 991       100% 585 000        6%

(011) charges a caractere general 552 183       693 507       649 991       100% 585 000        6%

DRH

Recettes 105 916       -                1 400 576    -                 -100%

(013) attenuations de charges 80 273         -                923 900       -                 -100%

(77) produits exceptionnels 25 643         -                476 676       -                 -100%

Dépenses 5 189 824    5 334 000    5 268 336    86% 5 350 000     3%

(65) autres charges de gestion courante 5 189 824    5 334 000    5 268 336    86% 5 350 000     3%

Investissement

CC Ajië Aro

Dépenses 549 926       -                -                85% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 549 926       -                -                85% -                 -100%

Conseil coutumier Ajië Aro Dépenses : 14 000 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 585 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 5 350 000 F
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Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire Ajië 
Aro s’élèvent à 5,35 MF. 

 

Action A0204-02 : Drehu 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Conscient du contexte budgétaire contraint imposé par une lettre de cadrage du président du 
gouvernement, le conseil coutumier Drehu propose l’inscription au budget de la Nouvelle -Calédonie 
une dépense d’un montant de 12,617 MF au titre de ses charges de fonctionnement. 

Cette dépense tient compte des besoins et du rôle charnière occupés par l’institution qui se 
décompose comme suit dans ses interventions : 

La réorientation de nos objectifs du conseil coutumier Drehu implique des charges de fonctionnement 
plus importantes, telles que la prise en charge des frais de déplacement des membres du conseil 
coutumier et de son personnel, qui jusque-là n’étaient pas indemnisés pour leurs déplacements et 
services effectués, la fréquence des réunions de l’institution (réunion de bureau, assemblées 
générales, réunions de commissions de travail) mais également l’accueil protocolaire et la co - 
organisation de tout type d’événements de nos partenaires.  

Cette année encore, nous apporterons également un soutien particulier aux  trois conseils de district 
pour un accompagnement dans leurs projets qu’il soit économique, culturel, ou environnemental, 
mais aussi dans les différentes organisations : réunions des conseils de districts, comités de 
développements, retour des reliques du district de Gaïca, continuité du travail sur la réforme des 
mariages coutumiers, etc. 

L’année 2022 sera marquée par l’organisation de deux grands événementiels, qui n’ont pas pu se 
réaliser en 2020 et 2021 à cause de la situation sanitaire du pays. Les 2 focus phare du conseil 
coutumier Drehu sont la JEUNESSE et la CULTURE : 

Ce premier congrès de la jeunesse de Drehu, qui a pour objectif de renforcer le potentiel des jeunes 
en créant les espaces de rencontres et de dialogues qui permettront de retisser le lien 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Drehu

Dépenses 8 727 860    8 396 318    4 533 482    57% 12 617 000   45%

(011) charges a caractere general 8 727 860    8 246 318    4 533 482    57% 8 617 000     -1%

(65) autres charges de gestion courante -                150 000       -                0% 4 000 000     

DBAF

Dépenses 2 292 239    1 600 000    1 226 174    100% 1 520 000     -34%

(011) charges a caractere general 2 292 239    1 600 000    1 226 174    100% 1 520 000     -34%

DRH

Dépenses 16 661 410  16 725 487  16 690 855  98% 16 950 000   2%

(65) autres charges de gestion courante 16 661 410  16 725 487  16 690 855  98% 16 950 000   2%

Conseil coutumier CC Drehu Dépenses : 12 617 000 F
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intergénérationnel, la prise de conscience du bien commun, la prise de confiance en lui et ainsi 
favoriser la co-construction de projet.  

Il permettra également de donner la parole à nos jeunes sur les différentes réformes entreprises par 
nos trois districts coutumiers. Cet espace sera aussi consacré à la préparation du grand congrès des 
jeunes des 8 pays kanak. 

Journée de l´Igname-culturelle, qui est la suite de l´organisation de la Journée de l´Igname pays en 
2018 à Luecila, est la mise en œuvre de la feuille de route présentant le tubercule sacré sous sa forme 
culturelle, alimentaire, économique et coutumière. 

De plus, le conseil coutumier a engagé des travaux avec les autres conseils d’aires et le sénat 
coutumier sur le devenir de nos institutions coutumières et la place de la coutume, au lendemain du 
troisième referendum et de la période de transition indiquée par l’État.  

En somme, la majorité des fonds sera essentiellement dirigée vers les charges fixes (carburant, eau, 
électricité, etc.) et la prise en charge des frais de déplacement des membres à la tenue des réunions 
du bureau et déplacements du personnel associé aux projets de 2022. 

Le financement de prestations d’accompagnement vers un développement de performance du 
processus « support » sera également maintenu notamment pour nos projets et nos travaux engagés.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication du conseil coutumier Drehu qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire 
Drehu s’élèvent à 16,95 MF. 

 
  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 520 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 16 950 000 F
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Action A0204-03 : Drubea-Kapumë 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
Pas de commentaire 
 
Investissement 
 
Dépenses 
Pas de commentaire 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication du conseil coutumier Drehu qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire 
Drubea-Kapumë s’élèvent à 8,85 MF. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Drubea-Kapumë

Dépenses 8 929 539    10 686 880  6 644 212    62% 11 927 700   34%

(011) charges a caractere general 8 929 539    10 684 880  6 644 212    67% 11 597 700   30%

(65) autres charges de gestion courante -               2 000           -               0% 330 000        

DAPM

Dépenses 2 086 450    -                -               84% -                 -100%

(011) charges a caractere general 2 086 450    -                -               84% -                 -100%

DBAF

Dépenses 1 507 383    1 591 903    1 512 709    100% 1 400 000     -7%

(011) charges a caractere general 1 507 383    1 591 903    1 512 709    100% 1 400 000     -7%

DRH

Dépenses 9 626 006    8 645 056    8 591 952    100% 8 850 000     -8%

(65) autres charges de gestion courante 9 626 006    8 645 056    8 591 952    100% 8 850 000     -8%

Investissement

CC Drubea-Kapumë

Dépenses 390 300       32 445         -               98% 400 000        2%

(21) immobilisations corporelles 390 300       32 445         -               98% 400 000        2%

Conseil coutumier Drubea-Kapumë Dépenses : 12 327 700 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 400 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 8 850 000 F



BP 2022_B01 - Mission 02 

Pouvoirs publics et institutions 

 

 

19 

Action A0204-04 : Hoot Ma Whaap 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Tenant compte de la lettre aux Institutions en date du 04 novembre 2021, relative à la préparation 
budgétaire 2022. Le conseil coutumier a essayé d'inscrire une proposition de dépense, qui prend en 
compte les efforts demandés, dans un objectif de “maîtrise  des dépenses publiques et de 
rationalisation des actions publiques”.  

Mais malgré les efforts consentis, l’Institution n’est pas parvenue à inscrire une proposition de 
dépense en fonctionnement, correspondant à - 5% du CA 2020. L’Aire Hoot Ma Whaap fait donc une 
demande d’inscription au BP 2022, qui prend en considération - à minima- ses dépenses obligatoires 
et ses dépenses essentielles, pour un montant total de 10,5 MF. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du conseil 
coutumier Hoot Ma Whaap qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de 
paiement. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire Hoot 
Ma Whaap s’élèvent à 28,1 MF. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Hoot Ma Whaap

Dépenses 8 727 004    7 398 210    5 868 284    75% 10 500 000   20%

(011) charges a caractere general 8 727 004    7 398 210    5 868 284    75% 10 000 000   15%

(67) charges exceptionnelles -                -                -                500 000        

DBAF

Dépenses 1 145 368    1 330 000    942 356       100% 1 215 000     6%

(011) charges a caractere general 1 145 368    1 330 000    942 356       100% 1 215 000     6%

DRH

Dépenses 27 985 900  29 022 000  28 522 009  100% 28 100 000   0%

(65) autres charges de gestion courante 27 985 900  29 022 000  28 522 009  100% 28 100 000   0%

Conseil coutumier Hoot Ma Whaap Dépenses : 10 500 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 215 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 28 100 000 F
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Action A0204-05 : Iaai 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le conseil coutumier Iaai, vu la lettre aux institutions du 04 novembre 2021 pour la préparatio n du 
budget 2022, propose un montant de 10 MF. 

Cette action a pour but de faire face aux opérations liées à :  

- des missions : Prise en charge des frais de déplacement et des missions du président, des 
membres et du personnel administratif (Assemblées générales des 8 pays, congrès des 8 
pays, points CC, formations,....) 

- des manifestations : Assemblées générales du Conseil coutumier, des tournées 
d’informations dans les tribus (vu la situation actuelle dû au COVID-19) 

- des charges courantes, 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le conseil coutumier a essayé de proposer 0,600 MF. Cette action a pour but de payer le matériel de 
téléphonie accompagné d’un vidéo projecteur déjà livrés ainsi que les travaux effectués au sein du 
conseil coutumier concernant le réseau d’adduction d’eaux 

 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Iaaï

Dépenses 6 530 981    5 877 064    5 268 363    66% 10 000 000   53%

(011) charges a caractere general 5 893 512    5 695 064    5 097 504    65% 7 900 000     34%

(65) autres charges de gestion courante 637 469       182 000       170 859       70% 2 100 000     229%

DBAF

Dépenses 1 050 665    1 055 000    751 329       95% 997 250        -5%

(011) charges a caractere general 1 050 665    1 055 000    751 329       95% 997 250        -5%

DRH

Dépenses 6 356 187    6 227 458    6 227 458    97% 6 400 000     1%

(65) autres charges de gestion courante 6 356 187    6 227 458    6 227 458    97% 6 400 000     1%

Investissement

CC Iaaï

Dépenses -               -                -               0% 600 000        

(21) immobilisations corporelles -               -                -               0% 600 000        

Conseil coutumier CC Iaaï Dépenses : 10 600 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du conseil 
coutumier Iaai qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire Iaai 
s’élèvent à 6,4 MF. 

 
Action A0204-06 : Nengone 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
Pas de commentaire 
 
Investissement 
 
Dépenses 
Pas de commentaire 
 

 
 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 997 250 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 6 400 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Nengone

Dépenses 8 756 802    11 548 568  7 267 603    79% 12 035 600   37%

(011) charges a caractere general 8 756 802    11 548 568  7 267 603    79% 12 035 600   37%

DBAF

Dépenses 1 439 929    1 931 624    1 894 423    100% 1 745 560     21%

(011) charges a caractere general 1 439 929    1 931 624    1 894 423    100% 1 745 560     21%

DRH

Dépenses 10 171 231  12 811 500  12 356 372  100% 12 480 000   23%

(65) autres charges de gestion courante 10 171 231  12 811 500  12 356 372  100% 12 480 000   23%

Investissement

CC Nengone

Dépenses 316 785       -                -                91% 102 000        -68%

(21) immobilisations corporelles 316 785       -                -                91% 102 000        -68%

Conseil coutumier Nengone Dépenses : 12 137 600 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 745 560 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du conseil 
coutumier Nengone qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire 
Nengone s’élèvent à 12,4 MF. 
 

Action A0204-07 : Paicî-Cèmuhi 
 

 
 

 
 

Objectifs de l’année 2022 
 
Au vu des contraintes du BP 2022, les champs d’actions du CC Paicî-Cèmuhi seront priorisées en 
vue de poursuivre :  

- les travaux engagés en 2019, notamment le recueil juridique de l’aire pour agrémenter les 
travaux des assesseurs coutumiers auprès du TPI. Dans le cadre du devoir de mémoire, le conseil 
coutumier entend continuer ses actions de collecte du patrimoine des éléments probants pour la 
publication de 3 à 5 ouvrages sur les effets de la guerre de 1917 dans la région de Koné, et la Côte 
Est, cela d’ici l’année 2022 ;  

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 12 480 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Paicî-Cèmuhi

Dépenses 11 242 131  7 099 944    3 950 764    64% 12 610 500   12%

(011) charges a caractere general 11 242 131  7 099 944    3 950 764    66% 10 230 500   -9%

(65) autres charges de gestion courante -                -                -                0% 2 380 000     

DAPM

Dépenses 900 000       -                -                69% -                 -100%

(011) charges a caractere general 900 000       -                -                69% -                 -100%

DBAF

Dépenses 1 006 742    1 246 359    1 078 692    99% 981 000        -3%

(011) charges a caractere general 1 006 742    1 246 359    1 078 692    99% 981 000        -3%

DRH

Recettes 27 315         -                181 226       -                 -100%

(77) produits exceptionnels 27 315         -                181 226       -                 -100%

Dépenses 18 189 998  18 443 281  18 443 281  95% 18 900 000   4%

(65) autres charges de gestion courante 18 189 998  18 443 281  18 443 281  95% 18 900 000   4%

Investissement

CC Paicî-Cèmuhi

Dépenses 238 759       -                -                85% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 238 759       -                -                85% -                 -100%

Conseil coutumier  Paicî-Cèmuhi Dépenses : 12 610 500 F
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 la restructuration et dynamisation des autorités coutumières : mise en place d’un registre 
des autorités coutumières sous format automatisation, départementalisation du Conseil de 
l’aire (Foncier et Aménagement, Environnement et Développement économique, 
Administratif, Droit et Structures coutumières, Patrimoine Culture et Jeunesse), 
consolidation des textes règlementaires (Règlement intérieur de l’aire)  ; 

 les engagements dans les actions de mise en œuvre des politiques publiques liées à  la 
jeunesse, à la protection de l’environnement (Projet Parc Naturel Mer de Corail) ;  

 la réflexion sur le devenir institutionnel et proposition de lois de pays, et cadastre des 
terres coutumières.  

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le CC Paicî-Cèmuhi demande l’inscription d’un montant 14 MF au titre de ses dépenses de 
fonctionnement courantes, dont 3 MF permettront notamment de financer :   

 Dans un premier temps, les travaux en cours : le soutien et pilotage des travaux des politiques 
publiques de l’institution coutumière s’inscrivant notamment dans l’élaboration d’un recueil 
juridique : établissant un droit coutumier écrit spécifique à l’aire Paici Camuki sur les 
fondamentaux des us et coutumes.  Finalisation prévue pour cette année 2022 (sous réserve 
situation covid19). En outre, la politique mémorielle de l’aire Paici Camuki mettant l’accent 
sur les Mémoires de Paici Camuki sur la base de trois ouvrages.  

Il s’agit là de poursuivre les travaux de Mr ALBAN BENSA, dont le premier étant déjà finalisé mais n’a 
pu être présenté suite au décès du chercheur. Il reste pour cela deux ouvrages à finaliser.  

 Dans un deuxième temps : la mise en place d’un dispositif structurant tel que le projet Jardin 
de l’aire sur Koné. Un projet misant sur l’encadrement et la responsabilisation de la jeunesse 
et l’inauguration de la Maison de l’aire. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses  
 

Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du conseil 
coutumier Paicî-Cèmuhi qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire Paicî -
Cèmuhi s’élèvent à 18,9 MF. 

 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 981 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 18 900 000 F
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Action A0204-08 : Xârâcùù 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses nécessaires  au fonctionnement 
courant et récurrent du service du secrétariat général du conseil coutumier de l’aire Xârâcùù, qui 
veille à la mise en œuvre des décisions du bureau du conseil coutumier.  Elles sont principalement 
constituées de  l’entretien, la maintenance et la consommation énergétique des bâtiments, les  achats 
de fournitures, les prestations de services effectuées et les indemnités de déplacements des 
conseillers aux réunions du bureau ou extérieures, la préparation des repas pour les deux assemblées 
générales annuelles. 

 

Soutien et pilotage                                                                                                                    6 793 960 F 

L’année 2022 sera marquée par deux Assemblées générales extraordinaires, dont une concernera le 
changement de la présidence et de la mandature du conseil coutumier Xârâcùù le 28 juillet 202 2 à 
WIDJE, tribu de KOUERGOA, à BOULOUPARIS (1 MF). Le conseil coutumier renouvellera également 
l’organisation des résidences culturelles coutumières au Camps-Est (quartier mineur et majeur pour 
un montant de 0,2 MF). L’aspect artistique restera un élément clé autour de  ces thématiques pour 
continuer la transmission et l’immersion de nos jeunes afin de se réapproprier la culture kanak. 
Comme à l’accoutumée, une journée culturelle « igname », vouée à la récolte du jardin d’aire, sera 
reconduite en début juillet 2022 mais cette fois ci au vu des règles sanitaires strictes uniquement avec 
la participation de l’association des handicapés de BOULOUPARIS et des autistes (0,4 MF).  En somme, 
la majorité des fonds sera essentiellement dirigés vers les charges fixes (carburant, eau, électricité, 
ect. 2,5 MF) et la prise en charge des frais de déplacement des membres à la tenue des réunions du 
bureau et déplacement du personnel associé aux projets de 2021 ( 2,6 MF). 

 
 
 
Parc immobilier                                                                                                                        1 604 055 F 
 
De plus, les opérations d’entretien du bâtiment, de nettoyage des locaux , d’entretien d’espaces vert, 
liés à des conventions annuelles, devront respecter une enveloppe de 1,6 MF. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CC Xârâcùù

Dépenses 13 343 840  10 194 729  9 807 755    79% 10 000 000   -25%

(011) charges a caractere general 13 136 460  9 506 329    9 143 255    80% 9 300 000     -29%

(65) autres charges de gestion courante 207 380       688 400       664 500       41% 700 000        238%

DBAF

Dépenses 1 563 297    2 442 890    2 096 888    99% 2 289 500     46%

(011) charges a caractere general 1 563 297    2 442 890    2 096 888    99% 2 289 500     46%

DRH

Dépenses 8 777 459    8 996 000    8 269 830    96% 8 550 000     -3%

(65) autres charges de gestion courante 8 777 459    8 996 000    8 269 830    96% 8 550 000     -3%

Conseil coutumier Xârâcùù Dépenses : 10 000 000 F
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Communication et partenariat institutionnels                                                                      1 601 985 F 

L’appui juridique d’un juriste libéral et cabinet conseil dans le cadre du toilett age de son règlement 
intérieur (modification du mandat du bureau en 5 ans avec une présidence tournante tous les ans, 
intégration d’une procédure interne de recours portant sur les actes coutumiers) devra respecter une 
enveloppe 0,779 MF. L’inscription de 0,822 MF correspondant aux frais liés au plan de communication 
des résidences culturelles coutumières et communiqués divers.   

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du conseil 
coutumier Xârâcùù qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les indemnités versées aux autorités coutumières et au président du conseil coutumier de l’aire 
Xârâcùù s’élèvent à 8,5 MF. 

 
 
 
 
 

 
 
  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 289 500 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 8 550 000 F
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Enjeux et contexte 
 
Le Conseil Economique Social et Environnemental de la Nouvelle-Calédonie ne s’étant pas renouvelé 
comme prévu au mois de mai 2021, l’exécution budgétaire de l’exercice de cette année, s’est réalisée 
sur les dépenses de fonctionnement obligatoires et la remise en état des moyens mis à disposition de 
l’institution. Le renouvellement partiel du parc d’Ipad (cartables numériques des conseillers) aura été 
la principale dépense en section d’investissement. 

Ainsi, compte tenu de la mise en place de la nouvelle mandature 2022-2027 attendue dans les 
semaines à venir, la préparation du budget primitif 2022 du CESE prendra également en compte les 
dépenses spécifiques générées à cette occasion et sera basée sur l’exécution budgétaire de l’exercice 
2020. 
 

Objectifs 2022 
 

Le Conseil Economique Social et Environnemental poursuit son action telle que prévue par la loi 
organique N° 99-209 du 19 mars 1999. Son rôle principal étant de rendre des avis dans le cadre des 
saisines reçues des autorités habilitées et des vœux en cas d’auto-saisines.       

L’institution tient à rester comme à son habitude près de l’ensemble des acteurs socio -professionnels 
et de la population en général, en organisant des séances plénières décentralisées sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Calédonie.  

Afin de poursuivre les travaux déjà engagés et d’en mettre en œuvre de nouveaux, le CESE maintient 
ses relations avec ses partenaires locaux mais aussi nationaux et ultra-marins. L’institution inscrit 
également à son calendrier 2022, dès que les conditions sanitaires et institutionnelles  le 
permettront, l’accueil d’une délégation du CESE National.   

Dans ce même contexte, le CESE NC maintiendra ses relations avec les Conseils Economiques Sociaux 
Régionaux de France mais également avec le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel 
de Polynésie et le Comité Consultatif Social et Economique de Wallis et Futuna dans le cadre de la 
convention tripartite signée. 

 
 
 
 
 
 

Programme P0205 

Conseil économique, social et 

environnemental
DEPENSES 79 440 000      

FONCTIONNEMENT : 77 640 000            

INVESTISSEMENT : 1 800 000              
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Action A0205-01 : Conseil Economique et Social 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Le compte administratif 2020 du Conseil Economique Social et Environnemental, mentionne un 
taux d’exécution de près de 80% des crédits en section de fonctionnement et 100% en section 
d’investissement. 

La proposition du budget primitif 2022 du CESE qui vous est présentée s’élève donc :  

En section de fonctionnement : 29,24 MF.  

 10 MF pour les indemnités de déplacements des conseillers,  
 2,8 MF pour les abonnements KBOX ET KVOTE et 16,4 MF sont répartis sur les lignes de 

crédit de gestion courante (Electricité, réparations, fournitures de bureau, alimentation…..)  

Investissement 
 
Dépenses 
 
Le CESE renouvelle à l’identique la proposition budgétaire en section d’investissement afin de 
maintenir les conditions de travail des agents en terme d’équipement de bureau et mobilier et 
poursuivre le renouvellement de son parc de tablettes Ipad. Soit une inscription de crédits de  
1,8 MF. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

CESE

Dépenses 24 913 792  20 967 003  18 878 420  77% 29 240 000   17%

(011) charges a caractere general 11 732 496  12 866 232  11 804 752  74% 16 440 000   40%

(65) autres charges de gestion courante 13 181 296  8 100 771    7 073 668    79% 12 800 000   -3%

DAPM

Dépenses 28 034 874  -                -                86% -                 -100%

(011) charges a caractere general 28 034 874  -                -                86% -                 -100%

DBAF

Dépenses 6 807 989    6 846 851    4 623 710    98% 6 400 000     -6%

(011) charges a caractere general 6 807 989    6 846 851    4 623 710    98% 6 400 000     -6%

DRH

Dépenses 42 437 843  30 662 297  19 846 977  100% 42 000 000   -1%

(012) charges de personnel et frais assimiles 42 437 843  30 662 297  19 846 977  100% 42 000 000   -1%

Investissement

CESE

Dépenses 1 994 605    1 400 000    1 399 000    100% 1 800 000     -10%

(21) immobilisations corporelles 1 994 605    1 400 000    1 399 000    100% 1 800 000     -10%

Conseil économique et social (CESE) Dépenses : 31 040 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 6 400 000 F
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Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication du Conseil Economique, Social et 
Environnemental qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le budget proposé s’élève à 42 MF pour les indemnités versées aux élus du conseil économique social 
et environnemental. 

 
  

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 42 000 000 F



BP 2022_B01 - Mission 02 

Pouvoirs publics et institutions 

 

 

29 

 

 
 

Enjeux et contexte 
 
Depuis le 2 mars 2018, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) a la 
responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble des outils de contrôle et de régulation de la 
concurrence sur les marchés calédoniens au bénéfice des entreprises et des consommateurs à travers 
ses quatre missions :  

 mission consultative (réponses aux demandes d’avis), mission répressive des pratiques 
anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence (plaintes ou auto-saisine),  

 mission préventive en matière d’autorisation des concentrations et des ouvertures de 
surfaces commerciales et  

 mission informative auprès du public. 
 
Depuis sa création, l’ACNC a largement développé son activité : elle a rendu 130 décisions et avis et a 
prononcé plus de 160 MF d’amendes alimentant le budget de la Nouvelle-Calédonie, avec une très 
forte montée en puissance en 2021, comme le montre le tableau récapitulatif ci -dessous. 
 

Décisions et avis rendus par l’ACNC depuis sa création 

Nature de l’avis ou de la décision 2018 2019 2020 2021 

Avis  10 6 7 4 

Recommandation  2 0 0 1 

Equipement commercial 8 4 9 13 

Concentration  7 9 14 1 

Pratiques restrictives de concurrence 0 1 5 5 

Pratiques anticoncurrentielles  0 5 5 4 

Mesures conservatoires  0 0 1 0 

Mesures d’ordre intérieur  3 1 3 2 

Total  30 26 44 30 

Montant des sanctions pécuniaires  0 7,6 MF 54 MF 100,7 MF 

Programme P0206 

Autorité de la concurrence 
RECETTES 130 000 000        

FONCTIONNEMENT : 130 000 000              

DEPENSES 177 520 848        
FONCTIONNEMENT : 176 520 848              

INVESTISSEMENT : 1 000 000                    
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S’agissant des recettes, en 2021, l’ACNC a infligé 100,7 MF d’amendes au titre des sanctions des 
pratiques anticoncurrentielles, des défauts de notification et des pratiques commerciales 
restrictives, soit quasiment le double de l’année 2020. 

S’agissant des dépenses, l’ACNC a consommé 97 % des crédits qui lui ont été attribués en 2021, 
soit 175 MF. 

Au total, si l’on tient compte des recettes et des dépenses de l’ACNC, le coût net de l’ACNC 
s’élève à moins de 75 MF en 2021. Il devrait se réduire encore en 2022 pour atteindre 47,5 MF 
compte tenu des prévisions de recettes et de dépenses proposées par l’ACNC.  
 

Objectifs 2022 
 

Pour l’année 2022, l’ACNC entend poursuivre la montée en puissance de son activité répressive  
sur l’ensemble des champs de compétences pour lutter contre les prat iques anticoncurrentielles 
(abus de position dominante, ententes, accords exclusifs d’importation, défauts de notification) et 
les pratiques restrictives de concurrence (manquements aux règles de transparence commerciale, 
pratiques commerciales restrictives, non-respect des délais de paiement).  

L’ACNC continuera d’exercer également ses autres missions de conseil  (demande d’avis ou 
recommandation sur saisine d’office), de prévention (instruction des dossiers de concentration et 
de commerce de détail avant leur réalisation) et d’information du public, dans le respect des 
délais légaux, et selon les priorités stratégiques qui seront définies par le collège début 2022, 
comme chaque année. 

Il convient, pour ce faire, que l’ACNC puisse disposer d’un effectif constant et opérationnel. Dans 
ce cadre, elle doit pouvoir remplacer dans les meilleurs délais, les départs annoncés fin 2021 au 
service d’instruction (rapporteur générale, rapporteur générale adjointe et deux rapporteurs) 
comme au bureau de la procédure (greffier). 

L’année 2022 est également la dernière année de mandat de la Présidente et de deux membres 
non-permanents. Un bilan de l’activité de l’ACNC pourra être dressé dans le cadre d’un colloque 
susceptible d’être organisé en juillet 2022. En outre, les avis de vacances de poste pour la 
Présidente et les deux membres non-permanents seront lancés rapidement par le gouvernement 
pour assurer le maintien de l’activité de l’ACNC et éviter toute situation de blocage.  
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Action A0206-01 : Contrôler et sanctionner les pratiques anti-concurrentielles 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
L’ACNC avait estimé à 35 MF le montant des amendes susceptibles d’être prononcées en 2021 au 
titre des sanctions des pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante) et 
des pratiques restrictives de concurrence (règles de transparence commerciales, pratiques 
commerciales restrictives, non-respect des délais de paiement). 

En pratique, le réalisé 2021 montre que le montant total des recettes issues de sanctions au titre 
des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales restrictives s’élève à 76,2 MF 
(+163 % par rapport au BP 2021). 

Cette augmentation témoigne de la dynamique de l’ensemble de l’équipe de l’ACNC pour 
développer sa mission répressive et résulte de deux mouvements budgétaires :  

 un encaissement en 2021 d’amendes prononcées en décembre 2020  à l’encontre des 
sociétés SLN  (4 MF) et Shell Pacifique (17,5 MF) ; 

 un encaissement des amendes prononcées en 2021 par l’ACNC à l’encontre des sociétés 
NMC (4 MF), Riz de Saint-Vincent (32 MF), Socalait (6,1 MF) et GBNC (12,6 MF). 

L’ensemble des décisions de sanctions de l’ACNC sont consultables sur son  site internet, dans les 
rubriques « Décisions rendues » sous les onglets « Pratiques anticoncurrentie lles » et « Pratiques 
commerciales restrictives ». 

Compte tenu de la montée en puissance de la mission répressive de l’ACNC au fil des enquêtes du 
service d’instruction, un montant de 90 MF d’amendes au titre de la sanction des pratiques 
anticoncurrentielles et des pratiques commerciales restrictives peut raisonnablement être prévu 
en 2022. 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

AC

Recettes 32 500 000     35 000 000  76 200 000  163% 90 000 000   177%

(73) impots et taxes 32 500 000     35 000 000  76 200 000  163% 90 000 000   177%

Autorité de la concurrence (AC) Recettes : 90 000 000 F

https://autorite-concurrence.nc/
https://autorite-concurrence.nc/
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Action A0206-02 : Contrôler les opérations de concentration des entreprises 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
L’ACNC avait estimé à 21 MF le montant des amendes susceptibles d’être prononcées en 2021 au titre 
de la sanction des défauts de notification préalable des opérations de concentration et des opérations 
dans le secteur du commerce de détail (ouverture, agrandissement, changement d’enseigne…). 

Le réalisé 2021 montre que l’ACNC a infligé 46 MF d’amendes au titre du défaut de notification 
préalable d’opérations de concentration ou d’opération dans le secteur du commerce de détail  
(+ 219 % par rapport au BP 2021). 

En effet, l’ACNC a sanctionné Enercal (20 MF) et Promosud (12 MF) pour ne pas avoir notifié la 
création d’une entreprise commune de plein exercice dans le secteur des centrales solaires.  

L’ACNC a également sanctionné le groupe GBH à hauteur de 14 MF pour ne pas avoir notifié 
l’extension du magasin Casino Port Plaisance. 

Pour l’année 2022, dans la mesure où certains dossiers de défaut de notification sont en cours 
d’instruction, l’ACNC propose d’inscrire, par parallélisme, une recette prévisionnelle de 40  MF. 

 
Action A0206-04 : Soutien et pilotage 
 

 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

AC

Recettes -                      21 000 000  46 000 000  40 000 000   

(73) impots et taxes -                      21 000 000  46 000 000  40 000 000   

Autorité de la concurrence (AC) Recettes : 40 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

AC

Recettes 13 366         -                184 150       -                 -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses -               -                184 150       -                 

(77) produits exceptionnels 13 366         -                -                -                 -100%

Dépenses 9 606 422    15 900 335  15 567 127  97% 13 980 000   46%

(011) charges a caractere general 7 295 388    10 066 828  9 748 691    97% 9 480 000     30%

(012) charges de personnel et frais assimiles -               51 500         41 750         -                 

(65) autres charges de gestion courante 2 311 034    5 782 007    5 776 686    97% 4 500 000     95%

Investissement

AC

Dépenses 969 671       -                -                100% 1 000 000     3%

(21) immobilisations corporelles 969 671       -                -                100% 1 000 000     3%



BP 2022_B01 - Mission 02 

Pouvoirs publics et institutions 

 

 

33 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’ACNC rappelle que, comme l’a montré le compte administratif 2020, l’ACNC avait produit un 
effort considérable en 2020 pour réduire de plus de 50 % ses dépenses de fonctionnement 
courant (7,2 MF en réalisé contre 14,7 MF prévus au BP 2020) et ses dépenses informatiques (2,31 
MF en réalisé contre 5 MF au BP 2020). 
 
Au total, l’ACNC avait donc rendu à la Nouvelle-Calédonie près de 10 MF en 2020 pour contribuer 
volontairement au besoin de financement lié à la crise de la Covid-19, et ce malgré les besoins 
croissants liés à l’ouverture d’un poste supplémentaire de rapporteur. Il en résulte que le réalisé 
2020 ne peut servir de référence pour évaluer les besoins de l’ACNC pour ses dépenses de 
fonctionnement et ses dépenses informatiques en 2022. 

 

D’ailleurs, l’ACNC a consommé 97% des crédits de fonctionnement courant et des crédits 
informatiques accordés en 2021 (15,9 MF) correspondant à des dépenses importantes et 
obligatoires (renouvellement de certaines licences informatiques obligatoires au fonctionnement 
de l’ACNC, abonnements, frais de déménagement et de retour en métropole de certains 
personnels…). 

Pour l’année 2022, l’ACNC propose donc d’inscrire 13,98 MF au titre de ses dépenses de 
fonctionnement courant (9,48 MF) et de ses dépenses informatiques (4,5 MF), ce qui représente 
une baisse de près de 30 % par rapport au BP 2020  (19,675 MF) et une baisse de 6% par rapport 
au budget 2021. 

Or, 2022 est une année de renouvellement pour l’ACNC car il s’agit de la dernière année de 
mandat de la rapporteur générale, de la Présidente et de deux membres (M. Stoltz et M. Simpson) 
qu’il va falloir remplacer. En outre, plusieurs détachements de fonctionnaires métropolitains 
arrivent à échéance début 2022 et ont déjà donné lieu à la publication d’AVP. Il en résulte une 
augmentation importante des dépenses prévisionnelles en matière de transport (+ 2,5 MF) et de 
déménagements (+0,750 MF) dus aux fonctionnaires détachés par rapport au budget 2021, qui ne 
peuvent pas être intégralement compensées en gestion. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Pour 2022, l’ACNC propose d’inscrire une dépense de 1 MF au titre des dépenses 
d’investissement. 

Comme la plupart des administrations de la Nouvelle-Calédonie, l’ACNC n’a eu aucun budget 
d’investissement en 2021 malgré l’expression d’un besoin de 0,970 MF au BP 2021 pour 
renouveler une partie de son parc d’ordinateurs informatiques (fixes et mobiles) et autres 
accessoires informatiques (switch, câbles, écrans…) compte tenu de leur amortissement naturel (3 
ans et plus). Pour l’année 2022, l’ACNC réitère ce besoin de renouvellement qui est encore plus 
urgent. 

Autorité de la concurrence (AC) Dépenses : 14 980 000 F
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De plus, l’ACNC a identifié un besoin d’investissement supplémentaire d’au moins 1 MF liée à la 
nécessité reconnue par les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au cours de l’année 
2021 (DINUM, SGG), de séparer les infrastructures informatiques au sein du bâtiment mis à 
disposition de l’ACNC, le 1er étage étant affecté à l’ACNC et le rez-de-chaussée étant affecté au 
GNC ou à des partenaires (comme la CLR actuellement). Or, la baie réseau de l’ensemble du 
bâtiment est au 1er étage, ce qui pose des difficultés d’accès et de sécurité pour l’ACNC en cas 
d’intervention de prestataires intervenant pour le compte du gouvernement ou de ses partenaires 
dans ses locaux. Cette dépense sera donc prise en charge par le gouvernement.  
 

Action A0206-05 : Masse salariale Autorité de la Concurrence 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
En 2021, le montant des dépenses de masse salariale s’élève à 159 MF à l’ACNC pour 13 postes 
budgétaires permanents : sa présidente, ses services administratifs (1 secrétaire -comptable-RH, 1 
greffier, 1 informaticien, 1 juriste), son service d’instruction (1 rapporteur générale, 1 adjointe et 6 
rapporteurs).  

Pour 2022, l’ACNC propose de reconduire le montant des crédits de masse salariale accordé au BP 
2021 et d’absorber le coût du GVT positif pour les agents en poste (+ 3 MF), par des économies 
liées au renouvellement des agents sur les postes permanents à pourvoir en 2022.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

AC

Dépenses 167 992 215    164 388 226  159 312 053  100% 162 540 848  -3%

(012) charges de personnel et frais assimiles 167 992 215    164 388 226  159 312 053  100% 162 540 848  -3%

Autorité de la concurrence (AC) Dépenses : 162 540 848 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 3 448 846 997 F. 
 
 

Coordination administrative, transferts 
de compétences 
 
Relations extérieures 
 
Aménagement et prospective 
 
Affaires juridiques 
 
Fonction publique 
 
Gestion des ressources humaines de la 
Nouvelle-Calédonie 
 
Moyens généraux et gestion 
patrimoniale 
 
Technologies et systèmes 
d’information 

La mission M03 regroupe l’ensemble des moyens 
humains et matériels mis à la disposition des 
directions opérationnelles pour exercer leurs 
missions. 
 
Dans l’évolution du plan de performance des 
politiques publiques, il est prévu que ces charges 
qui concourent indirectement à 
l’accomplissement des missions, puissent être 
ventilées afin de donner une vision plus fine du 
coût réel de chacune des missions, et plus 
particulièrement les dépenses de personnel. 
 
Sont également incluses dans cette mission les 
charges liées à la coordination de l’administration 
avec notamment les frais de fonctionnement du 
secrétariat général. 

 
 
 

Historique 
 

Mission M03 

Coordination de l'action publique, gestion des 

ressources et moyens
RECETTES 2 206 562 445                                 

FONCTIONNEMENT : 853 964 000                                                

INVESTISSEMENT : 1 352 598 445                                             

DEPENSES 18 810 746 397                               
FONCTIONNEMENT : 17 238 195 118                                          

INVESTISSEMENT : 1 572 551 279                                             
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CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 1 071 341 593     1 262 365 491     1 159 845 578     97% 2 206 562 445            106%

Fonctionnement 963 898 285         903 968 809         867 593 460         99% 853 964 000                -11%

G. TYUIENON

P0303-Aménagement et prospective 64 750                    -                            5 410                      -                                   -100%

J. MANAUTÉ

P0303-Aménagement et prospective 13 126 566           9 546 539              9 546 625              100% -                                   -100%

L. MAPOU

P0302-Relations extérieures 16 738 186           -                            2 365 139              98% -                                   -100%

P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie 593 495 250         564 100 000         514 291 512         103% 510 430 000                -14%

V. MULIAVA

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences 65 929 762           44 773 270           57 619 296           127% 50 000 000                  -24%

P0305-Fonction publique 19 049 978           22 600 000           21 068 000           81% 23 400 000                  23%

P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie 22 212 604           -                            20 857 053           89% -                                   -100%

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale -                            -                            -                            4 584 000                     

P0308-Technologies et systèmes d'information 232 724 444         262 949 000         241 840 425         87% 265 550 000                14%

Y. LECOURIEUX

P0304-Affaires juridiques 556 745                 -                            -                            37% -                                   -100%

Investissement 107 443 308         358 396 682         292 252 118         86% 1 352 598 445            1159%

J. MANAUTÉ

P0303-Aménagement et prospective 100 287 634         136 824 496         136 824 497         100% 107 110 140                7%

L. MAPOU

P0302-Relations extérieures -                            25 059 664           -                            0% 147 971 361                

V. MULIAVA

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 7 155 674              60 357 391           20 471 832           78 000 000                  990%

P0308-Technologies et systèmes d'information -                            136 155 131         134 955 789         5 966 587                     

Y. LECOURIEUX

P0308-Technologies et systèmes d'information -                            -                            -                            1 013 550 357            

DEPENSES 17 761 537 234   17 847 528 395   17 193 802 396   97% 18 810 746 397          6%

Fonctionnement 16 798 354 224   17 035 939 858   16 607 840 063   98% 17 238 195 118          3%

G. TYUIENON

P0303-Aménagement et prospective 5 547 597              8 025 618              1 152 224              98% 1 169 800                     -79%

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 109 905                 150 000                 82 224                    73% 142 500                        30%

J. MANAUTÉ

P0303-Aménagement et prospective 7 367 761              7 100 000              5 810 835              98% 12 500 000                  70%

L. MAPOU

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences 10 798 009           6 946 084              6 743 629              98% 8 934 638                     -17%

P0302-Relations extérieures 387 017 434         339 998 066         322 317 156         94% 354 235 000                -8%

P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie 14 960 289 191   14 902 203 144   14 762 575 794   99% 15 141 956 500          1%

M. FORREST

P0302-Relations extérieures -                            4 779 117              -                            66 000 000                  

T. SANTA

P0303-Aménagement et prospective 1 500 000              2 500 000              -                            100% -                                   -100%

V. MULIAVA

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences 252 369 895         256 217 734         238 949 199         95% 253 458 250                0%

P0302-Relations extérieures 1 147 413              -                            -                            100% -                                   -100%

P0303-Aménagement et prospective 37 937 921           115 642 210         62 775                    100% 37 825 555                  0%

P0304-Affaires juridiques 16 965 246           -                            -                            83% -                                   -100%

P0305-Fonction publique 46 429 879           38 387 477           20 447 613           91% 30 860 000                  -34%

P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie 4 699 841              1 160 000              921 401                 95% 1 102 000                     -77%

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 312 017 346         900 069 091         883 365 283         94% 928 295 000                198%

P0308-Technologies et systèmes d'information 398 977 296         328 901 074         257 395 493         94% 302 167 381                -24%

Y. LECOURIEUX

P0302-Relations extérieures 54 138 239           55 119 094           54 710 253           95% 51 797 494                  -4%

P0304-Affaires juridiques 177 359 053         68 160 609           52 725 644           91% 47 751 000                  -73%

Y. SLAMET

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences 123 682 198         -                            -                            100% -                                   -100%

P0302-Relations extérieures -                            580 540                 580 540                 -                                   

Investissement 963 183 010         811 588 537         585 962 333         87% 1 572 551 279            63%

G. TYUIENON

P0303-Aménagement et prospective 1 499 900              -                            -                            100% -                                   -100%

J. MANAUTÉ

P0303-Aménagement et prospective 97 057 921           140 054 210         29 514 031           97% 99 814 199                  3%

L. MAPOU

P0302-Relations extérieures 14 009 547           53 839 144           28 779 478           30% 25 059 666                  79%

P0306-Gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie 544 936                 500 000                 -                            100% 9 700 000                     1680%

V. MULIAVA

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences 548 765                 535 344                 535 344                 98% -                                   -100%

P0303-Aménagement et prospective 17 035 000           -                            -                            85% 10 000 000                  -41%

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 637 895 464         353 198 318         316 551 189         90% 360 080 400                -44%

P0308-Technologies et systèmes d'information 188 883 677         263 461 521         210 582 291         85% 54 346 657                  -71%

Y. LECOURIEUX

P0302-Relations extérieures 5 650 000              -                            -                            100% -                                   -100%

P0304-Affaires juridiques 57 800                    -                            -                            58% -                                   -100%

P0308-Technologies et systèmes d'information -                            -                            -                            1 013 550 357            
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Enjeux et contexte 
 
Antenne de Koné 
 
Dans un contexte budgétaire déficitaire, il apparait nécessaire de renforcer les relations entre les 
différentes collectivités afin de répondre au mieux aux attentes des administrés. 
 
Service de la coordination administration et des institutions (SCAI)  
 
Le SCAI, rattaché directement au secrétaire général du gouvernement, a pour missions de coordonner 
l’action administrative et d’organiser les réunions hebdomadaires du gouvernement.  

Il participe également au développement de l’e-administration et à la promotion de la démarche 
qualité. A cet effet, il inscrit son action dans le cadre de la politique de dématérialisation impulsée par 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

Le SCAI a encore revu son organisation interne pour réduire sa masse salariale et se recentrer sur ses 
missions essentielles que sont la gestion du courrier et la gestion des actes.  

Ainsi, le bureau du courrier centralisé (BCC) a connu un mouvement au niveau de son effectif, 
notamment, par la suppression de 2 ETP et le rattachement au bureau d’un agent en mouvement 
interne. Au total, le BCC compte 6 agents, dont le chef de bureau, avec les missions principales  
suivantes : gestion du courrier, gestion des arrêtés du président, accompagnement et formation à 
l’utilisation du logiciel CICA,  gestion de la Hotline CICA et de l'administration fonctionnelle du logiciel, 
et gestion du budget et des moyens du service. 

 
Direction des affaires juridiques (DAJ) 
 
Grâce aux efforts opérés en 2020, la DAJ est parvenue à rationaliser ses dépenses sur les deux lignes 
de crédits qui représentent l’essentiel de son budget (hors condamnations juridictionnelles), à savoir 
les frais d’avocat lorsque la représentation est obligatoire et les dépenses liées à la documentation 
juridique de la collectivité.  
 
C’est ainsi que l’ensemble des abonnements à des revues juridiques a été réexaminé, pour mettre fin 
aux abonnements dont l’utilité n’était plus avérée et  redimensionner ceux qui pouvait profiter 
largement aux agents de la collectivité.  
 
De même, la direction a veillé à exécuter au mieux le budget qui lui a été alloué en 2021, pour parvenir 
à un taux d’exécution proche de 100 % (hors LC consacrée aux dommages intérêts, sur laquelle la 
direction ne dispose d’aucune visibilité).  
 
Par une allocation efficace des ressources dont elle dispose en interne, la DAJ s’est également attachée 
à concentrer son action sur les directions de la Nouvelle-Calédonie dont les moyens juridiques sont les 
plus limités afin de réduire les délais de traitement des demandes et de prioriser au mieux la gestion 
des dossiers confiés aux agents de la direction. 

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) 
 
La DINUM est chargée de la mise en œuvre des systèmes d’information et de la conduite des 
orientations technologiques et informatiques définies par la Nouvelle- Calédonie. A ce titre, elle 
conseille et met à disposition des services et directions de la Nouvelle-Calédonie les moyens 
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technologiques et informatiques nécessaires à l’exercice de leurs missions, veille à leur maintien en 
condition opérationnelle, à leur cohérence, à leur interopérabilité et à leur sécurité.  

La DINUM assure une veille technologique permanente et apporte son expertise technique lors de 

l’élaboration des politiques publiques arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle -Calédonie dans ses 

domaines d’intervention. 

Elle contribue à l’interopérabilité des systèmes d’information développés  au sein des institutions, 
administrations et autres partenaires de la Nouvelle-Calédonie et participe dans ce but à toutes les 
initiatives interinstitutionnelles, pour lesquelles elle apporte son concours.  

 
Service de l'aménagement et de la planification (SAP) 
 
En matière de prospective, le service de l'aménagement et de la planification (SAP) est notamment 
chargé du suivi de la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle -
Calédonie (SAD-NC), de son évaluation et de proposer des adaptations, en lien avec le comité de suivi 
instauré lors de l’adoption du SAD-NC (délibération n°146 du 11/08/2016 et arrêté n°2017-73/GNC du 
10/01/2017). 
 
En matière de stratégie, le service intervient en support aux secteurs qui en expriment le besoin  afin 
d’apporter un soutien méthodologique dans le cadre de l’élaboration des stratégies sectorielles. C’est 
notamment le cas dans le domaine de la stratégie territoriale de l’innovation (STI), du schéma 
directeur d’analyse et de couverture des risques (SDACR), de la politique d’adaptation au changement 
climatique (PACC) et du Plan Jeunesse. 
 
Le service coordonne également l’activité de l’observatoire de la réussite éducative.  
 
Le SAP est également chargé de coordonner les contrats de développement relevant  du périmètre de 
la Nouvelle-Calédonie, et est service instructeur de trois opérations : Technopole, CEN et CRESICA.  
 
Service de la coopération régionale et des relations extérieures (SCRRE) 
 
En dépit de l’accentuation des contraintes budgétaires pesant sur notre collectivité, il est essentiel que 
soit préservée une capacité financière suffisante à la réalisation des ambitions régionales et 
internationales de la Nouvelle-Calédonie, notamment en vue de développer des actions en faveur de la 
sollicitation de financements internationaux. 
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Objectifs 2022 
 
Antenne de Koné 
 
Afin de maintenir un service public de qualité, il faut réorganiser, simplifier les démarches administratives et 
mutualiser les moyens. Faire mieux avec moins. 
 
Direction des affaires juridiques (DAJ) 
 
Bien que les sources d’économies se fassent de plus en plus rares, compte tenu des restrictions 
opérées lors des dernières années, la DAJ s’attachera en 2022 à poursuivre la priorisation de ses 
champs d’intervention afin de continuer à accompagner le plus efficacement possible les directions de 
la Nouvelle-Calédonie, tout en maintenant une forte disponibilité pour répondre au mieux aux 
demandes prioritaires émanant des membres du gouvernement.  
 
Le travail de soutien aux directions dans la rédaction de leurs textes devrait également continuer à 
porter ses fruits, en limitant les risques contentieux et, par voie de conséquence, le montant des 
condamnations de la Nouvelle-Calédonie à verser des dommages intérêts dans le cadre de demandes 
indemnitaires à la suite de l’annulation d’actes du gouvernement.  

Service de la coordination administration et des institutions (SCAI). 
 

Pour 2022, le SCAI poursuit ses objectifs de modernisation des processus de gestion des actes avec le 
projet GAÏAC et de gestion du courrier avec le projet CICA. 
 
I -   Le projet GAÏAC :  

Ce projet vise à remplacer l’actuel logiciel de gestion des actes, Actes Manager, utilisé depuis 2008, 
pour lequel la DINUM ne souhaite plus poursuivre la maintenance trop coûteuse. Le logici el, par 
ailleurs, pourrait à tout moment, du fait de son obsolescence, devenir inutilisable.  

Le projet a subi des aléas en 2019 et 2020 avec la fin prématurée de la convention liant le 
gouvernement avec l’éditeur Qualigraf, son logiciel KDélib comportant de nombreux écarts avec les 
besoins exprimés par la maîtrise d’ouvrage. Suite à l’abandon de KDélib, d’autres orientations avaient 
été réfléchies en collaboration avec la DINUM (remplacement par JIRA et par Gsuite), mais aucune 
option n’a à ce jour été concluante. 

Toutefois, le projet GAÏAC n’a pas été abandonné, car il devient plus que jamais impérieux de repenser 
ce logiciel. En effet, en plus du risque lié à la fragilité du logiciel, le SCAI travaille aujourd'hui avec une 
multitude d’outils (Actes Manager, Drive, Sheets, CICA) afin de pallier les manquements de l’actuel 
logiciel de gestion des actes. Cette multiplicité d'applications génère de la complexité, du stress et un 
risque d’erreur dans la gestion des réunions du gouvernement.  

Le projet se poursuit donc avec une nouvelle orientation, la DINUM proposant le développement d’un 
outil interne. 

La priorisation des développements de la DINUM se porte actuellement sur les applications COVID du 
fait de la crise, mais le SCAI souhaite pouvoir engager la réforme de Actes Manager aussi rapidement 
que possible afin de s’assurer de la conformité des développements avec ses besoins, et de pouvoir 
proposer aux utilisateurs internes un nouveau logiciel dans la seconde moitié de l’année 2022.  
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II - Mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité : 

Fort de ces projets de développement encourageants et au regard du bilan tiré de la crise COVID 
(discontinuité du service public, mise en place du télétravail …), le SCAI a fait le choix de mettre en 
œuvre en 2020, la télétransmission des actes au contrôle de légalité pour 12 directions volontaires. Le 
SCAI accompagnera les autres directions de la Nouvelle-Calédonie dans ce nouveau dispositif l’an 
prochain et les crédits nécessaires à l’achat des clés RGS** et des certificats d’authentification seront 
inscrits au budget de la DINUM. 

III -  CICA : Logiciel de gestion du courrier : 

Le projet CICA est axé sur la modernisation du processus de gestion du courrier et sur le remplacement 
de l’outil Mail Manager (utilisé depuis 2003) par l’outil AIRS Courrier (dénommé CICA localement) de la 
société DIGITECH. 

Le nouveau logiciel de gestion du courrier CICA a été mis en production le 17 novembre 2020 et la 
formation des utilisateurs de CICA et l’assistance se poursuivront en 2022, mobilisant encore 
fortement les formateurs internes et les ressources du SCAI.  

En 2021, la société DIGITECH a amélioré le logiciel AIRS Courrier en migrant vers la version 9.2. Afin de 
rendre la DINUM autonome sur la migration de CICA sur la dernière version, un passage de relais a été 
réalisé entre la DINUM et DIGITECH. La nouvelle version 9.2, qui est en cours de test et sera 
prochainement déployée, est quant à elle gratuite. 

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) 

La DINUM permet l’élaboration et le maintien en condition opérationnelle des applications métiers qui 
concourent au fonctionnement des directions, des établissements publics mais également des 
partenaires (collectivités locales, chambres consulaires, etc.).  Il permet aussi de réaliser les actions 
relatives au développement de l’économie numérique et à la transformation numérique de l’action 
publique.  

En 2022, son  budget sera dédié : 

- aux dépenses obligatoires (ex : renouvellement des maintenances logicielles encadrées par des 
contrats, conventions ou marchés) ; 

- aux dépenses réglementaires (ex : évolutions des réglementations en matière de marchés 
publics, de temps de travail, etc.) ; 

- au maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information existants (Tiarhe, Surfi, 
P@cifisc, etc.) ; 

- aux projets visant à mettre en œuvre les stratégies de développement de l'économie 
numérique (comité de pilotage du numérique, communauté French Tech, station N,...) et de 
transformation numérique de l'action publique (service-public.nc, guichet numérique des 
entreprises, téléservices,…).  

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) 

Pour 2022 les objectifs, en complément des missions du service, seront plus particulièrement focalisés 
sur la coordination du programme « Territoire d’Innovation », le plan jeunesse, l’étude sur les 
déterminants de la délinquance juvénile, et le SDACR.  

Service de la coopération régionale et des relations extérieures (SCRRE) 

Les objectifs du SCRRE se déclinent en deux actions phares : 
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 Faire jouer un rôle moteur à la Nouvelle-Calédonie dans les organisations internationales dont 
elle est membre, 

 Développer nos relations bilatérales et multilatérales dans la région et appuyer l’ambition de 
rôle moteur de la Nouvelle-Calédonie. 

Pour mettre en œuvre ce programme, le budget du service s’articule principalement autour de 6 
postes de dépense : 

 Actions de coopération bilatérales et Francophonie ; 
 Commerce extérieur ; 
 Contributions obligatoires ; 
 Missions et colloques ; 
 Délégués de la Nouvelle-Calédonie. 
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Action A0301-01 : Gestion et simplification des flux administratifs 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication du SCAI qui sont gérées par la DBAF dans le but de 
maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Pour son fonctionnement, le service compte 2 copieurs, et le BCC est équipé de 3 scanners qui 
nécessitent une maintenance trimestrielle, ce qui amène à une proposition budgétaire au BP 2022 de 
0,95 MF. 

Le logiciel CICA nécessite un accompagnement au long court des utilisateurs pour maintenir un niveau 
élevé d’utilisation du logiciel, notamment avec le passage à la nouvelle version 9.2. Pour ce faire, le 
SCAI sollicite l’assistance de DIGITECH sur site afin de venir en appui à l’équipe projet durant l’année 
2022.  

Programme P0301 

Coordination administrative, transferts de 

compétences
RECETTES 50 000 000          

FONCTIONNEMENT : 50 000 000                 

INVESTISSEMENT : -                                

DEPENSES 262 392 888        

FONCTIONNEMENT : 262 392 888               

INVESTISSEMENT : -                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 159 312       170 000       132 474       94% 161 500        1%

(011) charges a caractere general 159 312       170 000       132 474       94% 161 500        1%

SCAI

Dépenses 2 285 242    1 516 680    1 411 268    93% 3 285 000     44%

(011) charges a caractere general 2 285 242    1 516 680    1 411 268    93% 3 285 000     44%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 161 500 F

Service de la coordination administrative et des institutions (SCAI) Dépenses : 3 285 000 F
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Le budget de cet accompagnement s’élèvera à 1,44 MF (12 000 Euros. Cet accompagnement de  
15 jours répartis sur l’année, portera sur :  

 La formation : soutien aux formateurs internes pour déployer de manière plus efficiente le 
programme de formation sur l’outil et notamment en lien avec la V9.2  ; 
 

 L’accompagnement au changement et aux processus métier en lien avec la fonction courrier : 
appui complémentaire à l’utilisation optimale de l’outil pour les directions les plus en demande 
(VR, DRH, DSCGR…). Accompagnement que le BCC ne peut prendre en charge à son niveau 
faute de moyens humains dédiés ; 
 

 L’assistance au déploiement de la signature électronique ; 
 

 L’assistance aux mises à jour et aux paramétrages spécifiques en lien avec le service 
infrastructure de la DINUM et le BCC. 

Cet accompagnement permettra une utilisation optimale du logiciel CICA afin d’en tirer tous les 
bénéfices en termes d’optimisation du processus courrier et en termes d’économies induites.  

Pour le reste, les crédits sont nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
Action A0301-02 : Elaborer, maintenir et évaluer le système qualité 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il est proposé d’inscrire 0,438 MF de crédits de fonctionnement afin de financer les formations 
sollicitées par le délégué à la protection des données (DPO), mais également des prestations dans le 
cadre du règlement général pour la protection des données (RGPD). Ces crédits permettront au 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de poursuivre sa mise en conformité avec la nouvelle 
réglementation, en vigueur depuis juin 2019. 

 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

GVT

Dépenses 4 610 604    5 484 309    3 745 246    78% -                 -100%

(011) charges a caractere general 4 610 604    5 484 309    3 745 246    78% -                 -100%

DINUM

Dépenses 604 200       1 115 650    1 115 650    52% 438 000        -28%

(011) charges a caractere general 604 200       1 115 650    1 115 650    52% 438 000        -28%

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 438 000 F
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Action A0301-03 : Antenne de Koné 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’antenne des services du gouvernement de Koné compte 35 agents de 14 directions de la Nouvelle-
Calédonie qui interviennent sur 17 communes de la province Nord. 
La mission de l’antenne est de garantir la qualité et la cohérence du service public offert aux 
administrés, en les accompagnants dans leurs démarches administratives. Cette antenne est également 
le lien entre les différentes institutions de la province Nord et les services de la Nouvelle -Calédonie, à 
travers un rôle de conseil et d’appui.  
 
Le budget de l’antenne pour 2022 s’élève à 5,6 MF soit une baisse de 31% par rapport au compte 
administratif 2020, ce budget de rigueur ne pourra faire face à aucune évolution de dépense ou 
imprévus. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et  d’assainissement de l’Antenne de 
Koné qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

Antenne de Koné

Dépenses 8 512 767    5 429 404    5 332 361    99% 5 649 638     -34%

(011) charges a caractere general 8 512 767    5 429 404    5 332 361    99% 5 649 638     -34%

DBAF

Dépenses 4 201 532    4 565 000    4 227 430    92% 4 336 750     3%

(011) charges a caractere general 4 201 532    4 565 000    4 227 430    92% 4 336 750     3%

Antenne de Koné Dépenses : 5 649 638 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 4 336 750 F
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Action A0301-06 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes inscrites correspondent à des facturations de travaux et prestations du service de 
l’imprimerie ainsi qu’aux produits de cessions d’immobilisations (ventes aux enchères des véhicules).  
 
Dépenses 
 
Les dépenses inscrites correspondent aux frais de carburant, d’entretien, ainsi qu’à la prime 
d’assurance de la flotte des véhicules de la collectivité.  

Elles couvrent les coûts de l’entretien courant de ses bâtiments, ainsi que les dépenses de 
fonctionnement de l’imprimerie administrative : prestations de service, maintenance du parc de 
machine, achats des consommables (papier, affranchissement , encre…).  

Les dépenses concernent également les frais de déplacements et de missions tant des agents de la 
collectivité que des personnes extérieures à la collectivité dont la Nouvelle Calédonie décide la prise en 
charge. 

Y sont inscrits également les dépenses relatives au projet référentiel de l’habitat océanien pour 12 MF .  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DAPM qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Recettes 65 929 762    44 773 270    57 619 296    127% 50 000 000    -24%

(013) attenuations de charges 31 500           -                  -                  -                  -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 53 334 965    40 000 000    48 922 851    133% 40 000 000    -25%

(77) produits exceptionnels 12 563 297    4 773 270      8 696 445      107% 10 000 000    -20%

Dépenses 286 988 682  157 382 775  153 775 220  98% 168 472 000  -41%

(011) charges a caractere general 153 506 786  152 582 594  148 975 039  97% 168 182 000  10%

(012) charges de personnel et frais assimiles 109 958         293 851         293 851         57% 290 000         164%

(67) charges exceptionnelles 133 371 938  4 506 330      4 506 330      100% -                  -100%

DBAF

Dépenses 79 487 763    87 500 000    75 953 179    93% 80 050 000    1%

(011) charges a caractere general 79 487 763    87 500 000    75 953 179    93% 80 050 000    1%

Investissement

DAPM

Dépenses 548 765         535 344         535 344         98% -                  -100%

(20) immobilisations incorporelles 548 765         535 344         535 344         98% -                  -100%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 50 000 000 F

Dépenses : 168 472 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 80 050 000 F
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Action A0302-01 : Participer à l'élaboration de la politique extérieure et à sa mise en œuvre 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
0,800 MF concernent les dépenses d’électricité et de télécommunication du SCRRE qui sont gérées par 
la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 
Subvention à la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris : 190 MF 

Programme P0302 

Relations extérieures 
RECETTES 147 971 361                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 147 971 361                                                                                    

DEPENSES 497 092 160                                                            
FONCTIONNEMENT : 472 032 494                                                                                    

INVESTISSEMENT : 25 059 666                                                                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 1 147 413      -                  -                  100% -                  -100%

(011) charges a caractere general 1 147 413      -                  -                  100% -                  -100%

DBAF

Dépenses 254 771 429  238 439 117  233 082 008  100% 228 800 000  -10%

(011) charges a caractere general 771 429         1 160 000      582 008         67% 800 000         4%

(65) autres charges de gestion courante 254 000 000  232 500 000  232 500 000  100% 228 000 000  -10%

(67) charges exceptionnelles -                  4 779 117      -                  -                  

GVT

Dépenses 3 000 000      -                  -                  50% 66 000 000    2100%

(65) autres charges de gestion courante 3 000 000      -                  -                  50% 66 000 000    2100%

SCRRE

Recettes 16 738 186    -                  2 365 139      98% -                  -100%

(74) dotations, subventions et participations 11 038 186    -                  -                  64% -                  -100%

(77) produits exceptionnels 5 700 000      -                  2 365 139      -                  -100%

Dépenses 170 246 005  149 418 606  132 315 688  88% 163 435 000  -4%

(011) charges a caractere general 14 777 435    9 077 175      3 790 245      72% 25 385 000    72%

(65) autres charges de gestion courante 141 177 696  139 760 891  127 944 903  90% 138 050 000  -2%

(67) charges exceptionnelles 14 290 874    580 540         580 540         98% -                  -100%

Investissement

SCRRE

Recettes -                  25 059 664    -                  0% 147 971 361  

(13) subventions d'investissement -                  -                  -                  122 911 695  

(45821702) universite vanuatu - ficol -                  25 059 664    -                  0% 25 059 666    

Dépenses 19 659 547    53 839 144    28 779 478    37% 25 059 666    27%

(204) subventions d'equipement versees 19 659 547    -                  -                  95% -                  -100%

(21) immobilisations corporelles -                  139 860         139 860         -                  

(45811702) universite vanuatu - ficol -                  53 699 284    28 639 618    0% 25 059 666    

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 228 800 000 F
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La Nouvelle-Calédonie participe à hauteur de 60% et les provinces à 40% (20% province Sud, 12,8% province 
Nord et 7,2% province des îles Loyauté). Pour la Nouvelle-Calédonie, il est proposé une subvention de 190 
MF identique à celle accordée en 2021. 
 
Cette subvention a pour but de financer notamment une partie des charges de fonctionnement pour 
l'exécution de ses missions mais également  le  financement des frais de fonctionnement de l’agent du 
gouvernement en charge des affaires européennes ainsi que des engagements conventionnels pris avec la 
Cité Internationale Universitaires (CIUP). 
 
Subvention au CREIPAC : 38 MF 
 
Il s’agit de la participation aux charges de fonctionnement de l’établissement. Cette subvention permet à 
l’établissement de réaliser ses actions. 
 
Il est à souligner que le CREIPAC bénéficie d’une subvention complémentaire de 6 MF pour financer les 
événements "Francophonie" et autres projets culturels comme la semaine de la langue française et de la 
francophonie, la journée internationale des professeurs de français   (cf. mission M03 programme P0302 
Relations extérieurs – SCRRE). 
 
L’atterrissage 2021 estime le fonds de roulement global du CREIPAC à hauteur de 13 MF représentant 71 
jours de dépenses dont 7 MF en fonctionnement et 6 MF en investissement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’une subvention à NC Tourisme (NCTPS) pour le développement Tourisme International. Cette 
subvention complète l’affectation de TGC pour 60 MF. Ainsi, la participation de la Nouvelle -Calédonie à 
cette structure s’élève à 126 MF, soit une hausse de 117% par rapport à l’année 2021.  

 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

1. Les actions de coopération bilatérales et Francophonie 

Le premier poste de dépenses budgétaire est celui des actions de coopération. En 2022, le budget 
global proposé en fonctionnement est de 163,4 MF avec les actions en lien avec la Francophonie. 

Concernant la section de fonctionnement, deux priorités sont réaffirmées en termes de coopération : 

 La coopération avec le Vanuatu et avec les autres Etats indépendants du Pacifique reste un axe 
de partenariat prioritaire. Le soutien de la Nouvelle-Calédonie se traduit de la manière suivante 
: 

Gouvernement (GVT) Dépenses : 66 000 000 F

Service de la coopération régionale et des rélations extérieures (SCRRE) Recettes : 147 971 361 F

Dépenses : 188 494 666 F
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○ Pour le Vanuatu : L’enveloppe sur la coopération décentralisée avec ce pays, en 
application du cadre conjoint de coopération et de l’accord de commerce est proposée 
à 18,7 MF, à hauteur de la participation de l’Etat. 

○ Pour les autres Etats indépendants du Pacifique : L’enveloppe pour le Fonds Pacifique 
(Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique) permettant 
de cofinancer certains projets contribuant à l’insertion régionale de la Nouvelle–
Calédonie au travers d’actions de coopération s’établit quant à elle à 10 MF. 

 
 La coopération dans le cadre de l’Accord Particulier avec Wallis et Futuna qui doit être modifié 

par avenant, est renforcée. Il est demandé, suite à l’ouverture au BP 2020 de l’AP  2020/2 pour 
un montant de 200 MF, d’inscrire une enveloppe de 26 MF pour permettre la mise en œuvre de 
projets qui seront validés dans le cadre de la commission de suivi. Cette enveloppe de crédit 
devient la plus importante du secteur coopération. 

2. Commerce extérieur 

Après une année 2021 sans aucuns crédits pour le pôle commerce extérieur, il est sollicité 9 MF pour 
soutenir l’association NCT&I et engager une étude sur l’accord commercial avec le Vanuatu.  

3. Les contributions obligatoires 

Il s’agit d’accroître la visibilité et l’influence régionale de la Nouvelle-Calédonie notamment au travers 
de son engagement au sein de diverses organisations internationales : Communauté du Pacifique Sud 
(CPS), Programme régional pour l’environnement (PROE), Forum des I les du Pacifique (FIP), 
Organisation pour le tourisme dans le Pacifique sud (SPTO), Organisation internationale de la 
Francophonie, adhésion à l’UICN. 

Par ailleurs, en raison du départ des territoires britanniques de l’OCTA (association des PTOM), le 
montant des cotisations est augmenté à 1,720 MF. 

Il convient de relever que l’ensemble des contributions à ces différents organismes représentent 33% 
du budget de fonctionnement du service pour un montant total de 82,7 MF. Ce budget est stable et se 
révèle difficilement compressible. A noter que la participation à la CPS, d’un montant de 36 MF, 
constitue à elle seule 70% des dépenses. 

4. Les missions et colloques 

Au regard de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières de la Nouvelle -Calédonie, les 
crédits (interprètes, colloques, frais de missions et d’hébergement) ont été amputés largement sur les 
années 2020 et 2021. Il est proposé d’allouer des crédits d’un montant  de 9 MF. 

5. Les Délégués de la Nouvelle-Calédonie 

L’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour contribuer à l’ambition de la Nouvelle-Calédonie de 
renforcer son intégration régionale et sa visibilité est accompagné par le réseau des délégués de la 
Nouvelle-Calédonie dans les 5 postes des ambassades de France de la zone Pacifique.  

Les délégués s'impliquent dans les domaines de la coopération politique, de la coopération bilatérale 
(en lien avec le Fonds Pacifique), de la francophonie, de la coopération et l'action culturelle en plus de 
leurs missions de développement économique. Ils mènent des actions de promotion de la destination « 
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Nouvelle-Calédonie » et pourront accompagner/orienter les entreprises néo-calédoniennes dans la 
prospection de nouveaux marchés. 

Un budget global de 16 MF est nécessaire pour le fonctionnement de ces 5 postes (convention 
d'hébergement pour logement et bureau, développement économique, fonctionnement). Ce montant 
prend en compte une diminution des frais de fonctionnement à hauteur de 35%.  

Investissement 
 
Recettes 
 
Concernant la section d’investissement, il s’agit de poursuivre et finaliser les projets FICOL déjà 
engagés (pour rappel, le FICOL est un dispositif de l’Agence Française de Développement (AFD) 
permettant le renforcement de l’intégration régionale des collectivités françaises).  

Concernant la poursuite du projet d’agrandissement et l’installation d’une centrale photovoltaïque sur 
la caserne des pompiers de l’aéroport de Bauerfield de Port -Vila, aucun crédit n’est sollicité sur 2022, 
la dernière phase de paiement étant finalement prévue en 2023. 

Dépenses 
 
Il est sollicité l'inscription de 25 MF de reversement pour l’Université du Vanuatu.  

 

Action A0302-03 : Promotion de la francophonie 
 

 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le soutien au secteur de la Francophonie est consolidé avec des crédits proposés à hauteur de 13,79 
MF.  

En tant que correspondant officiel de l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Nouvelle -
Calédonie développe des échanges culturels, favorise la venue d’experts, finance l’organisation du 
Forum de la Francophonie (10 MF sollicités pour cette action). Plusieurs enveloppes permettant 
également de contribuer au renforcement des actions de soutien à ce secteur, en Nouvelle -Calédonie 
et dans les Etats insulaires du Pacifique, ont été sollicitées pour un montant global de 2 MF (soutien à 
des associations œuvrant dans le secteur de la francophonie, lutte contre l’illettrisme).  

Les dépenses au titre de l’adhésion à l’OIF s’élèvent à 1 MF.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

SCRRE

Dépenses 13 138 239  12 619 094  12 210 253  100% 13 797 494   5%

(011) charges a caractere general 367 715       321 600       150 000       100% 1 000 000     172%

(65) autres charges de gestion courante 12 770 524  12 297 494  12 060 253  100% 12 797 494   0%

Service de la coopération régionale et des rélations extérieures (SCRRE) Dépenses : 13 797 494 F
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Action A0303-01 : Proposer et conduire la politique d'aménagement du territoire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication du SAP qui sont gérées par la DBAF dans le but de 
maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit du fonctionnement du service. Les crédits inscrits sont en baisse de 35% par rapport au budget 
2021, en raison d’une diminution des effectifs du SAP.  
  

Programme P0303 

Aménagement et prospective 
RECETTES 107 110 140      

FONCTIONNEMENT : -                             

INVESTISSEMENT : 107 110 140            

DEPENSES 161 309 554      
FONCTIONNEMENT : 51 495 355              

INVESTISSEMENT : 109 814 199            

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 54 216         55 000         52 175         99% 52 250          -4%

(011) charges a caractere general 54 216         55 000         52 175         99% 52 250          -4%

SAP

Recettes -               -                5 410           -                 

(77) produits exceptionnels -               -                5 410           -                 

Dépenses 5 534 727    8 025 067    1 151 795    98% 1 169 800     -79%

(011) charges a caractere general 5 534 727    8 025 067    1 151 795    98% 1 169 800     -79%

Investissement

SAP

Dépenses 1 499 900    -                -               100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 1 499 900    -                -               100% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 52 250 F

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Dépenses : 1 169 800 F
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Action A0303-03 : Stratégie territoriale de l'innovation 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Afin de soutenir l’innovation en Nouvelle-Calédonie et la structuration de cette filière, le 
gouvernement s’est positionné en 2017 dans les financements rendus disponibles à travers le PIA3 
(« programme d’investissement d’avenir », 3ème génération), relayés en Nouvelle-Calédonie par BPI-
France. Ce programme permet d’obtenir 50% de cofinancement par BPI-France pour les actions qui 
seront mise en œuvre. Du fait de l’implantation de l’antenne locale de BPI -France en septembre 2019, 
l’ensemble du processus de contractualisation a pu reprendre fin 2019, permettant le démarrage de 
l’opération, prévue sur 3 ans, à partir de janvier 2020. Le soutien de BPI -France est arbitré à 
950 000 euros (environ 114 MF). Dans ce cadre, une autorisation de programme de 120 MF a été 
ouverte, avec 75,5 MF en crédits de paiements pour le budget 2021, et 37,7 MF en 2022. 

 
Dans le cadre de « Territoires d’Innovation », une dépense de 9,5 MF est prévue au titre de 2022 pour 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Investissement 
 
Recettes 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

SAP

Recettes 13 126 566    9 546 539      9 546 625      100% -                  -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 13 126 566    9 546 539      9 546 625      100% -                  -100%

Dépenses 45 264 336    122 687 761  5 821 864      100% 47 273 305    4%

(011) charges a caractere general 7 463 161      122 687 210  5 821 435      98% 47 273 305    533%

(65) autres charges de gestion courante 37 788 305    -                  -                  100% -                  -100%

(67) charges exceptionnelles 12 870           551                429                100% -                  -100%

Investissement

SAP

Recettes 100 287 634  136 824 496  136 824 497  100% 107 110 140  7%

(454322001) premier cable sous marin smart 3 229 713      -                  -                  100% 92 729 354    2771%

(454322002) projet remoras de sentinelle mobile des oceans 5 369 928      12 887 828    12 887 828    100% -                  -100%

(454322003) plateforme analytique mutualisee 18 745 465    29 368 018    29 368 019    100% -                  -100%

(454322004) plateforme de production pilote nc bioressources 1 789 976      4 176 611      4 176 611      100% 1 789 976      0%

(454322005) plateforme de production pilote biotecal 2 844 033      4 739 976      4 739 976      100% -                  -100%

(454322006) production microalgues en eau de mer 2 422 792      4 037 828      4 037 828      100% -                  -100%

(454322007) coworking gallieni 5 991 372      9 985 680      9 985 680      100% -                  -100%

(454322008) ferme coralienne 28 285 918    -                  -                  100% 2 036 157      -93%

(454322009) immersion au coeur des lagons de la nc 3 881 623      15 526 611    15 526 611    100% 1 820 644      -53%

(454322010) revalorisation des dechets issus de la peche artisanale caledonienne 7 112 172      7 112 172      7 112 172      100% -                  -100%

(454322011) recyclage a 100% des bateaux de plaisance en fin de vie 20 614 642    48 989 772    48 989 772    100% 8 734 009      -58%

Dépenses 114 092 921  140 054 210  29 514 031    95% 109 814 199  -4%

(23) immobilisations en cours 17 035 000    -                  -                  85% 10 000 000    -41%

(454312001) premier cable sous-marin smart -                  3 229 714      -                  0% 8 950 716      

(454312002) projet remoras de sentinelle mobile des oceans 5 369 928      12 887 828    -                  100% 19 868 735    270%

(454312003) plateforme analytique mutualisee 18 745 465    29 368 018    -                  100% 16 212 530    -14%

(454312004) plateforme de production pilote nc bioressources 1 789 976      4 176 611      -                  100% 1 374 940      -23%

(454312005) plateforme de production pilote biotecal 2 844 033      4 739 976      -                  100% 1 789 976      -37%

(454312006) production microalgues en eau de mer 2 422 792      4 037 828      -                  100% 1 374 940      -43%

(454312007) coworking gallieni 5 991 372      9 985 680      -                  100% -                  -100%

(454312008) ferme coralienne 28 285 918    -                  -                  100% 2 036 157      -93%

(454312009) immersion au coeur des lagons de la nc 3 881 623      15 526 611    -                  100% 17 347 255    347%

(454312010) revalorisation des dechets issus de la peche artisanale caledonienne 7 112 172      7 112 172      -                  100% 2 649 165      -63%

(454312011) recyclage a 100% des bateaux de plaisance en fin de vie 20 614 642    48 989 772    29 514 031    100% 28 209 785    37%

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Recettes : 107 110 140 F

Dépenses : 157 087 504 F
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Dans le cadre de « Territoires d’Innovation », l’appel de fond qui sera réalisé en mai 2022 sera de  
107,1 MF. 
 
Dépenses 
 
L’ensemble des dépenses 2022 au titre des actions de « Territoires d’Innovation » s’élève à 109,8 MF. 
En complément, une dépense de 10 MF est prévue pour poursuivre les études préalables concernant 
l’action « cité de la connaissance », également éligible au titre des financements de « Territoire 
d’Innovation ». 
 

Action A0303-04 : PACC - Plan adaptation changements climatiques 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L'ambition de transition écologique soulignée dans la déclaration de politique générale nécessite 
notamment de définir une stratégie en matière d'adaptation aux changements climatiques. 
Essentiellement réalisé en se basant sur les ressources internes des directions du gouvernement 
concernées par le sujet (SAP, DIMENC, DSCGR, DAVAR, DGRAC, Météo, SCRRE, etc...) il sera nécessaire 
pour élaborer cette feuille de route de s'adosser une expertise scientifique et/ou technique en  
sous-traitance sur certains domaines non couverts. 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

SAP

Dépenses -                            -                -               3 000 000             

(011) charges a caractere general -                            -                -               3 000 000             

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Dépenses : 3 000 000 F
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Action A0304-06 : Contentieux administratif général 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses correspondent aux frais afférents au traitement de l’ensemble des contentieux auxquels 
la Nouvelle-Calédonie est partie, à l’exception de ceux en matière fiscale et de fonction publique, 
traités par les directions compétentes.  
 
Elles se répartissent de la manière suivante :  
 

- 6,5 MF sont consacrés au paiement des honoraires des avocats qui représentent les intérêts de 
la collectivité devant les juridictions.  
Cette inscription est ajustée du fait de la volonté de la DAJ de limiter le recours aux avocats aux 
situations dans lesquelles il est obligatoire et d’apprécier systématiquement la pertinence 
d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation à l’encontre des décisions défavorables à la 
collectivité.  

 
- 30 MF sont consacrées au paiement des dommages-intérêts et frais irrépétibles auxquels la 

Nouvelle-Calédonie est susceptible d’être condamnée dans ces contentieux. Le montant 
proposé repose sur un calcul réalisé au regard des contentieux en cours en fin d’année 2021 et 
d’une estimation pour les contentieux susceptibles d’intervenir en 2022.  

 

 
 
 

Programme P0304 

Affaires juridiques 
RECETTES -                        

FONCTIONNEMENT : -                                

DEPENSES 47 751 000          

FONCTIONNEMENT : 47 751 000                 

INVESTISSEMENT : -                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAJ

Recettes 19 752           -                -                -                 -100%

(77) produits exceptionnels 19 752           -                -                -                 -100%

Dépenses 167 142 489  55 006 464  43 149 247  91% 36 500 000   -78%

(011) charges a caractere general 8 330 773      5 041 604    5 032 465    97% 6 500 000     -22%

(67) charges exceptionnelles 158 811 716  49 964 860  38 116 782  91% 30 000 000   -81%

Direction des affaires juridiques (DAJ) Dépenses : 36 500 000 F
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Action A0304-09 : Soutien aux actions juridiques 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La majeure partie de ces dépenses correspond, comme chaque année, au paiement des différents 
abonnements de la collectivité à des revues et des bases de données juridiques, pour un montant total 
de 7 MF. Il convient de relever à cet égard que la DAJ centralise sur cette ligne de crédit le paiement 
des abonnements pour le compte des autres directions de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’une 
économie de près de 1 MF par rapport à 2020, réalisée grâce à la révision en 2020 de l’ensemble des 
abonnements afin de ne conserver que les plus pertinents.  
 
Les autres dépenses de fonctionnement diminuent ou restent stables par rapport aux années 
précédentes, qu’il s’agisse des frais de nettoyage des locaux (1,4 MF) des fournitures de bureau 
(0,35 MF), de l’entretien des photocopieurs (0,35 MF) des frais liés aux deux fontaines à eau de la 
direction (0,18 MF) ou de divers frais correspondant par exemple aux petites dépenses d’entretien des 
bureaux (0,08 MF) ou au paiement des frais postaux (0,15 MF) et du carburant de l’unique véhicule de 
service (0,01 MF).  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication  de la DAJ qui sont gérées par la DBAF dans 
le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAJ

Recettes 536 993       -                -               36% -                 -100%

(77) produits exceptionnels 536 993       -                -               36% -                 -100%

Dépenses 8 466 105    11 229 145  8 035 555    91% 9 415 000     11%

(011) charges a caractere general 8 466 105    11 229 145  8 035 555    91% 9 415 000     11%

DAPM

Dépenses 16 965 246  -                -               83% -                 -100%

(011) charges a caractere general 16 965 246  -                -               83% -                 -100%

DBAF

Dépenses 1 750 459    1 925 000    1 540 842    91% 1 836 000     5%

(011) charges a caractere general 1 750 459    1 925 000    1 540 842    91% 1 836 000     5%

Investissement

DAJ

Dépenses 57 800         -                -               58% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 57 800         -                -               58% -                 -100%

Direction des affaires juridiques (DAJ) Dépenses : 9 415 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 836 000 F
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Action A0305-03 : Gestion des conventions de service et de prestations 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Une prévision de recettes de 15 MF est proposée. Elles concernent les prestations effectuées au profit 
des communes pour la gestion des carrières de leurs fonctionnaires, au profit de certains 
établissements publics pour l’élaboration de la paie, ainsi que le produit de la vente des vignettes 
concours. 

8,4 MF sont inscrits dans le cadre de l’opération V-4 « Formation des agents communaux » du contrat 
de développement Etat/Inter-collectivités 2021-2022. 

Dépenses 
 
Cette action supporte l’ensemble des dépenses liées :  

 Aux concours : 13,295 MF  
 

Le budget proposé doit permettre l’organisation de concours d’entrée dans la fonction publique en 
tenant compte des coûts liés à la logistique (locations de salles pour le déroulement des épreuves, les 
déplacements des agents pour les préparations et les corrections des sujets) ainsi que différentes 
prestations (surveillance, conceptions, corrections des copies etc …).  

Programme P0305 

Fonction publique 
RECETTES 23 400 000          

FONCTIONNEMENT : 23 400 000                 

DEPENSES 30 860 000          

FONCTIONNEMENT : 30 860 000                 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DRH

Recettes 19 049 978  22 600 000  21 068 000  81% 23 400 000   23%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 13 510 500  13 000 000  14 087 000  113% 13 000 000   -4%

(73) impots et taxes 2 865 500    2 000 000    2 181 000    143% 2 000 000     -30%

(74) dotations, subventions et participations 2 673 978    7 600 000    4 800 000    28% 8 400 000     214%

Dépenses 46 429 879  38 387 477  20 447 613  91% 30 860 000   -34%

(011) charges a caractere general 23 756 002  31 130 274  13 417 252  92% 26 510 000   12%

(012) charges de personnel et frais assimiles 9 461 604    3 500 000    3 273 158    95% 350 000        -96%

(65) autres charges de gestion courante 13 212 273  3 757 203    3 757 203    87% 4 000 000     -70%

Direction des ressources humaines (DRH) Recettes : 23 400 000 F

Dépenses : 30 860 000 F
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Le planning des concours est établi en fonction des besoins exprimés par les employeurs publics, de 
l’avis de l’instance de dialogue social et des décisions prises par le gouvernement, avec une priorité 
donnée aux concours externes des personnels paramédicaux et de l’enseignement du 1er degré 
(professeurs des écoles et instituteurs). 

 Il est à noter que les mesures de maîtrise des dépenses prises en 2021 seront renouvelées en 2022 
telles que la demande de mises à disposition de salles gratuitement par les employeurs ayant demandé 
l’ouverture de concours et la récupération en compensation des heures de surveillance notamment.  

Par ailleurs, le plan exceptionnel d’intégration des agents non titulaires, adopté pour 5 ans, est 
prolongé de 3 ans. Il est également prévu la mise en œuvre du plan de promotion professionnelle des 
fonctionnaires adopté le 9 novembre 2021 au congrès. 

 A la formation initiale : 5,285 MF 
 

 La Nouvelle-Calédonie prend en charge les fonctionnaires stagiaires en école dont l’obtention du 
diplôme à l’issue de leur scolarité conditionne la poursuite de leur carrière dans la fonction publique.  

Des dispositifs permettant de soutenir la promotion de fonctionnaires calédoniens sont également 
proposés et supportés par le budget de la Nouvelle-Calédonie tels que la préparation à l’agrégation, 
l’aide financière aux agents détachés sur des emplois de direction d’établissement scolaire, etc.  

 Aux élections des CAP : 3 MF 
 

 Les membres des CAP sont élus pour une durée de trois ans. En 2022, les élections devront donc être 
organisées. La sécurisation de la procédure génère des dépenses obligatoires (achat d’enveloppes, 
gardiennage des urnes, présence d’un huissier, etc). 

 Au fonctionnement des instances paritaires : 1,18 MF 
 

 L’organisation des commissions administratives paritaires (CAP) dont l’avis préalable à la décision du 
Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est obligatoire pour le déroulement de la 
carrière des fonctionnaires et des commissions d’aptitude nécessitent le versement d’indemnités 
représentatives de frais aux représentants du personnel domiciliés hors du grand Nouméa 
(déplacements et locations de véhicules). 

Toutefois, l’adoption en novembre 2021 de la délibération relative à la délibération à distance des 
instances paritaires (CAP et commissions d’aptitude) devrait permettre de réduire les coûts liés à la 
logistique de leurs réunions. 

 Contrat de développement : 9 MF 
 

 Il est sollicité 8,1 MF dans le cadre de l’opération V-4 « Formation des agents communaux » du contrat 
de développement Etat/Inter-collectivités 2021-2022. 

A noter que sur cette dépense, la Nouvelle-Calédonie ne prend en charge que 0,6 MF le reste étant 
compensé par une recette. 
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Action A0306-01 : Gérer les ressources humaines 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action concentre surtout les dépenses liées à l’accompagnement et au développement des 
compétences des agents de la Nouvelle-Calédonie. 

Le budget sollicité se décline sur les opérations suivantes :  

 Formation : 103,115 MF 
 
 Le plan de formation de la collectivité comprend les actions :  
 

 de formations statutaires et réglementaires obligatoires en faveur des agents des 
statuts particuliers (aviation civile, cadre de la santé, filière incendie, préventionnistes, 
principalement)  (65,6 MF) ; 
 

 indispensables à l’exercice des métiers pour acquérir des compétences dont la 
formation locale est inexistante (métiers d’inspection et de contrôle des services 
fiscaux, des affaires économiques,  des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ou 
encore des transports) ou maintenir et développer des acquis pour des métiers 
techniques de l’aviation civile ou encore des affaires maritimes (28,3 MF) ; 
 

Programme P0306 

Gestion des ressources humaines de la 

Nouvelle-Calédonie
RECETTES 510 430 000        

FONCTIONNEMENT : 510 430 000               

DEPENSES 15 152 758 500   
FONCTIONNEMENT : 15 143 058 500         

INVESTISSEMENT : 9 700 000                   

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DRH

Dépenses 189 111 723  151 504 461  130 296 461  87% 230 745 000  22%

(011) charges a caractere general 35 867 149    54 429 377    34 190 980    61% 85 040 000    137%

(012) charges de personnel et frais assimiles 117 522 752  97 075 084    96 105 481    97% 145 705 000  24%

(67) charges exceptionnelles 35 721 822    -                  -                  100% -                  -100%

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 230 745 000 F
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 de formation des agents rémunérés par l’Etat exerçant des miss ions pour la Nouvelle-
Calédonie (1,2 MF) ; 
 

 d’accompagnement et GPEC en fonction de plans d’accompagnement répondant aux 
besoins en compétences locales, notamment la formation d’éducateurs spécialisés de la 
DPJEJ (7,9 MF). 

 

 Cotisation à l’IFAP : 109,8 MF  
 
La cotisation de la Nouvelle-Calédonie à l’IFAP pour la formation du personnel correspond à 1% de la 
masse salariale brute n-2, telle qu’inscrite au compte administratif 2020 de la Nouvelle-Calédonie. 
Cette contribution permet l’accompagnement des agents sur leur poste de travail ou dans leur 
environnement professionnel, le développement de leurs compétences ou leur préparation aux 
concours. 

 Médecine du travail : 3 MF 
 
Il s’agit essentiellement des remboursements de frais médicaux engagés par l’agent dans le cadre des 
accidents du travail et de la prise en charge des expertises médicales et des visites médicales 
d’aptitude dans le cadre de l’examen de situations individuelles par les instances paritaires. 

 Frais d’acte et de contentieux : 0,3 MF 
 
Ce poste de dépense concerne la remise de lettres et documents aux intéressés par un huissier.  
 

 Changement de résidence : 14,5 MF 
 
Dans le cadre de certains recrutements, les frais de changement de résidence peuvent être pris en 
charge. Ils concernent le transport par voie aérienne (les billets d’avion) et les déménagements pour 
les agents et leur famille. 
 

Action A0306-02 : Politique santé/social 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DRH

Dépenses 14 604 674  9 357 479    4 987 334    68% 8 720 000     -40%

(011) charges a caractere general 5 461 286    1 707 436    646 600       49% 2 140 000     -61%

(012) charges de personnel et frais assimiles 5 143 388    6 650 043    3 340 734    82% 5 630 000     9%

(65) autres charges de gestion courante 4 000 000    1 000 000    1 000 000    100% 950 000        -76%

Investissement

DRH

Dépenses 504 036       500 000       -               100% 500 000        -1%

(21) immobilisations corporelles 504 036       500 000       -               100% 500 000        -1%

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 9 220 000 F
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Cette action concentre les dépenses prises en charge dans le cadre de la politique sociale et relatives à 
la qualité de vie au sein de la collectivité. 

 Le budget sollicité se décline sur les opérations suivantes :  

 Subvention à l’amicale des agents publics de Nouvelle-Calédonie : 0,950 MF 
 
Le fonctionnement de l’amicale nécessite une régularité dans le soutien de la collectivité afin de 
maintenir le dynamisme constaté depuis 2019 et de développer son offre de prestat ions en faveur des 
agents. L’amicale constitue notre partenaire privilégié en matière de qualité de vie au travail, 
d’amélioration de la cohésion et du développement du sentiment d’appartenance à la collectivité. Elle 
compte aujourd’hui 425 adhérents. 

 

 Handicap : 1 MF 
 
Cette inscription comprend le montant prévisionnel de la pénalité à verser au FIPH et des dépenses 
pour l’aménagement des postes de travail nécessaires aux agents en situation de handicap. Depuis 
2016, la collectivité s’est engagée dans des actions en faveur des agents concernés en favorisant 
l’accès et le maintien en emploi. La collectivité répond depuis 3 ans à son obligation d’emploi et met 
en œuvre un suivi spécifique des agents concernés. 42 agents en situation de handicap sont 
actuellement en poste au sein des directions et services de la collectivité. 

 

 Mobilité, soutien et accompagnement : 1,140 MF 
 

Cette enveloppe permet de réaliser des actions, au bénéfice des agents de la collectivité :  
 

 d’accompagnement individuel et collectif pour répondre aux situations conflictuelles ou 
complexes, de mal-être sur un emploi ou présentant des difficultés liées aux relations 
interpersonnelles ; 

 de développement de compétences ; 
 de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. 

Les outils utilisés pour ce faire sont notamment la VAE (validation des acquis et de l’expérience), le 
coaching, le bilan professionnel, l’audit social et le suivi psychologique.  

La crise sanitaire ainsi que l’objectif de réduction de la masse salariale sont des élém ents qui 
conduisent à maintenir une enveloppe sur cette thématique afin de mettre en œuvre les mesures 
d’accompagnement nécessaires. La DRH a aussi développé, dans le cadre de sa réorganisation, des 
prestations internes afin diversifier les modes d’accompagnement des agents (à la reprise après une 
absence de longue durée, dans le cadre d’un projet de mobilité ou de difficultés professionnelles), et 
prévenir les situations conflictuelles ou complexes au sein de services (atelier d’intelligence collective 
et de cohésion).  

 Santé : 5,6 MF 
 

 Depuis juillet 2019, la collectivité s’est engagée dans une politique volontariste en matière de 
prévention des risques professionnels et de santé au travail. Elle a, à ce titre, mis en œuvre des visites 
médicales destinées à l’ensemble des agents de la collectivité. Les agents exerçants des métiers 
exposés ou dont la situation est sensible ont été reçus par un médecin de prévention et bénéficient 
d’un suivi régulier. Depuis début 2021, les agents sur postes administratifs so nt invités à une visite 
d’information et de prévention réalisée par une infirmière en santé au travail. Dans le cadre 
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d’absences de longue durée pour des situations complexes, des visites d’aptitude à la reprise de poste 
sont réalisées afin de poser un cadre aux conditions de reprise, de les sécuriser et éventuellement 
orienter le dossier vers la commission d’aptitude.  

La DRH a également mis en place des contrôles médicaux sur des arrêts de travail soupçonnés d’arrêts 
de complaisance avec pour objectif de dissiper le doute sur le bien-fondé de ces absences et de 
dissuader l’absentéisme de confort. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des achats de mobiliers et de matériels de bureau pour 0,500 MF. 
 

Action A0306-03 : Maîtriser, contrôler et piloter les coûts  de fonctionnement 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DRHFPNC qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 3 712 620    -                -                99% -                 -100%

(011) charges a caractere general 3 712 620    -                -                99% -                 -100%

DBAF

Recettes 22 212 604  -                20 857 053  89% -                 -100%

(75) autres produits de gestion courante 22 212 604  -                20 857 053  89% -                 -100%

Dépenses 987 221       1 160 000    921 401       84% 1 102 000     12%

(011) charges a caractere general 987 221       1 160 000    921 401       84% 1 102 000     12%

DRH

Recettes -                -                1 779 400    -                 

(77) produits exceptionnels -                -                1 779 400    -                 

Dépenses 42 686 826  23 043 874  22 663 530  76% 23 871 500   -44%

(011) charges a caractere general 30 818 035  18 600 714  18 220 370  90% 23 871 500   -23%

(67) charges exceptionnelles 11 868 791  4 443 160    4 443 160    54% -                 -100%

Investissement

DRH

Dépenses 40 900         -                -                100% 200 000        389%

(21) immobilisations corporelles 40 900         -                -                100% 200 000        389%

DINUM

Dépenses -                -                -                9 000 000     

(20) immobilisations incorporelles -                -                -                9 000 000     

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 102 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 24 071 500 F
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Dépenses 
 
Cette action concerne l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la direction.  

Ces dépenses peuvent être regroupées ainsi : 
 

 Fonctionnement général DRHFPNC : 11,02 MF  

Le coût logistique du fonctionnement de la direction est limité à 11,02 MF (fournitures de bureau, frais 
postaux, achat de produits ménagers, documentation, etc…). 

 Indemnités pour l’utilisation de véhicules : 12,3 MF 
 
Le reliquat correspond au montant des indemnités de véhicules versées aux agents de la collectivité 
autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour un montant global de 12,3 MF.  

 

 Recrutement : 0,551 MF  
 
Les frais concernent les parutions obligatoires des communiqués (BAS, ouverture des concours) et des 
avis de vacance de postes dans les médias.  

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité l’inscription de 0,200 MF pour l’achat de mobiliers. 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
9 MF sont nécessaires pour le projet d'achat d'un logiciel pour la dématérialisation du dossier 
administratif des agents de la collectivité. Cet espace RH numérique partagé entre les agents publics, 
leurs managers, leurs employeurs et la DRHFPNC, répond à un objectif 0 papier  (stockage numérique 
des documents administratifs, dématérialisation des procédures et les téléservices, dossier 
administratif numérique partagé). 

 
  

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 9 000 000 F
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Action A0306-04 : Masse salariale 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
L’enveloppe correspond aux dépenses de mises à dispositions compensées devant faire l’objet d’un 
remboursement par la collectivité d’accueil (CCI, CHD, GIEP), ainsi que le remboursement par les 
collectivités du financement du programme de déscolarisation. Elle s’élève à 510,4 MF.  

Dépenses 
 
La masse salariale s’élève à 14 878 MF et prend en charge 4 types de dépenses de personnels :  

 Les personnels permanents : 1674,2 postes budgétaires  pour 12 902 MF ; 
 Le soutien aux collectivités (mises à dispositions gratuites et compensées) : 94 ETP pour  

680 MF ; 
 Les personnels en école en formation initiale (IFM-NC, ESPE, IFPSS) : 44 ETP pour 223 MF ; 
 les personnels des institutions : 126 ETP pour  909 MF. 

 

 
 
La masse salariale doit être inférieure de 1% par rapport aux dépenses de personnels réalisées en 
2020. Elle doit néanmoins absorber : 

 le coût du glissement vieillesse technicité, dont le coût est évalué à 180 MF ; 
 le coût de l’augmentation de la cotisation patronale à la caisse locale de retraite.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DRH

Recettes 593 495 250       564 100 000       512 512 112       103% 510 430 000       -14%

(013) attenuations de charges 11 112 139         -                       12 133 539         -                       -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 531 301 058       535 500 000       440 204 941       96% 503 830 000       -5%

(74) dotations, subventions et participations 8 000 000           28 600 000         39 200 000         34% 6 600 000           -18%

(77) produits exceptionnels 43 082 053         -                       20 973 632         -                       -100%

Dépenses 14 713 885 968  14 718 297 330  14 604 628 469  99% 14 878 620 000  1%

(011) charges a caractere general 4 920 024           5 110 167           4 817 504           44% 4 965 000           1%

(012) charges de personnel et frais assimiles 14 706 760 379  14 707 568 449  14 596 035 967  99% 14 873 655 000  1%

(67) charges exceptionnelles 2 205 565           5 618 714           3 774 998           100% -                       -100%

Direction des ressources humaines (DRH) Recettes : 510 430 000 F

Dépenses : 14 878 620 000 F

Objet ETP Masse salariale 2021 Masse salariale 2022

Personnels permanents 1674,2 12 818 MF 12 902,065 MF

Personnels des institutions 126 1 041 MF 909,850 MF

Soutien aux collectivités 94 680 MF 680,230 MF

Ecoles 44 389 MF 223,750 MF

Personnels temporaires 63 0 MF 162,725 MF

TOTAL 2001,2 14 928 MF 14 878,620 MF
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Cet objectif de maîtrise de la masse salariale, devra se traduire par la réduction nécessaire des effectifs 
de la collectivité, par le gel et la suppression de postes dans le cadre des réorganisations, des fusions 
de directions mais aussi la mutualisation de services et le choix mesuré des prestations à internaliser 
ou à externaliser. Ces actions s’inscrivent dans la démarche globale visant à réviser les missions de 
service public à assurer par la collectivité et leur performance.  

Pour ce faire, plusieurs dispositifs seront mis en œuvre et s’inscriront dans le projet global de 
transformation de l’administration dans un environnement numérique et dans l’amélioration de la 
qualité de vie au travail :  

 la réorganisation des directions et services avec un objectif d’optimisation ; 
 la mutualisation des services voire leur centralisation ; 
 la poursuite des projets de simplification et de modernisation de l’administration ; 
 l’étude des missions de service public à assurer en interne ou à externaliser .  

La maîtrise de la masse salariale devra néanmoins être accompagnée de dispositifs de soutien, 
d’accompagnement et de développement des compétences au profit des agents de la collectivité afin 
de préserver la qualité du service public de la Nouvelle-Calédonie.  

Personnels permanents : 12 902,065 MF 

Il s’agit des dépenses de personnels des services de la Nouvelle -Calédonie.  

Personnels des institutions : 909,850 MF  

Il s’agit des dépenses de personnels des institutions de la Nouvelle -Calédonie. 

 
 
Soutien aux collectivités : 680,230 MF  

Il s’agit de la mise à disposition de personnels auprès d’autres employeurs dont 176,4 MF à 
titre gratuit (22 ETP) et 503,830 MF (63 ETP) contre remboursement des salaires par les organismes 
bénéficiaires. 

 
 

 - La mise à disposition à titre gratuit 

Des agents de la Nouvelle-Calédonie, exerçant leurs fonctions pour le compte d’autres employeurs, 
sont mis à disposition à titre gratuit. Les collectivités ou organismes bénéficiaires sont précisés ci -
après. 
 

Détail ETP

Collaborateurs au GNC 66

CESE 17

Conseils coutumiers 24

Sénat coutumier 19

TOTAL 126
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Il est proposé d’allouer un budget de 176,4 MF. 
 

 - La mise à disposition contre remboursement 
 
Le budget est dédié aux  agents mis à disposition contre remboursement des salaires par les 
organismes d’accueil. 

 

 
 

Il est proposé d’allouer un budget de 503,830 MF, aussi inscrit en recettes. 
 
Ecoles : 223,750 MF 

Les personnels, lauréats de concours, placés en formation initiale en école sont pris en charge par la 
Nouvelle-Calédonie durant leur scolarité. 

 

 

Le budget nécessaire à la rémunération des fonctionnaires stagiaires en école est de 223,75 MF et 
correspond : 
 

 au recrutement de 35 professeurs des écoles stagiaires à l’ESPE à la rentrée scolaire 
2022 ; 

 38 instituteurs stagiaires en cours de formation à l’IFMNC en 2022. Ces recrutements 
répondent aux besoins prévisionnels identifiés par les employeurs publics. 

 Organisme
Nombre de postes

BP 2021

Nombre de postes

BP 2022

Etat (SHOM) 3 3

Université de Nouvelle-Calédonie 3 3

Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie 4 3

ESPE 5 5

IANCP 5 5

OCCE 1 1

Maison de la Nouvelle-Calédonie 1 1

IRD 1 1

TOTAL 23 22

 Organisme
Nombre de postes

BP 2021

Nombre de postes

BP 2022

Chambre de commerce et d’industrie 40 40

GIEP Formation 31 23

TOTAL 71 63

 Ecoles ETP 2021 ETP 2022

IFMNC (3ème année) 32 38

ESPE 30 35

TOTAL 62 73
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Action A0307-01 : Construction de bâtiments publics NC 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Il s’agit de la participation de l’Etat dans le cadre du contrat de développement 2017 -2022 sur 
l’opération I-6-T5.0 « requalification et viabilisation du site Gaston Bourret ».  
 
Dépenses 
 
Les crédits sollicités sont destinés à : 
 

- des dépenses d’études et travaux concernant  l’opération I-6-T5.0 “requalification et 
viabilisation du site Gaston Bourret” prévue dans le cadre du contrat de développement 2017-
2022 passée avec l’Etat. Le montant des dépenses s’élèvent à 200 MF ; 

- des dépenses concernant la rénovation de la maison Gabriel POEDI pour 50 MF ; 
- des dépenses concernant le programme CAMO, d’études techniques préliminaires et de 

maîtrise d'œuvre pour la construction d’une antenne des îles à Lifou pour certaines directions 
et services de la Nouvelle-Calédonie soit 10 MF ; 

- divers études (audit du patrimoine, maîtrise d’oeuvres PRO-DCE/ACT, maison du commandant - 
CREIPAC)  pour 3 MF. 
 

 
Action A0307-02 : Maintenance du patrimoine immobilier 
 

Programme P0307 

Moyens généraux et gestion patrimoniale 
RECETTES 82 584 000                                                              

FONCTIONNEMENT : 4 584 000                                                                                        

INVESTISSEMENT : 78 000 000                                                                                      

DEPENSES 1 288 517 900                                                         
FONCTIONNEMENT : 928 437 500                                                                                    

INVESTISSEMENT : 360 080 400                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DAPM

Recettes 6 955 650      60 357 391    20 455 650    78 000 000    1021%

(13) subventions d'investissement 6 955 650      60 357 391    20 455 650    78 000 000    1021%

Dépenses 216 276 688  136 464 163  117 679 157  89% 263 000 000  22%

(20) immobilisations incorporelles 7 180 143      32 144 151    28 659 126    31% 13 000 000    81%

(21) immobilisations corporelles 23 828 223    24 113 603    23 804 010    97% -                  -100%

(23) immobilisations en cours 185 268 322  80 206 409    65 216 021    95% 250 000 000  35%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 78 000 000 F

Dépenses : 263 000 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses concernent l’entretien des bâtiments, des espaces verts, des frais de gardiennage et de 
surveillance des bâtiments de la Nouvelle-Calédonie, de la maintenance des climatiseurs et des 
ascenseurs. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de dépenses concernant les travaux du sous-sol de l'immeuble Iékawé pour le service de 
l’imprimerie administrative (9,650 MF). 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement des bâtiments administrés par la DAPM 
qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 262 639 213  221 059 745  211 739 636  93% 268 080 000  2%

(011) charges a caractere general 262 639 213  221 059 745  211 739 636  93% 268 080 000  2%

DBAF

Dépenses 1 509 699      1 850 000      1 372 556      88% 1 757 500      16%

(011) charges a caractere general 1 509 699      1 850 000      1 372 556      88% 1 757 500      16%

Investissement

DAPM

Recettes -                  -                  16 182           -                  

(23) immobilisations en cours -                  -                  16 182           -                  

Dépenses -                  33 634 911    33 381 575    9 650 000      

(21) immobilisations corporelles -                  4 782 770      4 772 952      -                  

(23) immobilisations en cours -                  28 852 141    28 608 623    9 650 000      

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 277 730 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 757 500 F
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Action A0307-03 : Grosse réparations  (structure, sécurité...) et amélioration des bâtiments 
publics pour en accroitre la valeur 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses : 
 

- fin des études pour la réalisation d’un plan de déplacement de l’administration (PDA) dans le 
cadre du projet de réaménagement du site de la vallée du tir regroupant des directions de la 
Nouvelle-Calédonie commencés en 2019 (2,4 MF) ; 

- d’études pour la réorganisation de la DAPM ; 
- d’études pour l’antenne du gouvernement à Poindimié ; 
- d’études pour le pôle « Dezarnaulds » et pôle « VDT » ; 
- diverses études et travaux (reconstruction de la toiture tribune, audits, . ..). 

 

Action A0307-04 : Véhicules 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DAPM

Recettes 200 024         -                  -                  -                 -100%

(23) immobilisations en cours 200 024         -                  -                  -                 -100%

Dépenses 335 437 909  156 722 343  140 559 771  93% 82 480 400   -75%

(20) immobilisations incorporelles 31 184 616    7 403 358      7 403 358      83% 22 480 400   -28%

(21) immobilisations corporelles 141 354 674  87 469 560    74 374 620    93% 60 000 000   -58%

(23) immobilisations en cours 162 898 619  61 849 425    58 781 793    95% -                 -100%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 82 480 400 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 46 042 675  50 951 990  46 754 577  96% 51 700 000   12%

(011) charges a caractere general 46 042 675  50 951 990  46 754 577  96% 51 700 000   12%

DITTT

Dépenses 1 935 664    107 291       107 291       96% -                 -100%

(011) charges a caractere general 1 935 664    107 291       107 291       96% -                 -100%

Investissement

DAPM

Dépenses -                85 180         85 180         50 000          

(21) immobilisations corporelles -                85 180         85 180         50 000          

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 51 750 000 F
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Dépenses 
 
Il s’agit de dépenses d’entretien des véhicules de la Nouvelle -Calédonie (51,7 MF). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de petits achats de matériels et outillage pour le service des moyens (0,050 MF). 

 
Action A0307-08 : Matériels et mobiliers 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses concernent l’acquisition de matériels et outillage nécessaires au fonctionnement du 
service des moyens. 
 

Action A0307-12 : Location immobilière 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit du remboursement du CHT Gaston Bourret à hauteur de 40 % du loyer prise en charge par la 
Nouvelle-Calédonie pour la plate-forme du Centre Unique de Régulation et de Traitement des Appels 
15/18 (CURTA) située dans l’immeuble SANTAL, 87 boulevard Wamytan.  

 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DAPM

Dépenses 14 204 366  7 027 402    5 581 187    76% 4 900 000     -66%

(21) immobilisations corporelles 14 204 366  7 027 402    5 581 187    76% 4 900 000     -66%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 4 900 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Recettes -               -                  -                  4 584 000      

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses -               -                  -                  4 584 000      

Dépenses -               626 250 065  623 473 447  606 900 000  

(011) charges a caractere general -               626 250 065  623 473 447  606 900 000  

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 4 584 000 F

Dépenses : 606 900 000 F
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Dépenses 
 
Il s’agit des loyers et des charges de location de bureaux, logement, dock, parking pour les directions 
de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des frais de copropriétés. Cette dépense est en diminution de 3,1% 
par rapport à 2021.  
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Action A0308-02 : Frais généraux DTSI 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DINUM qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les frais concernent le carburant (0,300 MF), les équipements professionnels individuels (0,215 MF), 
les petites fournitures (0,370 MF), les prestations de nettoyage/entretien des bâtiments et du site (6,9 
MF) et de gardiennage surveillance (17 MF). 
 
Investissement 

Programme P0308 

Technologies et systèmes d'information 
RECETTES 1 285 066 944                        

FONCTIONNEMENT : 265 550 000                                        

INVESTISSEMENT : 1 019 516 944                                    

DEPENSES 1 370 064 395                        
FONCTIONNEMENT : 302 167 381                                        

INVESTISSEMENT : 1 067 897 014                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 53 571 672  -                -                98% -                 -100%

(011) charges a caractere general 53 571 672  -                -                98% -                 -100%

DBAF

Dépenses 13 238 749  16 090 004  12 708 660  83% 15 219 500   15%

(011) charges a caractere general 13 238 749  16 090 004  12 708 660  83% 15 219 500   15%

DINUM

Dépenses 32 175 271  24 647 358  24 209 544  93% 24 785 000   -23%

(011) charges a caractere general 32 175 271  24 647 358  24 209 544  93% 24 785 000   -23%

Investissement

DINUM

Dépenses 11 431 058  2 949 057    2 902 919    78% 5 850 000     -49%

(20) immobilisations incorporelles 1 038 800    -                -                100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 10 392 258  2 949 057    2 902 919    77% 5 850 000     -44%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 15 219 500 F

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 30 635 000 F
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Dépenses 
 
Les crédits permettent de renouveler des équipements électroniques (badges NEDAP) de sécurisation 
des accès au site de la DINUM et de la station N (4,85 MF), et de remplacement des équipements de 
sécurité incendie (système sécurité incendie, extincteurs, tableau électrique groupe électrogène) 
devenus désuets (1 MF).  
 

Action A0308-03 : Socles techniques informatiques 
 

 
 

 
 
La DINUM conçoit, réalise et assure la maintenance des infrastructures matérielles et systèmes 
nécessaires à l’hébergement des applications métiers utilisées par les services et directions du 
gouvernement mais également ses partenaires et les administrés.  
 
Cela concerne d’une part le maintien en condition opérationnelle des logiciels socles et des systèmes, 
et d’autre part le renouvellement nécessaire des équipements matériels obsolètes.  
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité 3,77 MF de crédits pour des activités nécessitant de l’expertise inexistante au sein  de la 
direction.  

- une expertise occasionnelle en appui aux administrateurs Windows sur des problématiques IT 
peu connues (1,5 MF). 

- l’audit du réseau informatique du gouvernement avec comme objectifs de le rationaliser, de le 
rendre plus performant et de le sécuriser (0,600 MF). 

- la prise en charge des frais de câblage et d’installation d’autres équipements de réseau  (0,470 
MF). 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DINUM

Dépenses 24 810 714  24 846 082  20 015 837  99% 3 770 000         -85%

(011) charges a caractere general 8 218 820    3 719 680    3 719 679    99% 3 770 000         -54%

(65) autres charges de gestion courante 16 591 894  21 126 402  16 296 158  99% -                     -100%

Investissement

SAP

Recettes -                -                -                1 013 550 357  

(454322201) fei - cable sous marin gondwana 2 -                -                -                1 013 550 357  

Dépenses -                -                -                1 013 550 357  

(454312201) fei - cable sous marin gondwana 2 -                -                -                1 013 550 357  

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 3 770 000 F
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Investissement 
 
Recettes/Dépenses 
 
Il s’agit d’une opération de l’OPT financée par le FEI (fonds exceptionnel d’investissement) et pour 
laquelle la Nouvelle-Calédonie ne fait que boite aux lettres. En effet, le financement du FEI n’est 
accessible qu’aux collectivités. Pour cette raison, le dossier de candidature a été présenté par la 
Nouvelle-Calédonie au nom de l’OPT. 

Une convention entre la Nouvelle-Calédonie et I'OPT-NC permettra le reversement des fonds du FEI au 
bénéfice de l'office, porteur in fine de l'opération. 

L’opération concernée est la sécurisation du système de télécommunications par câbles sous -marin, 
d’un montant global de 4 600 MF. 

La part de financement du FEI est de 1 013 MF. 

 

  

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Recettes : 1 013 550 357 F

Dépenses : 1 013 550 357 F
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Action A0308-04 : Développement SI métiers 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les crédits permettent les frais d’hébergement du logiciel Prométhée utilisé par l’observatoire des 
marchés du Service Achats Marches (SAM) de la DAPM. Ils financent également les formations et 
développement spécifiques prévus de la plateforme des marchés publics “Nautéo”. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La DINUM en plus d’être une direction support aux services et directions du gouvernement, est 
également un prestataire de service pour des collectivités et des établissements publics. A ce titre, elle 
leur met à disposition des systèmes d’information. 

Il est proposé d’inscrire dans ce cadre des recettes à hauteur 254,8 MF.  

Les systèmes d’information mis à disposition sont :  
-       SEFORA : gestion de la formation professionnelle continue (1,2 MF) ;  
-       TIARHE : gestion des ressources humaines et de la rémunération (132 MF)  ; 
-       SURFI : gestion financière (38 MF) ; 
-       GAIP : gestion des aides médicales (15 MF) ; 
-       SIGALE : gestion électorale (1 MF) ; 
-       SYDONIA : gestion du dédouanement (66 MF) ; 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 3 237 004      858 000         858 000         97% 900 000         -72%

(011) charges a caractere general 3 237 004      858 000         858 000         97% 900 000         -72%

DINUM

Recettes 232 724 444  262 949 000  241 840 425  87% 254 800 000  9%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 168 936 416  200 949 000  173 373 075  84% 188 800 000  12%

(74) dotations, subventions et participations 63 783 075    62 000 000    68 467 350    98% 66 000 000    3%

(77) produits exceptionnels 4 953             -                  -                  -                  -100%

Dépenses 3 191 414      405 305         234 217         94% 6 300 000      97%

(011) charges a caractere general 3 063 914      405 305         234 217         94% 6 300 000      106%

(67) charges exceptionnelles 127 500         -                  -                  100% -                  -100%

Investissement

DINUM

Recettes -                  136 155 131  134 955 789  5 966 587      

(041) operations patrimoniales -                  115 155 131  109 896 123  -                  

(13) subventions d'investissement -                  21 000 000    25 059 666    5 966 587      

Dépenses 72 704 260    201 489 871  183 838 776  74% 45 472 657    -37%

(041) operations patrimoniales -                  115 155 131  109 896 123  -                  

(20) immobilisations incorporelles 42 425 360    24 121 140    12 836 929    71% -                  -100%

(23) immobilisations en cours 30 278 900    62 213 600    61 105 724    79% 45 472 657    50%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 900 000 F

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Recettes : 260 766 587 F

Dépenses : 51 772 657 F
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-       SIG CADASTRE : gestion des lots cadastraux (1,6 MF). 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des frais de service bancaire des téléservices incluant du paiement en ligne 
(immatriculation.nc, publications légales au jonc, etc.) (0,300 MF). 

Il s’agit également d’une prestation de services pour sydonia world pour 6 MF. 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Dans le cadre d’un appel à projets du plan France Relance porté par le Ministère de la Transformation 
et de la Fonction Publique, la DINUM a proposé la construction d'une plateforme d'échange de 
données (nommée api.gouv.nc). Déclarée lauréate, une subvention de 5,9 MF sera versée au BP 2022.  
 
Dépenses 
 
La DINUM assure la maîtrise d’œuvre des projets informatiques pour le compte des services et 
directions de la Nouvelle-Calédonie et autres partenaires. Elle apporte son concours et son expertise 
technique sur les choix d’ingénierie logicielle et assure le suivi des développements à apporter aux 
applications informatiques. 

Cette action est consacrée aux projets de développement ou intégration d’applications ou téléservices.  

- La modernisation du SI Dédouanement : 45,4 MF ; 

 
Action A0308-05 : Maintien en condition opérationnelle du SI 
 

 
 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 37 180 134    36 731 460    32 958 443    98% 34 951 891    -6%

(011) charges a caractere general 37 180 134    36 731 460    32 958 443    98% 34 951 891    -6%

DINUM

Dépenses 211 991 867  217 892 363  160 728 018  93% 176 813 000  -17%

(011) charges a caractere general 163 702 349  142 899 153  121 437 216  92% 138 414 000  -15%

(65) autres charges de gestion courante 48 289 518    74 993 210    39 290 802    96% 38 399 000    -20%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication de la DINUM qui sont gérées par la DBAF dans le but de 
maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses représentent une enveloppe de 176,8 MF, dont 150,5 MF pour la maintenance des 
logiciels, des équipements informatiques, des infrastructures d’hébergement et les communications 
entre sites. Puis 26,3 MF permettent l'acquittement des licences, et droits d’utilisation des différentes 
briques techniques et applications nécessaires au fonctionnement des systèmes d’informations. Ces 
dépenses obligatoires sont encadrées juridiquement par des contrats, conventions, ou marchés 
publics. 

 
Action A0308-06 : Sécurité du système d’information 
 

 
 

 
 
Les systèmes d’information deviennent chaque jour de plus en plus complexes. Il est nécessaire de se 
protéger de tout sinistre informatique en élevant son niveau de sécurité. Maintenir et fiabiliser le plan 
de sauvegarde, sécuriser les données, confirmer les solutions de reprise et viser la continuité du 
service sont les objectifs principaux déclinés dans cette action.  
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Ce montant correspond à une subvention de 90 000 € de l'Etat dans le cadre du plan France Relance 
pour un audit du GNC en matière de cybersécurité via l'ANSSI.  
 
 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 34 951 891 F

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 176 813 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DINUM

Recettes -               -                -               10 750 000   

(74) dotations, subventions et participations -               -                -               10 750 000   

Dépenses 2 348 631    2 408 744    2 362 104    100% 38 527 990   1540%

(011) charges a caractere general 2 348 631    2 408 744    2 362 104    100% 28 351 000   1107%

(65) autres charges de gestion courante -               -                -               10 176 990   

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Recettes : 10 750 000 F

Dépenses : 38 527 990 F
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Dépenses 
 
Dans le cadre du budget primitif 2022, il est proposé d’inscrire la somme de 38,527 MF en 
fonctionnement, correspondant à :  

 Droits d'utilisation de logiciels liés à la politique de sécurité du système d’information  (SSI) : 
10,176 MF ; 

 Maintenance logiciels SSI : 10,3 MF ; 
 Frais d’hébergement du site de secours : 2,4 MF ;  
 Prestation d’audit de sécurité : 15,650 MF. 

 
Action A0308-07 : Plan bureautique 
 

 
 

 
 

Dans le cadre de ses missions, la DINUM met à disposition des agents de la collectivité les matériels 
nécessaires.  
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Acquisition d’onduleurs pour postes informatiques de bureau et modification de câblage dans les 
directions (0,900 MF). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité l’inscription de 3,4 MF pour l’acquisition de matériels informatiques ou bureautiques et 
téléphonie, en remplacement des équipements trop anciens ou défectueux.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DINUM

Dépenses 2 563 545    2 545 336    2 545 336    100% 900 000        -65%

(011) charges a caractere general 2 563 545    2 545 336    2 545 336    100% 900 000        -65%

Investissement

DINUM

Dépenses 51 419 286  16 928 272  6 156 471    99% 3 024 000     -94%

(20) immobilisations incorporelles 4 380 240    10 644 601  -               100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 47 039 046  6 283 671    6 156 471    99% 3 024 000     -94%

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Dépenses : 3 924 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 1 785 534 519 F. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mission M04 

Economie verte, aménagement urbanisme, 

environnement, prévention et gestion des 

risques
RECETTES 687 811 787             

FONCTIONNEMENT : 552 061 787                   

INVESTISSEMENT : 135 750 000                   

DEPENSES 1 635 927 500          
FONCTIONNEMENT : 1 057 725 729                

INVESTISSEMENT : 578 201 771                   

Gestion domaniale et urbanisme 
 

Météorologie 
 

Gestion de l’eau 
 

Sécurité sanitaire des aliments et 
biosécurité 
 

Prévention des pollutions et risques 
industriels 
 

Energie 
 

Prévention et gestion des risques 

La mission M04 regroupe l’ensemble des 
moyens de la Nouvelle-Calédonie 
concourant à l’aménagement, 
l’environnement et la prévention des 
risques. Elle regroupe des actions de la 
direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales, du service de la 
météorologie et de la direction de 
l’industrie, des mines et de l’énergie 
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Historique 
 

 
 

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 875 369 729      491 693 907      330 525 448      87% 687 811 787                        -21%

Fonctionnement 385 299 696      412 193 907      326 848 318      79% 552 061 787                        43%

A. DIGOUE

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité 76 795 428        104 150 000      67 334 450        46% 78 000 000                          2%

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels 9 561 000           10 000 000        11 231 000        96% 10 000 000                          5%

P0406-Energie -                         -                         5 002                   -                                           

C. GYGÈS

P0406-Energie 11 949 396        5 000 000           7 464 272           126% -                                           -100%

G. TYUIENON

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 10 817 204        9 500 000           12 024 511        108% 9 500 000                             -12%

I. CHAMPMOREAU

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité -                         5 000 000           5 000 000           10 000 000                          

J. MANAUTÉ

P0402-Météorologie 725 450              250 000              43 960                 121% -                                           -100%

P0403-Gestion de l'eau 40 307 589        50 641 787        29 971 741        78% 16 641 787                          -59%

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels -                         2 652 120           -                         70 000 000                          

L. MAPOU

P0407-Prévention et gestion des risques 235 143 629      165 000 000      162 266 800      98% 297 920 000                        27%

V. MULIAVA

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme -                         60 000 000        31 506 582        60 000 000                          

Investissement 490 070 033      79 500 000        3 677 130           94% 135 750 000                        -72%

A. DIGOUE

P0406-Energie 42 576 000        -                         -                         100% 47 250 000                          11%

J. MANAUTÉ

P0402-Météorologie -                         7 500 000           -                         67 500 000                          

P0403-Gestion de l'eau -                         72 000 000        3 677 130           0% 21 000 000                          

L. MAPOU

P0407-Prévention et gestion des risques 447 494 033      -                         -                         100% -                                           -100%

DEPENSES 1 696 602 732  1 363 202 544  1 018 601 402  85% 1 635 927 500                    -4%

Fonctionnement 1 035 434 267  1 039 525 344  908 759 250      87% 1 057 725 729                    2%

A. DIGOUE

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité 133 452 141      165 229 974      143 579 531      59% 177 365 200                        33%

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels 542 090              1 200 000           379 620              100% 1 200 000                             121%

P0406-Energie 6 906 985           6 879 435           5 008 535           99% 6 120 000                             -11%

C. GYGÈS

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 4 000 000           -                         -                         100% -                                           -100%

P0406-Energie 17 441 950        5 699 427           5 654 611           96% 6 572 400                             -62%

G. TYUIENON

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 11 972 410        10 342 771        9 605 507           93% 13 785 500                          15%

I. CHAMPMOREAU

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité 16 300 000        9 000 000           9 000 000           100% 12 000 000                          -26%

J. MANAUTÉ

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 20 700 000        20 700 000        20 700 000        100% 16 000 000                          -23%

P0402-Météorologie 18 059 871        17 912 000        15 873 769        81% 14 927 832                          -17%

P0403-Gestion de l'eau 69 764 429        56 102 399        45 677 074        97% 34 719 797                          -50%

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels 15 672 218        5 802 120           2 795 321           82% 83 150 000                          431%

L. MAPOU

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels 183 009              1 147 990           871 479              100% 1 800 000                             884%

P0407-Prévention et gestion des risques 594 599 235      558 009 228      525 868 115      93% 602 385 000                        1%

V. MULIAVA

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 32 460 325        87 500 000        29 745 688        98% 87 700 000                          170%

P0403-Gestion de l'eau 3 000 000           -                         -                         97% -                                           -100%

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité 600 000              -                         -                         99% -                                           -100%

P0406-Energie 1 967 912           -                         -                         98% -                                           -100%

P0407-Prévention et gestion des risques 87 811 692        -                         -                         100% -                                           -100%

Y. SLAMET

P0407-Prévention et gestion des risques -                         94 000 000        94 000 000        -                                           

Investissement 661 168 465      323 677 200      109 842 152      83% 578 201 771                        -13%

A. DIGOUE

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité 24 212 106        18 325 499        18 306 900        91% 8 750 422                             -64%

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels -                         -                         -                         400 000                                

P0406-Energie -                         -                         -                         123 500 000                        

G. TYUIENON

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme 13 423 557        11 389 088        10 843 542        100% 33 400 000                          149%

J. MANAUTÉ

P0402-Météorologie 11 574 963        10 000 000        -                         99% 90 000 000                          678%

P0403-Gestion de l'eau 7 496 872           111 530 000      33 510 618        99% 70 349 033                          838%

L. MAPOU

P0407-Prévention et gestion des risques 604 460 967      172 432 613      47 181 092        82% 251 802 316                        -58%
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Enjeux et contexte 
 
Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) 

Dans le cadre de la mission aménagement, urbanisme, environnement et prévention des risques, la 
DITTT est chargée : 

-   de produire, maintenir et assurer la diffusion de différentes bases de données géographiques 
de référence : SIG Cadastre, BDTOPO-NC, BDORTHO-NC, BDROUTE-NC ; 

-   d’assurer la mise à jour de l’inventaire cadastral et du plan parcellaire  ; 
-   de produire, maintenir et assurer la diffusion de l’imagerie aér ienne et de la cartographie 

terrestre au 1/10.000°. La DITTT réalise également des produits cartographiques dérivés à des 
échelles inférieures (1/50.000° et 1/500.000°) ; 

-   de mettre en œuvre et de développer les réseaux et dispositifs techniques permettant une 
localisation géographique de précision. Cette mission s’articule principalement autour du 
réseau de stations GNSS permanentes dénommé BANIAN ; 

-   d’instruire les études foncières et de produire les documents relatifs à la gestion du domaine 
de la Nouvelle-Calédonie. 

Les informations géographiques présentent un grand intérêt car elles participent à la connaissance et 
au développement du pays. Le cadastre, la cartographie et l’imagerie aérienne sont des éléments 
incontournables de tout projet d’aménagement et constituent une aide précieuse à la décision. Leur 
diffusion aux professionnels et au grand public via Géorep.nc (portail de l’information géographique du 
gouvernement) conforte notre rôle de service public et favorise l’émergence de nouveaux ser vices à 
forte valeur ajoutée. 

 

Service de la météo (MTO) 
 
Le service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie a pour missions : 

 de participer à la sauvegarde des personnes et des biens par une veille permanente du temps, 
par l’élaboration et la diffusion de prévisions météorologiques et par la surveillance de 
l’évolution du climat ; 

 d’élaborer des produits d’avertissement et de vigilance sur les conditions dangereuses 
d’origine météorologique, à destination des pouvoirs publics de la défense, du public et des 
autres clients ; 

 de fournir le service météorologique à la navigation aérienne conformément à la 
réglementation du ciel unique européen ; 

 de concevoir, développer, fournir à ses usagers des produits et services météorologiques 
relatifs à l’observation, la climatologie et la prévision. 

 
 
Direction de L’industrie, des Mines et de L’énergie  
 
Le programme de prévention des pollutions et des risques industriels permet au gouvernement de participer 

aux actions de protection des personnes, de l’environnement et des biens dans le domaine de l’industrie. 

 Il participe de ce fait à la mise en place et au suivi de la réglementation relative à l’amélioration de la qualité 

de l’air et au financement de sa surveillance, aux actions territoriales et internationales de gestion 

rationnelle des déchets et au contrôle et à l’encadrement des installations techniques générant des risques 
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(ICPE) qui sont au nombre de 1300 sur l’ensemble du Territoire et susceptible d’avoir un impact sur 

l’environnement, les biens et les personnes (inspection des installations classées, des ouvrages hydrauliques, 

des explosifs, contrôle des équipements sous pression, métrologie légale, radioprotection). Il permet aussi le 

contrôle des instruments de métrologie légale indispensable à la santé, à la sécurité et aux transactions 

commerciales (locales et pour l’export). 

97 % de l’énergie consommée en NC est importée, de ce fort taux de dépendance énergétique découle 
une triple vulnérabilité : économique, sociale et environnementale. Le développement des énergies 
renouvelables et la maîtrise des consommations énergétiques constituent les leviers de la transition 
énergétique. 

 
Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) 
 
La structuration de la DSCGR est le résultat de la fusion de plusieurs entités préexistantes ayant la 
sécurité civile pour objet (école des sapeurs-pompiers, service médical, moyens de l’Etat transférés, 
etc.). Si la direction est assise au sein de l’ensemble de ses consœurs, elle doit désormais acquérir une 
véritable dimension opérationnelle, tournée vers le soutien et l’accompagnement des communes pour 
le développement de leurs services d’incendie et de secours.  
 
Si le plan d’investissement porté par le gouvernement et l’Etat se déroule dans les  délais impartis, la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 continue de peser significativement sur les moyens humains de la 
DSCGR et met à mal la bonne marche des projets internes du fait de la mobilisation des cadres. Le 
contexte budgétaire contraint ne permettra pas une professionnalisation accrue des effectifs et  
obligera à faire perdurer le modèle consistant à faire porter le poids des interventions de secours par 
les personnels permanents, au risque d’altérer les résultats attendus sur le plan fonctionnel . 
 

Objectifs 2022 
 
Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) 

La collecte et la diffusion de l’information géographique répondent à plusieurs objectifs :  

-   Fiabiliser et garantir la traçabilité des mutations foncières ; 
-   Produire et diffuser des données géographiques de référence, 
-   Permettre une localisation de précision, homogène et fiable, sur l’ensemble du pays (réseau 

Banian, réseaux RGNC et NGNC), 
-   Contribuer à la sécurisation et à la valorisation du domaine de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 

Service de la météo (MTO) 
 
Le service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie exerce, avec le concours de l’établissement 
public Météo-France, une compétence qui s’inscrit dans la mission “aménagement, environnement et 
prévention des risques” de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de BP 2022 est construit de la manière 
suivante : 

 les demandes de crédits de fonctionnement respectent la lettre de cadrage budgétaire et vont 
même en deçà des réductions demandées ; 

 les demandes de crédits d’investissement correspondent aux AP ouvertes :  
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 2019/1 : renouvellement des radars de la Nouvelle-Calédonie, opération également 
inscrite dans le contrat de développement Etat/Nouvelle-Calédonie 2017-2022 ; 

 2016/1 : renouvellement des matériels météorologiques. 
 
Les principaux objectifs pour 2022 consistent à lancer les opérations préalables et nécessaires au 
remplacement du réseau de radars de la Nouvelle-Calédonie et à automatiser les stations composants 
notre réseau climatologique. 
 
Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) 

 
La DSCGR doit, à la fois, apporter une réponse opérationnelle face aux différentes situations de crise et 
permettre aux communes de distribuer les secours avec efficacité et pérennité sur leur territoire.  
 
Cet objectif général se décline selon trois axes, l’émergence de cadres calédoniens au sein de la DSCGR 
pour assurer une vraie montée en compétences des talents locaux, la consolidation des leviers de 
soutien aux communes que sont la formation, le suivi médical et l’appui logistique, la 
professionnalisation des effectifs de l’unité d’intervention afin de garantir la réponse opérationnelle du 
gouvernement. 

-  Le premier fera l’objet d’une définition claire des missions des cadres extérieurs appelés à 
exercer en NC, dont l’objectif prioritaire sera d’identifier les profils aptes à la prise de 
responsabilités et de les placer en situation de leur succéder.  
 

-  Le deuxième sera matérialisé par une ambitieuse proposition de réorganisation interne de la 
DSCGR visant à rendre son action plus lisible et plus efficace, notamment en sortant d’une 
posture de travail en silos pour entrer dans une dynamique de synergies internes et externes. 
 

-  Le troisième compensera partiellement la difficulté de créer des postes opérationnels 
supplémentaires en concentrant la réponse opérationnelle sur les spécialités dont l’entretien 
et l’engagement sont difficilement supportables par une commune seule et en facilitant l’accès 
des sapeurs-pompiers communaux aux compétences techniques qui correspondent à leur 
quotidien. Pour assurer ses missions au plus près, la DSCGR ambitionne de déployer 
géographiquement son action, comme en témoigne le développement de l’antenne Nord, 
prélude à une politique de proximité au bénéfice des communes.  

 
En terme d’investissements lourds la direction escompte d’une part finaliser la construction des 
derniers équipements nécessaires à la bonne exploitation du plateau technique de son centre de 
formation situé à Païta. 
 
D’autre part elle pilote la phase d’implantation du centre unique de régulation et de traitement de 
l’alerte (CURTA) qui est caractérisée, non seulement, par l’aménagement d’un plateau technique  
opérationnel mais surtout par le déploiement d’un réseau territorial sécurisant transmission des 
données d’urgence. 
 
 
Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) 

 
Les moyens budgétaires à mobiliser en 2022 doivent permettre à la Nouvelle-Calédonie d’exercer ses 
compétences dans les domaines de la gestion des ressources en eau et de la sécurité sanitaire agricole 
et alimentaire. 
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Dans le cadre de relations étroites avec les différents acteurs de l’eau et notamment les provinces, les 
missions de la Nouvelle-Calédonie portent sur le suivi des débits et de la qualité des eaux, la protection 
des ressources, la gestion du domaine public fluvial et la prévention des risques liés à l’eau.  

Les objectifs sanitaires sont doubles : il s’agit d’une part d’assurer la préservation du bon état de santé 
des végétaux et des animaux, condition indispensable aux activités agricoles, horticoles et d’élevage ; il 
s’agit également de veiller à la sécurité alimentaire, en renforçant les exigences de bonnes pr atiques 
imposées aux entreprises de production et de fabrication de produits de consommation.  

L’ensemble des actions s’inscrit notamment dans l’objectif général de renforcement de notre potentiel 
de production et d’amélioration de notre taux de couverture  agricole et alimentaire. 

 
 
Direction de l’industrie, des Mines et de l’énergie  
 
Dans la continuité des actions menées en 2021 dans le cadre de l’adoption des arrêtés prévus à l'article 6 de 

la délibération et relatifs à l'amélioration de la qualité de l'air, il est envisagé de finaliser le Référentiel 

Technique Territorial (11 guides techniques) en lien avec le LCSQA, organisme référent technique, de confier 

la surveillance des zones pertinentes de surveillance à un/des organismes agréés.. En parallèle, un travail 

réalisé par la DASS NC doit aboutir à l’adoption des arrêtés de procédure d’urgence. 

Suite au transfert de la sécurité civile depuis le 1er janvier 2014, la compétence sécurité barrages est 

devenue une compétence relevant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

Aussi, outre la nécessité de proposer un cadre juridique encadrant leur sécurité, le travail actuellement en 

cours d’élaboration à la DIMENC, le recours à l’appui technique du PoNSHO ex BETCGB (Bureau d’Etude 

Technique et de Contrôle des Grands Barrages) a pour objectif la prévention des risques : en particulier, les 

risques liés aux ruptures de barrages, afin de prévenir la survenance de tout dommage grave mettant en 

péril la sécurité des personnes et des biens. Les missions de contrôle de sécurité des barrages effectuées par 

la DIMENC pourront ainsi être réalisées de manière satisfaisante. 

Le barrage hydroélectrique de Yaté connaît depuis sa mise en service en 1959, des déplacements 

irréversibles vers l’aval de sa partie voûte attribués à une déformation de sa fondation. Etant donné le rôle 

important de l’ouvrage pour la production d’énergie électrique en Nouvelle-Calédonie, le concessionnaire 

ENERCAL a déposé en juin 2017 auprès de la DIMENC, un dossier de révision spéciale avec pour objectif de 

présenter en détail le phénomène constaté, ainsi qu’une solution de confortement.  

Les forts enjeux en termes de sécurité et la haute technicité du projet ont conduit la Nouvelle-Calédonie à 

solliciter auprès du ministre chargé de l'environnement l’avis du comité technique permanent des barrages 

et ouvrages hydrauliques (CTPBOH), constitué d’experts choisis en fonction de leurs compétences 

techniques reconnues dans le domaine des barrages.  

L'avis porte sur le niveau de sûreté que présente le projet de confortement envisagé. Le dossier de révision 

spéciale initialement transmis à la DIMENC a fait l’objet de nombreuses modifications et améliorations, afin 

d’aboutir à la solution de confortement envisagée aujourd’hui. L’instruction du dossier touchant à sa fin, il 

est prévu en collaboration avec le président du CTPBOH que la séance plénière se tienne le 10 mars 2022 à 

Paris, afin que le CTPBOH puisse statuer de manière définitive sur le niveau de sûreté du projet de 

confortement proposé par ENERCAL.  



BP 2022_B01 - Mission 04 

Economie verte, aménagement urbanisme, environnement,  

prévention et gestion des risques  

 

 

7 

Un déplacement de la DIMENC, service de contrôle en charge de l'instruction de cette intervention, est 

planifié début mars pour assister à la réunion des experts pour le confortement du barrage de Yaté. Ce 

déplacement est doublement important, car il doit aussi nous permettre d'échanger de manière très directe 

sur le barrage de KO2 (Prony Ressources), celui de Dumbéa et le projet de Pouembout. 

En matière d’énergie, les objectifs sont de maximiser le développement des énergies renouvelables 
dans le système électrique, garantir un prix compétitif de l’énergie, promouvoir l’efficacité énergétique 
et contribuer à l’élaboration des politiques publiques applicables au domaine de l’énergie et du climat.  

 
 

  



BP 2022_B01 - Mission 04 

Economie verte, aménagement urbanisme, environnement,  

prévention et gestion des risques  

 

 

8 

 
 
 
Action A0401-03 : Contribution à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
remarquables 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le soutien du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) est inscrit au contrat de développement 
Etat/Intercollectivités 2017-2022 pour une part annuelle de la Nouvelle-Calédonie de 20,7 MF (le coût 
programme annuel est de 100 MF, avec la répartition suivante : Etat 20%, Nouvelle-Calédonie 20,7%, 
Provinces Nord et Sud 26,8% et Province des Iles Loyauté 5,7%).  
 
Au titre de 2022, le gouvernement prévoit le versement en deux tranches : une première de 16 MF au 
BP22, qu’il conviendra de compléter de 4,7 MF par la suite. 
 
 

Action A0401-04 : Systèmes de localisation géographique de précision 
 

 
 

 
 

Programme P0401 

Economie verte, gestion domaniale et urbanisme
RECETTES 69 500 000                                        

FONCTIONNEMENT : 69 500 000                                                        

INVESTISSEMENT : -                                                                        

DEPENSES 150 885 500                                      
FONCTIONNEMENT : 117 485 500                                                      

INVESTISSEMENT : 33 400 000                                                        

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

SAP

Dépenses 20 700 000  20 700 000  20 700 000  100% 16 000 000   -23%

(65) autres charges de gestion courante 20 700 000  20 700 000  20 700 000  100% 16 000 000   -23%

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Dépenses : 16 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 1 473 186    1 790 000    1 239 526    82% 1 700 500     15%

(011) charges a caractere general 1 473 186    1 790 000    1 239 526    82% 1 700 500     15%

DITTT

Dépenses 7 338 171    6 752 771    6 565 981    96% 9 085 000     24%

(011) charges a caractere general 7 053 650    6 752 771    6 565 981    99% 9 085 000     29%

(012) charges de personnel et frais assimiles 284 521       -                -               54% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 700 500 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication  de la DITTT qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit principalement du fonctionnement annuel du réseau BANIAN. Ces montants sont 
incompressibles et associés à la maintenance et au support relatif au centre de contrôle ainsi qu’aux 
extensions de garantie des récepteurs GNSS de chaque station. Ces dépenses sont déjà réduites au 
strict minimum. 
 
Il s’agit également pour l’essentiel de changer les batteries des équipements topo actuellement HS 
(50% du parc) qui permettent le contrôle de stabilité des stations GNSS et les relevés topographiques 
pour les projets d’infrastructures routières, d'ouvrages d’art ou de bâtiment appartenant à la Nouvelle -
Calédonie. 
 

Action A0401-05 : Production d'une cartographie terrestre de référence 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de la participation annuelle de la NC au fonctionnement du GIE SERAIL (producteur de 
cartographie 1/2000° et d’imagerie aérienne sur le Grand Nouméa) dont la Nouvelle -Calédonie est 

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 9 085 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Recettes -                -                2 790 840    -                 

(77) produits exceptionnels -                -                2 790 840    -                 

Dépenses 1 800 000    1 800 000    1 800 000    100% 3 000 000     67%

(65) autres charges de gestion courante 1 800 000    1 800 000    1 800 000    100% 3 000 000     67%

Investissement

DITTT

Dépenses 11 847 231  11 389 088  10 843 542  100% 33 400 000   182%

(20) immobilisations incorporelles 4 958 143    4 320 800    3 954 452    100% 8 400 000     69%

(204) subventions d'equipement versees 1 200 000    1 200 000    1 200 000    100% -                 -100%

(23) immobilisations en cours 5 689 088    5 868 288    5 689 090    100% 25 000 000   339%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 36 400 000 F
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membre fondateur depuis 1994. Une nouvelle convention pluriannuelle 2022-2026 sera mise en place 
pour prendre en compte l’extension géographique du GIE sur la zone VKP. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 

Il est sollicité l’inscription de 8,4 MF pour le développement de l’outil de gestion v2 de la BDROUTE-NC. 
Devant l'obsolescence de la version actuelle et l'abandon prochain de la version desktop d'ESRI qui 
rendra impossible son utilisation, il convient d'anticiper et de redéployer l'application BDROUTE -NC par 
le biais de développements réalisés localement. Cela permettra de poursuivre la mise à jour des 
données cartographiques de références pour alimenter les plateformes grand public comme KEDIA.NC, 
GEOREP.NC et les bases d’ADRESSAGE. 

 

De plus une mise à jour de la cartographie (25 MF) est nécessaire afin de valoriser les prises de vue 
aériennes réalisées en 2020 grâce à la mutualisation de plusieurs financeurs. L’étape suivante est 
d'utiliser ces photos pour mettre à jour notre base de données cartographique au 1/10.000° sur les 
zones du Grand Nouméa et de Koné – Pouembout. 

 

Action A0401-08 : Production de la donnée cadastrale 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 

Ces recettes sont liées notamment aux redevances des services BANIAN et SIG Cadastre et à la vente 
des cartes papier au 1/500 000° et 1/50 000° produites par le service topographique.   

 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Recettes 10 817 204  9 500 000    9 233 671    108% 9 500 000     -12%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 10 817 204  9 500 000    9 233 665    108% 9 500 000     -12%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Recettes : 9 500 000 F
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Action A0401-10 : Réglementation et sécurité des bâtiments 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit de la participation financière de l’Agence Calédonienne de l’Energie (ACE) dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la Nouvelle-Calédonie afin de favoriser la mise en place d’une approche 
visant à conjuguer « amélioration des constructions » et « mise en place d’une politique de 
développement durable ». 

 
Dépenses 
 
Il s’agit de poursuivre les dépenses concernant le référentiel calédonien de  la construction (RCNC) pour 
26,7 MF. 

Il s’agit également des dépenses effectuées dans le cadre de la norme « Performance Énergétique des 
Bâtiments de Nouvelle-Calédonie » qui nécessite la mise en place d’outils pour valoriser les bonnes 
pratiques, utiliser des équipements de qualité, réduire le coût énergétique et assurer un c onfort 
d’habitation. Ces dépenses sont financées à 100% par l’ACE (60 MF) . 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Une inscription de 1 MF est sollicitée pour les abonnements afin de permettre le maintien des 
compétences et de la veille sur l'actualité dans le domaine d'activités (0,08 MF), les déplacements sur 
l'ensemble du territoire qui sont nécessaires pour assister et accompagner les acteurs de l'habitat et 
de l'urbanisme, dont les communes, dans le cadre de la mise en place de la pol itique logement du 
gouvernement (0,8 MF), et pour la participation à des colloques pour réseau et portage des dossiers 
auprès d'organismes associés est prévu 0,12 MF). 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Recettes -                60 000 000  31 506 582  60 000 000   

(74) dotations, subventions et participations -                60 000 000  30 000 000  -                 

(77) produits exceptionnels -                -                1 506 582    60 000 000   

Dépenses 32 460 325  87 500 000  29 745 688  98% 86 700 000   167%

(011) charges a caractere general 26 073 690  42 113 365  29 745 688  98% 43 700 000   68%

(65) autres charges de gestion courante 6 386 635    2 386 635    -                100% -                 -100%

(67) charges exceptionnelles -                43 000 000  -                43 000 000   

CHU

Dépenses -                -                -                1 000 000     

(011) charges a caractere general -                -                -                1 000 000     

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 60 000 000 F

Dépenses : 86 700 000 F

Cellule habitat et urbanisme (CHU) Dépenses : 1 000 000 F
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Action A0402-01 : Opération du réseau de mesure (installation, maintenance, télécom) 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des frais d’électricité du radar de Lifou et les frais de télécommunication  de la météo. Le 
montant des crédits inscrits a considérablement baissé par rapport aux années précédentes car le 
radar du Nord est actuellement inopérant. Quant aux frais de télécommunications, ils bénéficient 
d’une baisse grâce à une convention signée avec l’OPT pour la mise en place d’une solution “VPN 
mobile” expérimentale correspondant aux besoins du service de la météo. 
 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les crédits demandés sur cette action sont indispensables pour mener à bien les missions du service de 
la météorologie. Ils sont destinés aux postes de dépenses suivantes :  

Programme P0402 

Météorologie 
RECETTES 67 500 000                                        

FONCTIONNEMENT : -                                                                        

INVESTISSEMENT : 67 500 000                                                        

DEPENSES 104 927 832                                      
FONCTIONNEMENT : 14 927 832                                                        

INVESTISSEMENT : 90 000 000                                                        

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 4 842 620    6 300 000    4 697 043    64% 3 600 000     -26%

(011) charges a caractere general 4 842 620    6 300 000    4 697 043    64% 3 600 000     -26%

MTO

Dépenses 10 171 541  10 636 376  10 211 107  88% 10 471 832   3%

(011) charges a caractere general 10 171 541  10 636 376  10 211 107  88% 10 471 832   3%

Investissement

MTO

Recettes -                7 500 000    -                67 500 000   

(13) subventions d'investissement -                7 500 000    -                67 500 000   

Dépenses 7 780 213    10 000 000  -                98% 90 000 000   1057%

(21) immobilisations corporelles 7 780 213    -                -                98% -                 -100%

(23) immobilisations en cours -                10 000 000  -                90 000 000   

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 3 600 000 F

Service de la météo (MTO) Recettes : 67 500 000 F

Dépenses : 100 471 832 F
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 les contrôles réglementaires des équipements météorologiques pour lesquels une AE a été  

votée ; 
 la maintenance logicielle du réseau foudre de la Nouvelle-Calédonie ; 
 l’entretien des parcs météorologiques ; 
 les frais liés aux déplacements des agents sur le terrain - carburant, frais de transport aérien, 

fret, location de véhicule, indemnités de panier - afin d’installer et maintenir les équipements 
météorologiques de la Nouvelle-Calédonie ; 

 les locations de parcelles privées pour installer des capteurs de mesures ;  
 et l’achat de matériel et outillage nécessaires à l’installation et la maintenance des 

infrastructures et des équipements météorologiques. 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Il s’agit des recettes du contrat de développement 2017/2022 lié aux remplacements des radars 
météorologiques. Le coût du projet, après avenant n° 5, s’élève à 270 MF avec une part Etat de 75%. 

Pour 2022, la participation de l’Etat attendue est de 67 ,5 MF pour une dépense de 90 MF. 
 
Dépenses 
 
La demande de crédit en investissement est destinée l’opération suivante : 
 
Le renouvellement des radars de la Nouvelle-Calédonie : 90 MF 
 
Cette opération est inscrite au contrat de développement Etat/Nouvelle-Calédonie 2017-2022. Des 
études de site seront prochainement réalisées, tandis que la passation d’un marché pour l’acquisition 
et l’installation de nouveaux radars est en cours de signature. Les crédits demandés devraient 
permettre : 

 le règlement les coûts des études de site ; 
 la passation d’un marché d’assistance à maître d’ouvrage sur les infrastructures à réaliser  ; 
 les premiers versements liés à l’exécution du futur marché de fourniture et d’installation des 

radars. 
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Action A0402-04 : Conservation de la mémoire du climat 

 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ce poste de dépense correspond aux indemnités versées aux observateurs bénévoles du réseau des  
postes climatologiques de la Nouvelle-Calédonie. Il est en diminution de manière significative par 
rapport à 2020. C’est une des contreparties de l’automatisation de ces postes. Cette automatisation en 
cours se poursuivra les prochaines années. 
 

Action A0402-08 : Direction, Finance, Secrétariat, RH, Eco-responsabilité 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses de cette action concernent essentiellement les dépenses de fournitures bureautiques, de 
fournitures d’entretien, de frais postaux, de location d’un photocopieur.  

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

MTO

Dépenses 2 233 489    561 000       561 000       100% 516 000        -77%

(011) charges a caractere general 2 233 489    561 000       561 000       100% 516 000        -77%

Service de la météo (MTO) Dépenses : 516 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

MTO

Dépenses 784 820       414 624       404 619       100% 340 000        -57%

(011) charges a caractere general 784 820       414 624       404 619       100% 340 000        -57%

Service de la météo (MTO) Dépenses : 340 000 F
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Action A0403-01 : Protection et disponibilité de la ressource en eau et gestion du domaine 
public fluvial de la Nouvelle-Calédonie 

 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Une recette de 12,6 MF est apportée par la CPS, maître d’œuvre du 11ème FED Régional, pour le  
financement d’un poste d’animateur au service de l’eau, désigné chef de file pour la coordination de 
l’axe « EAU »  du programme PROTEGE en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’un chargé de projet pour le 
renforcement des compétences en hydrométrie au sein des PTOM.   
 
  

Programme P0403 

Gestion de l'eau 
RECETTES 37 641 787        

FONCTIONNEMENT : 16 641 787              

INVESTISSEMENT : 21 000 000              

DEPENSES 105 068 830      
FONCTIONNEMENT : 34 719 797              

INVESTISSEMENT : 70 349 033              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes 38 057 589  46 641 787    27 289 181  82% 12 641 787   -67%

(74) dotations, subventions et participations 37 370 760  46 641 787    25 535 267  81% 12 641 787   -66%

(77) produits exceptionnels 686 829       -                  1 753 914    -                 -100%

Dépenses 36 656 065  28 463 422    18 889 809  95% 14 817 797   -60%

(011) charges a caractere general 36 656 065  28 463 422    18 889 809  95% 2 170 000     -94%

(012) charges de personnel et frais assimiles -                -                  -                12 647 797   

Investissement

DAVAR

Recettes -                72 000 000    3 677 130    0% 21 000 000   

(041) operations patrimoniales -                48 000 000    -                -                 

(13) subventions d'investissement -                24 000 000    3 677 130    0% 21 000 000   

Dépenses 543 425       111 236 350  33 236 350  100% 66 349 033   12109%

(041) operations patrimoniales -                48 000 000    -                -                 

(20) immobilisations incorporelles -                -                  -                42 000 000   

(204) subventions d'equipement versees -                15 000 000    15 000 000  24 349 033   

(21) immobilisations corporelles 543 425       236 350         236 350       100% -                 -100%

(23) immobilisations en cours -                48 000 000    18 000 000  -                 

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Recettes : 33 641 787 F

Dépenses : 81 166 830 F
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Dépenses 
 
Le service de l’eau assure le rôle de chef de file pour la coordination de l’axe « EAU » du programme 
PROTEGE en Nouvelle-Calédonie, ainsi que le rôle d’animateur d’un observatoire régional inter-PTOM 
pour le suivi des ressources en eau. Deux chargés de projet sont financés par la CPS à cet effet. Cette 
dépense est équilibrée par une recette de la CPS (12,6 MF). 
 
Il est également sollicité une inscription de 2,1 MF pour le règlement d’indemnité des enquêteurs et 
l’achat de diverses fournitures. 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Dans le cadre des travaux de la sécurisation du barrage de Dumbéa, il est prévu le versement de la 
participation de l’Etat, correspondant à 50% (21 MF). 
 
Dépenses 
 
Ces crédits concernent essentiellement le financement des études de maîtrise d’œuvre relatives au 
projet de barrage de Pouembout et aux travaux relatifs à la sécurisation du barrage de la Dumbéa 
prévus aux contrats de développement.   
 
Barrage de Pouembout : 24,3 MF 
 
La Nouvelle-Calédonie soutient les études de maîtrise d'œuvre relatives au projet de renforcement de 
la ressource en eau du secteur Voh - Koné - Pouembout (VKP). Ces crédits sont conformes à la 
subvention octroyée en 2021 correspondant aux études de programmation engagées par  le maître 
d’ouvrage provincial.  
 
Sécurisation du barrage de la Dumbéa :42 MF  
 
La Nouvelle-Calédonie finance la sécurisation du barrage dans la perspective d’une régularisation de 
l’occupation domaniale. Les travaux vont débuter en 2022. 

 
Action A0403-02 : Connaissance et suivi de la ressource en eau 
 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 3 000 000    -                -                97% -                 -100%

(011) charges a caractere general 3 000 000    -                -                97% -                 -100%

DAVAR

Recettes 2 250 000    4 000 000    2 682 560    45% 4 000 000     78%

(74) dotations, subventions et participations 2 250 000    4 000 000    2 682 560    45% 4 000 000     78%

Dépenses 33 108 364  27 638 977  26 787 265  99% 19 902 000   -40%

(011) charges a caractere general 33 108 364  27 638 977  26 787 265  99% 19 902 000   -40%

Investissement

DAVAR

Dépenses 6 953 447    293 650       274 268       99% 4 000 000     -42%

(21) immobilisations corporelles 6 953 447    293 650       274 268       99% 4 000 000     -42%
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Le service de l’eau centralise les données sur l’eau et gère le réseau de mesures hydrologiques de la 
Nouvelle-Calédonie. Il s’agit notamment d'acquérir  les connaissances sur la ressource en eau 
permettant la gestion de l’eau et la définition des critères d’aménagement du territoire (barrages et 
retenues collinaires, routes, ponts,…). Les suivis quantitatifs, qualitatifs, superficiels et souterrains sont 
rattachés à cette action. 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Une recette de 4 MF est perçue au titre de la redevance domaniale sur la production hydroélectrique 
de la nouvelle centrale de Paalo.  
 
Dépenses 
 
Le service de l’eau assure le suivi qualitatif et quantitatif des ressources en eaux superficielles et 
souterraines. Il produit les valeurs hydrologiques de référence notamment indispensable pour évaluer 
les risques de pénurie et de crues ainsi que les études d’impact sur la ressource en eau. Ainsi, 15,3 MF 
sont dédiés à la caractérisation de l’état physico-chimique des masses d’eau et à leur suivi en cas de 
pollution. S’y ajoutent les dépenses générales de maintenance et de fonctionnement du réseau de 
mesure hydrométrique pour un montant chiffré à 3,6 MF et des opérations de relevés topographiques 
pour le suivi de la dynamique d’engravement des cours d’eau touchés par l’érosion (1  MF). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le réseau de mesure comporte plus de 140 capteurs qu’il faut renouveler régulièrement. Des crédits 
sont nécessaires pour assurer  un taux de renouvellement annuel de 5 à 10% et acquérir les outillages 
requis pour l’entretien des sites de mesures. Aucun investissement n’ayant pu être réalisé en 2021, un 
rattrapage est nécessaire. Par ailleurs, suite à la décision de l’OPT de stopper le service GSM DATA 
GPRS, le système de télétransmission de 40 stations devra être remplacé pour être compatible 3G, 
générant un investissement supplémentaire global de plus de 4 MF pour maintenir le réseau existant  
dont environ 60% à réaliser en 2022.  

 
 

  

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Recettes : 4 000 000 F

Dépenses : 23 902 000 F
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Action A0404-01 : Sécurité sanitaire des aliments 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits correspondent aux dépenses suivantes : 
 

 20 MF sont destinés à la ville de Nouméa au titre du financement de la délégation de 
compétence qui lui a été consentie par la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de la sécurité 
sanitaire des aliments pour effectuer certains contrôles de sécurité sanitaire des aliments. Ce 
budget est en nette augmentation puisque précédemment la somme allouée était de 6 MF en 
2020. La ville de Nouméa souhaitait depuis plusieurs années que cette mission de délégation 
soit revalorisée à sa juste valeur et avait dénoncé la convention liant la Nouvelle-Calédonie à la 
ville. Une nouvelle convention a été finalisée dans ce cadre en 2021 ; 

 12,5 MF pour les mandats sanitaires ce qui correspond aux inspections réalisées par les 
vétérinaires sanitaires en abattoirs publics et privés ; 

 2 MF sont destinés à une mission du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des 
Espaces Ruraux (CGAAER), portant sur un audit sanitaire du système d’abattage en Nouvelle -
Calédonie ; 

Programme P0404 

Sécurité sanitaire des aliments et 

biosécurité
RECETTES 88 000 000      

FONCTIONNEMENT : 88 000 000            

INVESTISSEMENT : -                           

DEPENSES 198 115 622    

FONCTIONNEMENT : 189 365 200         

INVESTISSEMENT : 8 750 422              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Dépenses 6 065 213    29 972 804  29 244 884  100% 34 832 500   474%

(011) charges a caractere general 6 065 213    29 972 804  29 244 884  100% 34 832 500   474%

Investissement

DAVAR

Dépenses -               5 297           -                310 000        

(21) immobilisations corporelles -               5 297           -                310 000        

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 35 142 500 F
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 0,332 MF sont affectés pour le fonctionnement courant qui comprend notamment le 
nécessaire à l'estampillage des carcasses (encre) et le matériel d’inspection en établissement 
agro-alimentaire. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité une inscription de 0,310 MF pour le renouvellement d’estampilles en laiton pour les 
abattoirs et de quelques thermomètres pour le contrôle des camions frigo et des chambres froides 
d’établissement. 
 

Action A0404-02 : Santé animale 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes correspondent à : 

 10 MF pour une subvention de la province Sud à la Nouvelle-Calédonie dans la cadre des 
campagnes de bien-être animal ; 

 32 MF de l’agence rurale en matière de prévention et de lutte sanitaire dont 12  MF pour la 
babésiose. 

 
Dépenses 
 
Il s’agit d’inscrire 29,3 MF correspondant aux dépenses suivantes : 

 5,250 MF pour l’adhésion à l’organisation mondiale de la santé animale (OIE). Le statut de 
membre de cette organisation procure d’une part une position privilégiée pour la 
reconnaissance internationale du statut zoosanitaire de la Nouvelle-Calédonie, et représente 
d’autre part une source d’informations et d’expertises techniques utilisées quotidiennement 
par le SIVAP dans ses démarches zoosanitaires à l’importation et à l’exportation ; 

 12 MF sont affectés à la lutte contre la babésiose bovine et concerne 2 MF pour le contrôle 
biannuel des cheptels bovins des élevages des zones en séquestration et protection, et 10  MF 
pour les opérations d’éradication sur les propriétés privées et GDPL sur lesquelles des animaux 
sauvages sont encore présents. L’ensemble est équilibré par une recette de l’Agence Rurale ; 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes 42 287 093  25 000 000  40 020 933  33% 42 000 000   -1%

(74) dotations, subventions et participations 42 287 093  25 000 000  40 020 933  33% 42 000 000   -1%

Dépenses 22 545 333  24 281 424  21 000 147  49% 29 300 000   30%

(011) charges a caractere general 11 397 362  10 030 827  6 749 550    33% 12 050 000   6%

(65) autres charges de gestion courante 11 147 971  13 250 597  13 250 597  100% 17 250 000   55%

(67) charges exceptionnelles -                1 000 000    1 000 000    -                 

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Recettes : 42 000 000 F

Dépenses : 29 300 000 F



BP 2022_B01 - Mission 04 

Economie verte, aménagement urbanisme, environnement,  

prévention et gestion des risques  

 

 

20 

 12 MF pour le bien-être animal au travers d’une convention avec le groupement technique 
vétérinaire GTV (10 MF), qui travaille étroitement avec plusieurs associations de protection 
animale pour la réalisation d’une campagne de sensibilisation des propriétaires, de stérilisation 
et d’identification de carnivores domestiques, et 2MF de subvention exceptionnelle à ces 
associations. Cette campagne est financée pour moitié par la Nouvelle-Calédonie et pour 
l’autre par la province Sud ; 

 0,050 MF sont affectés au fonctionnement courant de la santé animale pour l’acquisition de 
tubes de prélèvements et autres fournitures. 

 

Action A0404-03 : Installations quarantenaires et bio-sécuritaires 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Elles proviennent de la quarantaine animale, perçues lors des importations d’animaux (à la charge des 
propriétaires). 
 
Dépenses 
 
Cette action recouvre les dépenses courantes de fonctionnement de la quarantaine animale dédiées à 
la maîtrise du risque sanitaire. Elle couvre : 

 le contrat d’entretien annuel de la station d’épuration qui permet le traitement des eaux 
souillées avant rejet dans le réseau d’assainissement public pour 0,650 MF ; 

 l’acquisition et l’entretien de petits matériels du site pour 0,349 MF ; 
 l’acquisition d’aliments pour les animaux accueillis à la quarantaine pour 0,500 MF ; 
 le contrat pour le paiement des clients par TPE-CSB pour 0,055 MF. 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits correspondent aux dépenses suivantes : 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes 9 396 300    10 000 000  10 687 000  94% 10 000 000   6%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 9 396 300    10 000 000  10 687 000  94% 10 000 000   6%

Dépenses 2 069 470    1 713 436    1 362 618    90% 1 554 100     -25%

(011) charges a caractere general 1 390 445    1 713 436    1 362 618    86% 1 554 100     12%

(67) charges exceptionnelles 679 025       -                -                100% -                 -100%

Investissement

DAVAR

Dépenses 6 469 419    1 098 912    1 098 532    75% 3 625 000     -44%

(21) immobilisations corporelles 865 800       57 000         56 620         100% 500 000        -42%

(23) immobilisations en cours 5 603 619    1 041 912    1 041 912    72% 3 125 000     -44%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Recettes : 10 000 000 F

Dépenses : 5 179 100 F
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 0,500 MF pour l’achat de divers matériel (débrousailleuse, tronçonneuse, buses de karcher…) 
indispensable à l’entretien du site  de la quarantaine, et pour la pose de toiles ombrières 
nécessaires pour le bien-être des animaux ; 

 3,1 MF pour la clôture d’opérations sur la construction du laboratoire de Nouvelle -Calédonie.  

 
Action A0404-04 : Protection des végétaux 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes sont issues de l’agence rurale pour la gestion de la crise Oryctés  rhinocéros à hauteur de  
36 MF. 
 
Dépenses 
 
Cette action recouvre les dépenses suivantes : 

 36 MF pour les opérations de lutte conduites sur la zone de la Tamoa à Tomo et opérées en 
collaboration étroite avec la Chambre d’Agriculture. Cette somme correspond principalement 
aux salaires des contractuels embauchés pour les opérations de recherche et de destruction 
des déchets sur la zone, dépenses entièrement couvertes par une dotation de l’agence rurale ; 

 1,8 MF  pour le fonctionnement des réseaux de surveillance mouche des fruits et  fourmis  
(pièges, hormones...), les prestations d’identification et d’analyse de ravageurs et maladies, 
ainsi que la prestation de formation de renouvellement du Certiphyto ; 

 0,900 MF pour le fonctionnement courant dont les opérations liées aux prélèvements de 
végétaux à fin d’analyse (sacs, scellés…). 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits sont destinés à l’achat d’une binoculaire afin d’assurer les inspections à l’export (0,55 MF). 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes -                46 900 000  -                36 000 000   

(74) dotations, subventions et participations -                46 900 000  -                36 000 000   

Dépenses 33 821 941  49 312 498  35 090 591  33% 38 740 000   15%

(011) charges a caractere general 33 821 941  49 312 498  35 090 591  33% 38 740 000   15%

Investissement

DAVAR

Dépenses 727 408       -                -                97% 550 000        -24%

(21) immobilisations corporelles 727 408       -                -                97% 550 000        -24%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Recettes : 36 000 000 F

Dépenses : 39 290 000 F
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Action A0404-05 : Inspection aux frontières 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action recouvre, outre les dépenses courantes de fonctionnement de l’inspection aux frontières 
dédiées à la maîtrise du risque sanitaire : 

 des prestations à réaliser dans le cadre de crises sanitaires (20 MF), dépenses couvertes par 
une dotation de l’agence rurale; 

 la destruction sécurisée des saisies aux frontières (Colis postaux, passagers, voiliers) et la 
location des containers de stockage sécurisés, revu à la baisse en raison du Covid-19 (3,1 MF) ; 

 la maintenance trimestrielle de l’appareil à rayons X est installé à l’aéroport de la Tontouta 
depuis mi 2018 (0,65 MF) ainsi que le contrôle des radiations de la machine, nécessaire au 
maintien de la garantie ; 

 l’entretien des six chiens détecteurs et notamment l’alimentation, et les soins et médicaments 
vétérinaires (1 MF) ; 

 le renouvellement des formations de conduite sur piste par la CCI (0,045 MF) ; 
 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’inscrire 0,07 MF pour l’achat de 2 tablettes, nécessaires pour l'utilisation des applications 
permettant le suivi des vols et la certification à l’export, ainsi que d’autres applications métier.  
 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes -                -                2 850           -                 

(77) produits exceptionnels -                -                2 850           -                 

Dépenses 14 490 175  2 953 610    2 577 261    92% 24 887 500   72%

(011) charges a caractere general 14 490 175  2 953 610    2 577 261    92% 24 887 500   72%

Investissement

DAVAR

Dépenses 42 800         -                -               100% 70 000          64%

(21) immobilisations corporelles 42 800         -                -               100% 70 000          64%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 24 957 500 F
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Action A0404-07 : Réalisation d'analyses 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Pour maintenir l’accréditation Cofrac pour les 3 programmes de microbiologie alimentaire, d’immuno 
sérologie animale et d’éléments traces, un 2ème audit de surveillance aura lieu en 2022. Le coût du 
maintien de l’accréditation est estimé à 3,18 MF (2 MF de frais d’audit et 1,18 MF de frais supports – 
Essai inter laboratoire, matériau de référence). 

Le LNC continuera à servir des prestations d’analyse dans les domaines de la santé animale et de 
l’agroalimentaire pour un montant de charges de 17 MF. 

Dans le cadre de ses missions sanitaires spécifiques, il continuera à participer, par la réalisation 
d’analyses, à la veille sanitaire dans les différentes filières animales (réseau aviaire, apicole et 
aquacole), à la surveillance du foyer de babésiose bovine de la Tamoa et à la réalisation d’une étude 
sur le virus Covid 19 dans la population de cerfs Rusa. Le budget alloué à ces actions d’épidémio -
surveillance sera de 10 MF. 

Le LNC continuera à participer, par la réalisation d’analyses, à  la sécurité sanitaire des aliments en 
investiguant tous les épisodes de toxi-infections alimentaires signalés, en réalisant les contrôles 
officiels de microbiologie alimentaire et en assurant en régie ou en sous-traitance les analyses des 
plans de contrôle de résidus (pesticides sur végétaux, résidus médicamenteux, métaux lourds..) dans 
les aliments pour un budget de 11,7 MF. 

Pour assurer le bon fonctionnement des équipements nécessaires aux analyses précédemment 
évoquées, le budget de maintenance et de réparation du matériel alloué est de 4,4 MF. 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité l’inscription de 4,1 MF répartit comme suit : 

 Formation sur le chromatographe en phase gazeuse lié à un spectromètre de masse n’ayant pu 
être réalisé en 2021 (0,825 MF). 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes 22 502 035  25 250 000  18 813 667  90% -                 -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 22 502 035  25 250 000  18 798 473  90% -                 -100%

(77) produits exceptionnels -                -                15 194         -                 

Dépenses 55 595 656  51 230 858  49 569 851  98% 46 303 000   -17%

(011) charges a caractere general 55 595 656  51 230 858  49 569 851  98% 46 303 000   -17%

Investissement

DAVAR

Dépenses 16 913 079  17 041 587  17 028 665  100% 4 125 422     -76%

(21) immobilisations corporelles 16 913 079  17 041 587  17 028 665  100% 4 125 422     -76%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 50 428 422 F
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 Acquisition d’équipement pour un montant de 3,3 MF (remplacement de matériel divers acquis 

il y a plus de 15 ans et ayant subi des pannes irréparables au cours de l’année 2021 : 
compresseur pour LCMSMS, Pipet-aid ; bain d’étalonnage, étuve, minéralisateur  de graisse). 

 

Action A0404-09 : Fonctions supports et dépenses communes 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité 13,7 MF pour l’entretien ménager des locaux du SIVAP, l’achat de fournitures diverses, 
l’entretien du matériel, etc. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits sont destinés à l’achat de 2 tablettes (0,07 MF). 
 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 600 000       -                -                99% -                 -100%

(011) charges a caractere general 600 000       -                -                99% -                 -100%

DAVAR

Recettes 2 610 000    2 000 000    2 810 000    326% -                 -100%

(75) autres produits de gestion courante 2 610 000    2 000 000    2 810 000    326% -                 -100%

Dépenses 15 164 353  14 765 344  13 734 179  97% 13 748 100   -9%

(011) charges a caractere general 15 164 353  14 765 344  13 734 179  97% 13 748 100   -9%

Investissement

DAVAR

Dépenses 59 400         179 703       179 703       100% 70 000          18%

(21) immobilisations corporelles 59 400         179 703       179 703       100% 70 000          18%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 13 818 100 F
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Action A0405-03 : Elaboration d'une réglementation en matière de qualité de l'air et 
participation au suivi de la qualité de l'air 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Adhésion au (CITEPA) : 150 000 F 

Cette adhésion au Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique 
permettra d’avoir accès à des données de synthèse des réglementations sur les inventaires des 
émissions polluantes. 
 

Mission d’assistance et d’appui du PonSho : 1,8 MF 
 
Historiquement, la sécurité des barrages était réglementée par une circulaire métropolitaine de 1970, 
et le contrôle rattaché à la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, donc à l’Etat suivant des instructions 
du Ministère de l’Outre-Mer de 1993, qui étendait la circulaire de 1970 pour les barrages 
hydroélectriques. Cette circulaire a été abrogée en métropole en 2007 suite à la parution du décret 
n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 
permanent des barrages et ouvrages hydrauliques. Décret  qui a été modifié depuis.  

Suite au transfert de la sécurité civile depuis le 1er janvier 2014, la compétence sécurité barrages est 
devenue une compétence relevant du gouvernement de la Nouvel le-Calédonie. 

Aussi, outre la nécessité de proposer un cadre juridique encadrant leur sécurité, travaille actuellement 
en cours à la DIMENC, le recours à l’appui technique du PonSho, ex -BETCGB (Bureau d’Etude Technique 
et de Contrôle des Grands Barrages) a pour objectif la prévention des risques : en particulier, les 

Programme P0405 

Prévention des pollutions et risques industriels
RECETTES 80 000 000                                        

FONCTIONNEMENT : 80 000 000                                                        

DEPENSES 86 550 000                                        

FONCTIONNEMENT : 86 150 000                                                        

INVESTISSEMENT : 400 000                                                              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 15 855 227  4 297 990    1 014 680    83% 14 950 000   -6%

(011) charges a caractere general 6 312 033    1 147 990    871 478       99% 5 300 000     -16%

(65) autres charges de gestion courante 9 543 194    3 150 000    143 202       74% 9 650 000     1%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 14 950 000 F
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risques liés aux ruptures de barrages, afin de prévenir la survenance de tout dommage grave mettant 
en péril la sécurité des personnes et des biens. 

Les missions effectuées par le PonSho sont des missions de conseil et d’assistance technique, à 
l’exclusion de toute mission de conception, de maîtrise d’œuvre et d’exécution de mesures ou essais.  

 

Les missions ne peuvent avoir un caractère permanent (par exemple l’interprétation systématique des 
résultats d’auscultation d’un barrage en service) et pourront comprendre :  
 

 des avis sur l’état et le comportement d’un barrage, et ainsi inclure l’analyse de documents 
concernant la sécurité du barrage (études de dangers, consignes de surveillance et 
d’exploitation, revue de sûreté, etc.) ; 

 des avis sur tout projet de construction de barrage (au stade du projet, de la construction 
ou de la première mise en eau) ; 

 des conseils techniques dans le cas où un barrage doit faire l’objet d’une révision spéciale 
ou de travaux importants (études, reconnaissances à prévoir,  solutions envisageables, 
etc.) ;  

 des conseils en cas de préoccupations particulières du service de contrôle : anomalie 
importante de comportement, incident significatif affectant les organes de sécurité du 
barrage ; 

 la participation à des inspections périodiques ou décennales sur des ouvrages de Nouvelle -
Calédonie ; 

 la mise à disposition du Système d’Information des Ouvrages Hydrauliques du ministère 
(SIOUH). Les données intégrées par la DIMENC dans le système sont la propriété de la 
Nouvelle-Calédonie et doivent être facilement récupérables en cas de rupture de la 
présente convention ; 

 la formation et l’information d’agents de la DIMENC en charge du contrôle, soit à l’occasion 
des missions du PonSho sur le territoire, soit par l’accueil au PoNSHO de ces agents.  

 
En absence de partenariat avec le PonSho, les missions de contrôle de sécurité des barrages effectuées 
par la DIMENC ne pourront être réalisées de manière satisfaisante (absence de co -instruction de 
dossier avec le PonSho (notamment pour le projet de Pouembout), absence de recours à l’expertise du 
Comité Technique Permanent des Barrages et Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH)) dans le cadre du 
confortement du barrage de Yaté. 
 
AE P0405 2020 /2 Participation à SCAL AIR : 9.5MF 
 
Scal’Air, organisme de surveillance de la qualité de l’air pour les réseaux de Nouméa et du Sud, a été 
créé en 2004. Le réseau de mesures de Nouméa est opéré depuis 2007 et le réseau du Sud depuis 
2012. 
Le 11 janvier 2017, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la délibération n° 219 relative à 
l’amélioration de la qualité de l’air ambiant. qui prévoit, à l’article 5, que « Dans chaque zone définie à 
l’article 4, la Nouvelle-Calédonie confie la mise en œuvre du dispositif de surveillance de la qualité de 
l’air à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air. ». De plus, l’article 
13-2° prévoit que « Son financement (à l’organisme agréé) est notamment assuré par des subven tions 
publiques et les rémunérations de leurs prestations en application des dispositions de l’article 6. ».  
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie finance l’association Scal’Air depuis sa création. Cette 
association est déjà organisée selon les dispositions de la délibération précitée et présentera une 
demande d’agrément au gouvernement pour opérer les réseaux de Nouméa et du Sud une fois les 
textes d’application de la délibération n° 219 adoptés (prévu pour fin 2020).  
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L’association Scal Air assurera la mise en œuvre des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air des 
zones de Nouméa et du Sud conformément aux articles 12 à 17 de la délibération précitée.  
Le montant de la subvention pour le budget prévisionnel 2021 de 9 400 000 F CFP tient compte des 
consignes de réduction relatives aux subventions indiquées dans la circulaire du BP 2021. Il est en très 
nette diminution par rapport aux montants annuels des années précédentes.  
Ce montant va impliquer une réorganisation significative au sein de Scal’A ir car il ne prend pas en 
compte la charge de travail complémentaire qu’aura l’association pour respecter toutes les 
dispositions de la réglementation, notamment les dispositions assurant la qualité des résultats de 
mesure et permettant la prévision de la qualité de l’air à destination du public. 
 
AE P0405-2018/2 Assistance technique du LCSQA : 3.5 MF 
 
La délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant prévoit 
à l’article 18, la désignation par le gouvernement de la NC d’un organisme de référence technique 
chargé d’expertiser la qualité des mesures de la qualité de l’air et d’émettre des recommandations 
techniques en vue de l’amélioration de la qualité de l’air. L’organisme en charge de cette mission en 
métropole est le laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA), laboratoire qui 
présente toutes les compétences pour être l’organisme de référence pour la Nouvelle -Calédonie. Le 
projet consiste à établir un partenariat avec le LCSQA, renouvelable annuellement et adaptable aux 
besoins identifiés (fréquence des audits et nombre d’organismes à auditer, travail d’expertise auprès 
du gouvernement…). 
Trois objectifs sont fixés au LCSQA : 

● Réaliser un audit de l’organisme de suivi de la qualité de l’air existant actuellement en 

Nouvelle-Calédonie afin d’évaluer son activité notamment au regard des référentiels techniques 

Métier et des référentiels Qualité ; 

● Apporter une expertise technique et réglementaire au gouvernement de la Nouvelle -Calédonie 

ainsi qu’à ses directions en charge de la thématique ; 

● Apporter une expertise technique aux futurs organismes agréés de surveillance de la qualité de 

l’air prévus à l’article 5 de la délibération n 219. 

En l’absence de partenariat avec le LCSQA, la fiabil ité des résultats des mesures réalisées relatives à la 
qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie ne pourrait être garantie, ni le conseil technique permettant 
l’amélioration de la surveillance. 
Il est également proposé d’augmenter le montant total de l’autorisation d’engagement  de 25.11 MF à 
30.86 MF. 
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Action A0405-11 : Cadre réglementaire et inspection poids & mesures (instruction, contrôle, 
évolution réglementaire.) en coordination avec des organismes délégués pour le contrôle de 
1er niveau (Gouv) 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 

En l’absence d’organisme agréé, les agents du service de l’industrie de la DIMENC effectuent le 
contrôle des instruments de pesage soumis aux dispositions de la délibération n°35/CP du 6 octobre 
2006. La recette des prestations réalisées est estimée à 10 MF pour l’année 2022. 

Dépenses 

Achat d’étiquettes réglementaires et prestations de ré-étalonnage des masses pour les contrôles 
métrologiques : 1,2 MF. 

Le contrôle des instruments de mesure de la catégorie pesage est encore assuré par la DIMENC. Ces 
opérations nécessitent l’apposition d’étiquettes réglementaires permettant de certifier la conformité 
des matériels de métrologie. Il est prévu pour 2022 l’achat de 5 000 étiquettes pour permettre la 
réalisation de ce service. De même, le contrôle des équipements de pesage nécessite l’utilisation de 
masses certifiées. Il est nécessaire de maintenir le parc de masses en conformité avec les exigences de 
la métrologie légale. Il est donc prévu des prestations de ré-étalonnage des masses existantes.  

Investissement 
 
Dépenses 

Achats de poinçons réglementaires : 0,400 MF 

Le contrôle des instruments de mesure de la catégorie pesage et des équipements sous pression est 
assuré par la DIMENC. 
Ces opérations nécessitent le poinçonnement d’équipements et le contrôle des équipements de 
pesage au travers de masse de référence. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Recettes 9 561 000    10 000 000  11 231 000  96% 10 000 000   5%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 9 561 000    10 000 000  11 231 000  96% 10 000 000   5%

Dépenses 542 090       1 200 000    379 620       100% 1 200 000     121%

(011) charges a caractere general 542 090       1 200 000    379 620       100% 1 200 000     121%

Investissement

DIMENC

Dépenses -               -                -                400 000        

(21) immobilisations corporelles -               -                -                400 000        

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 10 000 000 F

Dépenses : 1 600 000 F
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Il est prévu pour 2022 l’acquisition de poinçons pour permettre la réalisation de ce service et s’assurer 
que le traçage des ré-étalonnages des équipements de pesage et des requalifications des équipements 
sous pression permettant de certifier la conformité des matériels selon une périodicité fixée par les 
réglementations en vigueur. 
 

Action A0405-12 : Aide, conseil et expertise 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes/ Dépenses 
 

Subvention du fonds TAP pour la mise en place d’une étude sur l’évacuation des déchets r adioactifs 
orphelins : 70 MF/ Etude sur l’évacuation des déchets radioactifs orphelins : 70 MF  

La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de rayonnement ionisant. En Nouvelle Calédonie, les 

équipements qui émettent du rayonnement ionisant ont deux types d’usage : industriel et médical. 

L’usage industriel (mesure de niveau, densité, épaisseur, teneur en métaux, appareils de mesures de la 

qualité de l’air, …) est géré par les administrations en charge de cette thématique telle que la Direction 

de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) et la direction du Travail et 

de l’emploi (DTE). 

L’usage médical (dispositif de contrôle radioactif, curiethérapie…) est sous l’autorité de la direction des 

Affaires sanitaires et sociales (DASS) et de la DTE. 

 

Cette opération, conduite par l’Agence Nationale des Déchets Radioactifs (ANDRA), seul organisme 

national compétent pour le traitement des déchets radioactifs et historiques, est la 1ère du genre en 

Nouvelle-Calédonie. Un inventaire mené en 2017 et mis à jour en 2020, a permis de recenser quelque 

120 sources radioactives historiques et orphelines. 

Cette opération ne concerne que les sources radioactives pour lesquelles le fournisseur n’est plus 

identifiable (société liquidée, introuvable). La reprise habituelle par le fournisseur n’est donc pas 

possible. 

 

Pour cette opération, une subvention a été approuvée par les membres du comité TAP en août 2020. 

 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DIMENC

Recettes -                 2 652 120    -               70 000 000   

(77) produits exceptionnels -                 2 652 120    -               70 000 000   

Dépenses -                 2 652 120    2 652 120    70 000 000   

(011) charges a caractere general -                 2 652 120    2 652 120    70 000 000   

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 70 000 000 F

Dépenses : 70 000 000 F
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Action A0406-06 : Promotion de la maîtrise de la demande énergétique et du développement 
des énergies renouvelables 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Actualisation de l’inventaire des gaz à effet de serre : 6 MF 

L’inventaire GES permet de calculer les quantités de GES physiquement émises à l’intérieur du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie (émissions directes, hors importations). Cela permet à la fois 
d'apprécier les pressions exercées par le territoire sur le climat, de se comparer sur la scène 
internationale et d’ajuster/prioriser les actions en faveur de l’atténuation aux changements 
climatiques.  
En cela, l’inventaire GES constitue un outil d’aide à la décision pouvant être utilisé pour cerner les 
enjeux et les secteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique.  
  
Comme lors des précédentes mises à jour, la Nouvelle-Calédonie fait appel au CITEPA pour actualiser 
son inventaire des gaz à effet de serre (GES). Les résultats de cet inventaire seront publiés sur le site 
internet géré par la DIMENC “observatoire-energie.gouv.nc”. 
 

  

Programme P0406 

Energie 
RECETTES 47 250 000       

FONCTIONNEMENT : -                            

INVESTISSEMENT : 47 250 000            

DEPENSES 136 192 400     
FONCTIONNEMENT : 12 692 400            

INVESTISSEMENT : 123 500 000          

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 1 967 912    -                -               98% -                 -100%

(011) charges a caractere general 1 967 912    -                -               98% -                 -100%

DIMENC

Recettes 11 949 396  5 000 000    7 469 274    126% -                 -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 11 949 396  5 000 000    7 464 272    126% -                 -100%

(77) produits exceptionnels -                -                5 002           -                 

Dépenses 16 777 870  5 168 163    5 123 347    96% 6 000 000     -64%

(011) charges a caractere general 16 777 870  5 168 163    5 123 347    96% 6 000 000     -64%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 6 000 000 F
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Action A0406-07 : Information et sensibilisation des industriels et de la population 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L'observatoire de l'énergie, créé par la délibération du congrès n° 378 du 23 avril 2008, est destiné à 
centraliser les connaissances et les données sur le sujet de l'énergie. Pour ce faire, une application 
Web a été développée par la société Enerdata, basée à Grenoble. Une version accessible au public a 
également été créée. 
 

Action A0406-09 : Contrôle de la conformité technique de l'implantation des lignes et de la 
qualité des produits pétroliers mis sur le marché 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Analyse de la qualité des produits pétroliers 

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, sur proposition du gouvernement, la délibération n° 196 
du 22 août 2006 relative à la qualité des produits pétroliers.  
 
Cette délibération vise à habiliter le gouvernement à fixer par arrêté les spécifications de ces produits. 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté par arrêté les caractéristiques de l’essence et du 
gazole importé pour la vente au détail en Nouvelle-Calédonie.  
 
La délibération précitée prévoit en son article 7 d’inspecter la qualité des produits visés afin de 
rechercher et de constater des infractions aux spécifications fixées par arrêté. La DIMENC, chargée de 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 664 080       531 264       531 264       100% 572 400        -14%

(011) charges a caractere general 664 080       531 264       531 264       100% 572 400        -14%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 572 400 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 770 048       770 048       770 048       94% 820 000        6%

(011) charges a caractere general 770 048       770 048       770 048       94% 820 000        6%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 820 000 F
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réaliser ses inspections, ne dispose pas dans son laboratoire du matériel nécessaire pour analyser les 
produits prélevés. Il est alors nécessaire de faire appel à un laboratoire extérieur pour réaliser ces 
analyses. 
La DIMENC prévoit d’inspecter tous les ans le gazole et l’essence vendus en Nouvelle -Calédonie de 
chaque opérateur pétrolier. Cela représente sur l’année un total de 4 analyses, les produits distribués 
par Total Pacifique et Mobil étant identiques. 

 

Action A0406-11 : Contribution à l'électrification rurale du pays 
 

 
 

 
Investissement 
 
Recettes / Dépenses 
 
Ligne électrique THIO-CANALA  
 
Le projet concerne la création d’une ligne électrique Haute Tension entre les réseaux de distribution de 
la commune de Thio et ceux de la commune de Canala. 
 
Le réseau de distribution de Thio étant en 15 000 volts, celui de Canala en 33 000 volts, cela implique 
la création d’un poste de transformation élévateur 15kV/33kV sur la commune de Thio pour relier 
électriquement ces deux communes. 
 
Le réseau nouvellement créé sera alimenté en 33 000 volts afin de limiter les chutes de tension lors de 
transit d’énergie entre ces deux communes. 
Afin de pouvoir alimenter en cas de besoin le réseau de transport pour secourir les communes de 
KOUAOUA et HOUAILOU, le transformateur du poste source de NAKALE actuellement de puissance de  
2 MVA devra être remplacé par un transformateur de 5 MVA. 

 
Action A0406-12 : Contrôle de l’efficacité économique des sociétés du transport et de la 
distribution de l’électricité et des sociétés pétrolières 
 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DIMENC

Recettes 40 500 000  -                -               100% 47 250 000    17%

(13) subventions d'investissement 40 500 000  -                -               100% 47 250 000    17%

Dépenses -                -                -               123 500 000  

(204) subventions d'equipement versees -                -                -               123 500 000  

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 47 250 000 F

Dépenses : 123 500 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 4 170 245    -                -               100% 3 000 000     -28%

(011) charges a caractere general 4 170 245    -                -               100% 3 000 000     -28%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le partenariat est établi entre le gouvernement et la commission de régulation de l’énergie (CRE) pour 
permettre de mettre à jour l’offre tarifaire au public pour la rendre incitative à la maîtrise de l’énergie, 
et en adéquation avec les nouveaux coûts de l’électricité. L’ob jectif de cette enveloppe de 3 MF est de 
financer une mission en 2022 des deux experts de la CRE. La mission portera sur l’ajustement du 
système tarifaire de l’électricité. 
 

Action A0406-13 : Application et mise à jour des structures tarifaires des carburants, du gaz 
et de l'électricité et contrôle de leur bonne application 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Achat de cotations internationales de l’essence et du gazole à la société Platts 

Le projet de délibération relatif à la structure du prix de l’essence et du gazole adopté par le 
gouvernement le 31 juillet 2018 prévoit que le poste « Prix CAF », qui correspond au prix d’importation 
des produits pétroliers soit calculé à compter du 1er octobre  2018 sur la base d’une moyenne 
mensuelle des cotations internationales, et non plus sur la base des déclarations en douanes des 
importateurs. 
  
Les cotations visées sont : 

 MOPS Singapour 10 ppm pour le gazole ; 

 Mogas Singapour 95 ULD pour l’essence. 

  
Ces données sont fournies uniquement par la société Platts sur la base d’un abonnement annuel dont 
le prix est d’environ 2,3 MF. 
 
 

  

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 3 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 1 966 692    6 109 387    4 238 487    100% 2 300 000     17%

(011) charges a caractere general 1 966 692    6 109 387    4 238 487    100% 2 300 000     17%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 2 300 000 F
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Action A0407-01 : Prévention des risques technologiques et naturels 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le service de la planification des risques technologiques et naturels (SPRTN) a pour mission d'élaborer 
l'ensemble de la doctrine de la sécurité civile et notamment celles relatives à l'organisation de la 
réponse de sécurité civile (ORSEC). Par ailleurs, i l définit, met en œuvre et contrôle le cadre 
réglementaire en matière de prévention des risques et en particulier dans les établissements recevant 
du public.  
 
Il est composé de deux bureaux :  

 le bureau de la planification des risques technologiques et naturels ; 
 le bureau de la gestion des établissements recevant du public (ERP). 

Le budget de fonctionnement 2022 du service PRTN est établi à environ 1,6 MF. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre et le contrôle du cadre réglementaire dans les ERP et les 
installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) sur l’ensemble du territoire (Grande 
Terre et les Iles Loyautés), le service PRTN, le budget demandé est de : 0,425 MF soit 0,225 MF 
concernant les frais de déplacement par voie aérienne et 0,2 MF pour les frais ESD + location de 
voiture. 
 
 

Programme P0407 

Prévention et gestion des risques 
RECETTES 297 920 000                                      

FONCTIONNEMENT : 297 920 000                                                      

INVESTISSEMENT : -                                                                        

DEPENSES 854 187 316                                      
FONCTIONNEMENT : 602 385 000                                                      

INVESTISSEMENT : 251 802 316                                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSCGR

Dépenses 4 785 054    853 655       190 776       93% 1 660 000     -65%

(011) charges a caractere general 4 785 054    853 655       190 776       93% 1 660 000     -65%

Investissement

DSCGR

Dépenses -               5 700 000    -               3 700 000     

(21) immobilisations corporelles -               5 700 000    -               3 700 000     

Direction de la sécurite civile et de la gestion des riques (DSCGR) Dépenses : 5 360 000 F

https://securite-civile.gouv.nc/la-dscgr-presentation/services-et-missions/bureau-des-etablissements-recevant-du-public
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Afin d’assurer la bonne gestion du service, un budget fournitures de bureau + autres prestations 
(Abonnement magazine “site securite.com” - assurer la veille réglementaire au sein du bureau des 
établissements recevant du public + l’achat de 2 lots de livres “prévention incendie - ERP)  s’élève à 
0,235 MF. 
 
En 2020, un poste de chargé de mission “des réserves tribales de sécurité civile” a été transféré de la 
DGRAC à la DSCGR. L’enveloppe budgétaire a donc été transférée et intégrée au budget du SPRTN. Les 
missions principales du chargé de missions étant d’assurer la formation des acteurs de la réserve 
tribale de SC délivrées par des associations agréées de sécurité civile. Les réserves tribales de SC sont 
déployées sur une grande partie du territoire (Grande Terre et Iles Loyautés).  
 
L’intégration du chargé de mission a donc élevé le budget du SPRTN depuis 2020.  
 
Le budget de fonctionnement 2022 de la mission “réserve tribale de sécurité civile” s’élève à 1 MF. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le budget d'investissement 2022 du service PRTN est établi à environ 3,7 MF. 
 
En 2020, un poste de chargé de mission “des réserves tribales de sécurité civile” a été transféré de la 
DGRAC à la DSCGR. L’enveloppe budgétaire a donc été transférée et intégrée au budget du SPRTN. 
Dans le cadre de sa mission, un budget investissement est demandé pour l’achat de KIT secouriste 
nécessaire à la mise en œuvre de l’ensemble des réserves tribales mises en place sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Action A0407-02 : Formation des acteurs de sécurité civile 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 2 163 237    2 080 000    1 961 048    100% 1 976 000      -9%

(011) charges a caractere general 2 163 237    2 080 000    1 961 048    100% 1 976 000      -9%

DSCGR

Recettes 2 262 600    7 000 000    17 266 800  32% 8 500 000      276%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 2 262 600    7 000 000    17 266 800  32% 8 500 000      276%

Dépenses 87 109 985  59 963 246  52 407 541  94% 109 480 000  26%

(011) charges a caractere general 39 037 894  37 155 916  30 044 566  88% 56 480 000    45%

(012) charges de personnel et frais assimiles 48 072 091  22 807 330  22 362 975  99% 53 000 000    10%

Investissement

DSCGR

Dépenses 34 894 610  7 623 178    5 269 978    84% 54 000 000    55%

(20) immobilisations incorporelles 12 442 310  -                -                93% -                  -100%

(21) immobilisations corporelles 22 452 300  7 623 178    5 269 978    79% 54 000 000    141%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 976 000 F
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Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement de la DSCGR qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes sont issues de la facturation aux communes des frais pédagogiques fixes, des repas, diner 
et d’hébergement au centre de formation selon les montants fixés par l’arrêté n°2018-437 du 06 mars 
2018 arrêtant les tarifs du centre de formation. Elles représentent un montant d’environ 8,5 MF. 
 
L’objectif du service est d’augmenter ces recettes en ouvrant par exemple la location des locaux du 
centre de formation et du plateau technique. 
 
Dépenses 
 
Le budget de fonctionnement 2022 du service de la formation est établi à environ 109,48 MF.  
Il permet la gestion du centre de formation de la sécurité civile qui accueille chaque année entre 1500 
et 2000 stagiaires. 
 
Ces principaux postes de charges sont : 
 

 L’indemnisation des formateurs (vacations) pour 47 MF  et 6 MF de cotisations CAFAT associées; 
 Les prestations de formation auprès d'organismes tiers (ENSOSP, ECASC, etc) pour 25 MF ; 
 Les frais de restauration des stagiaires : pour 10,72 MF (convention pluriannuelle);  
 Les frais d'entretien du bâtiment du centre de formation : 2,9 MF ; 
 Les frais de réparations et d’entretien de matériel pédagogique : 7,5  MF ; 
 Les frais de fonctionnement (fournitures administratives, petits équipements, fournitures 

d’entretien etc.) : 10,36 MF. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
S'agissant de l'investissement, 9 MF sont programmées pour le renouvellement du matériel 
pédagogique comprenant du matériel incendie et des structures types “containers” dédiées au brûlage  
 
Enfin, la dernière phase de restructuration du plateau technique d'entraînement de Païta avec la 
voirie, l’assainissement et l’aménagement d’une zone pour les formations technologiques. Il est 
financé dans le cadre d'une AP de 326 MF votée en 2014.  
 
La DAPM projette de mobiliser cette année 45 MF. 
 
  

Direction de la sécurite civile et de la gestion des riques (DSCGR) Recettes : 8 500 000 F

Dépenses : 163 480 000 F
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Action A0407-03 : Opération et gestion de crise 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement de la DSCGR qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le budget de fonctionnement 2022 du service des opérations et de la gestion de crise est établi à  
397,8 MF. 
 
Sur ce total, 235 MF  sont consacrés au financement des prestations aériennes, dont :  
 

- 150 MF  pour le nouveau marché des hélicoptères bombardiers d’eau. Une part de 35 MF étant 
prévue pour assurer des prestations hors marché (dans l’attente que le nouveau m arché soit 
réalisé) ; 

 85 MF  pour la mobilisation de l’hélicoptère de secours polyvalents de la sécurité civile.  Une 
part de 10 MF étant prévue pour assurer des prestations hors marché (dans l’attente que le 
nouveau marché soit réalisé). 

 
La somme de 40,8 MF  est prévue pour le paiement des 120 sapeurs-pompiers de la direction (65 MF 
de vacations et 9 MF de charges CAFAT). Cette somme est en augmentation par rapport à l’année 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 1 741 759      1 970 000      1 691 306      100% 1 800 000      3%

(011) charges a caractere general 1 741 759      1 970 000      1 691 306      100% 1 800 000      3%

DSCGR

Recettes 81 514 897    -                  -                  99% -                  -100%

(77) produits exceptionnels 81 514 897    -                  -                  99% -                  -100%

Dépenses 421 812 238  468 210 219  458 701 811  94% 397 885 000  -6%

(011) charges a caractere general 283 100 986  210 724 127  201 639 241  94% 314 315 000  11%

(012) charges de personnel et frais assimiles 126 711 252  257 486 092  257 062 570  94% 74 820 000    -41%

(65) autres charges de gestion courante 12 000 000    -                  -                  100% 8 750 000      -27%

Investissement

DSCGR

Recettes 447 494 033  -                  -                  100% -                  -100%

(13) subventions d'investissement 447 494 033  -                  -                  100% -                  -100%

Dépenses 561 701 728  150 362 765  37 714 448    82% 187 102 316  -67%

(20) immobilisations incorporelles 4 500 000      16 505 755    7 841 770      62% 8 000 000      78%

(21) immobilisations corporelles 557 201 728  127 678 460  29 872 678    84% 72 602 316    -87%

(23) immobilisations en cours -                  6 178 550      -                  0% 106 500 000  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 800 000 F

Direction de la sécurite civile et de la gestion des riques (DSCGR) Dépenses : 584 987 316 F
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précédente du fait du développement des missions et de la capacité de renfort des communes de 
Nouvelle-Calédonie. 
 
La somme de 45 MF est allouée aux prestations opérationnelles diverses, dont 0,82 MF pour la 
prestation d’intermédiation des auxiliaires de sécurité civile, 14,5 MF sont prévus pour les contrôles 
techniques de la flotte de véhicules de la DSCGR et des communes (en effet, par convention, 12 engins 
de lutte contre les feux ont été mis à disposition des communes en 2020, la charge de l’ent retien et 
des réparations revenant au gouvernement). 
 
Comme chaque année, la location des antennes TDF sur les points hauts représente une dépense en 
légère augmentation de 7 MF. 
La part la plus importante de dépenses du service des opérations revient aux nécessaires travaux de 
réparation des matériels de radiocommunication, des véhicules (dont les camions de lutte contre les 
feux des communes), des embarcations nautiques (et de leurs matériels dédiés comme les gilets de 
sauvetage), la maintenance des appareils respiratoires dédiés aux interventions (18,4 MF), etc. 
 
Enfin, les principales autres charges de fonctionnement du service sont  réparties (50,7 MF) comme  
suit : 
 

- L’achat de divers consommables pour le petit matériel d’intervention (piles des appareil s de 
mesure et de détection liés aux interventions spécialisées), consommables en tout genre pour 
les centres d’intervention et de soutien spécialisés, etc (0,55 MF) ; 
 

- Des prestations de service : campagnes de communication pour la prévention des risques 
technologiques et naturels, participation à la Charte internationale en cas de catastrophe 
naturelle, convention d'entraide VISOV, vote électronique pour les élections des représentants 
des sapeurs-pompiers volontaires (1,6 MF) ; 

 
- 8,9 MF pour l’habillement et l’équipement des personnels ; 

 
- 8,75 MF pour les subventions à l’institut de recherche et développement dans le cadre de leur 

appui technique à la gestion des risques sismiques et tsunami ; 

 
- 16,5 MF pour la maintenance et l’entretien des 72 sirènes d’alerte contre le risque de 

submersion marine “tsunami”: une augmentation a été constatée dans les tarifs appliqués par 
le prestataire ; 

 
- 7,8 MF pour les frais d’alimentation en opération (incluant le fonctionnement du centre 

opérationnel du gouvernement, les centres d’intervention et de soutien spécialisé du Nord et 
du Sud) ; 

 
- 1,75 MF pour l’organisation des manifestations des Jeunes Sapeurs-Pompiers, les cérémonies 

et les remises de médailles. 

 
- 2,25 MF pour l’entretien du petit équipement pour un fonctionnement correct des matériels.  
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Le budget d’investissement 2022 du service des opérations et de la gestion de crises s’établit à  
187,1 MF, réparti comme suit : 
 

- 15,05 MF pour l’équipement ou le renouvellement du matériel de l’unité d’intervention ;  
- 1,05 MF pour l’équipement et le renouvellement des équipements de protection individuelle 

(EPI) ; 
- 45,2 MF pour le développement du réseau d’alerte et de transmission (3 nouvelles sirènes 

Tsunami et le remplacement des sirènes devenues obsolètes, installations d’antenne pour le 
CURTA, les équipements pour le nouveau COG) ; 

- 19,3 MF pour l’équipement du nouveau centre opérationnel gouvernemental  ; 
 

La part la plus importante revient au l’aménagement du plateau du centre unique de réception et de 
traitement de l’alerte (CURTA) pour 106,5 MF. 
 

Action A0407-04 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DSCGR qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 87 811 692    -                  -                  100% -                  -100%

(011) charges a caractere general 87 811 692    -                  -                  100% -                  -100%

DBAF

Dépenses 12 582 067    10 290 000    9 138 072      100% 9 638 000      -23%

(011) charges a caractere general 12 582 067    10 290 000    9 138 072      100% 9 638 000      -23%

DSCGR

Recettes 151 366 132  158 000 000  145 000 000  100% 289 420 000  91%

(74) dotations, subventions et participations 151 366 132  158 000 000  145 000 000  100% 289 420 000  91%

Dépenses 39 318 107    68 901 051    58 114 512    80% 54 096 000    38%

(011) charges a caractere general 39 318 107    68 901 051    58 114 512    80% 52 696 000    34%

(65) autres charges de gestion courante -                  -                  -                  1 400 000      

Investissement

DSCGR

Dépenses 7 864 629      8 746 670      4 196 666      74% 7 000 000      -11%

(20) immobilisations incorporelles -                  1 242 983      397 494         0% -                  

(21) immobilisations corporelles 7 384 629      7 443 687      3 799 172      77% 6 700 000      -9%

(27) autres immobilisations financieres 480 000         60 000           -                  89% 300 000         -38%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 9 638 000 F
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Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Une prévision de recette de 145 MF est inscrite au titre de la subvention à percevoir de l’Agence 
Rurale pour le financement des opérations de lutte, par des moyens héliportés, contre les feux 
survenant dans les espaces naturels. 

Par ailleurs 144 MF seront à percevoir de l’Agence du Service Civique dans le cadre de la relance du 
dispositif des auxiliaires de sécurité civile.  
 
Dépenses 
 
Le budget de fonctionnement de la direction permet de financer les dépenses transverses et 
communes aux quatre services de la direction. 
 
Il est sollicité l’inscription de 54 MF regroupant les principaux postes de dépenses  
suivants : 
 

 7,9  MF de frais d’entretien sur autres biens mobiliers ;  

 9,2 MF  de frais de nettoyage des locaux ; 

 2,4 MF de maintenance de logiciels ; 

 6,2 MF sont nécessaires aux déplacements des médecins, infirmiers, psychologues sur 

l'ensemble du territoire pour exercer leur mission dans les centres de secours (billets d’avion, 

hébergements, repas…) ; 

 2,5 MF  pour les campagnes de prévention des risques, la promotion du volontariat et la 

communication de crise ; 

 10,6 MF de police d'assurance ; 

 6 MF de carburant ; 

 4 ,9 MF de fournitures diverses  (administratives, d’entretien, de petits équipement, 

pharmacies, habillements, documentation générale…)  ; 

 2,3 MF de frais postaux et de téléphones 

 1,5 MF de frais d'entretien sur l'immobilier. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
Concernant l’investissement, 7 MF sont inscrits correspondant à : 
 

 5,6 MF pour l’aménagement du centre opérationnel au 2e étage de l’ex-CHT (bât N) qui doit 

déménager de la colline aux oiseaux ; 

 1,4 MF pour divers achats nécessaires au bon fonctionnement de la direction (mobiliers 

principalement). 

 

Direction de la sécurite civile et de la gestion des riques (DSCGR) Recettes : 289 420 000 F

Dépenses : 61 096 000 F
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Action A0407-05 : Assistance aux acteurs de sécurité civile 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ce service agrège différentes missions comme la gestion de visites médicales des sapeurs -pompiers 
volontaires et professionnels de Nouvelle-Calédonie et le soutien des associations agréées de sécurité 
civile, les subventions diverses.  
Le budget de fonctionnement 2021 de ce service s'établit à 25,8 MF et regroupe les dépenses  
suivantes : 
 
Les subventions aux associations de sécurité civile pour un montant de 3,9 MF répartie comme suit :  

 Croix rouge, pour un montant de 0,65 MF ; 
 Protection civile, pour un montant de 0,65 MF ; 
 SNSM, pour un montant de 0,65 MF ; 
 Secours catholique, pour un montant de 0,65 MF ; 
 Ordre de Malte, pour un montant de 0,65 MF ; 
 Association des Radioamateurs, pour un montant de 0,65 MF. 

 
Conformément aux dispositions de la délibération n°40 du 23 décembre 2019 relative aux jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), les associations de JSP peuvent prétendre à une aide financière pour 
l’acquisition et l’achat d'équipements et de matériels nécessaires à leur activité, soit une subvention 
de 4 MF maximum et répartie comme suit : 
 

 association des jeunes sapeurs-pompiers de Dumbéa = 0,666 MF ; 
 association des jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa = 0,666 MF ; 
 association des jeunes sapeurs-pompiers du Mont-Dore = 0,666 MF ; 
 association des jeunes sapeurs-pompiers de Païta = 0,666 MF ; 
 association des jeunes sapeurs-pompiers de SIVM Nord = 0,666 MF ; 
 association des jeunes sapeurs-pompiers de Bourail  0,666 MF. 

 
Les charges de fonctionnement du bureau de soutien médical (BSM) s’élèvent à 18  ,6 MF et sont 
réparties comme suit : 
 

 14,5 MF  sont nécessaires pour les vacations des personnels médicaux ou paramédicaux pour 
les visites d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers communaux effectuées dans le service 
ou dans les centres de secours communaux et la CAFAT associée ;  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSCGR

Dépenses 25 086 788  39 741 057  37 663 049  81% 25 850 000   3%

(011) charges a caractere general 258 858       1 026 157    286 708       68% 1 600 000     518%

(012) charges de personnel et frais assimiles 12 077 930  11 464 900  10 126 341  99% 17 000 000   41%

(65) autres charges de gestion courante 12 750 000  27 250 000  27 250 000  70% 7 250 000     -43%

Direction de la sécurite civile et de la gestion des riques (DSCGR) Dépenses : 25 850 000 F
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 1,6 MF  sont consacrés au fonctionnement général du service : renouvellement des 
consommables,  médicaments nécessaires  pour les visites médicales et le Soutien Sanitaire 
Opérationnel (SSO) 

 2,5 MF sont nécessaires pour effectuer les examens complémentaires biologiques et médicaux 
obligatoires pour 50 recrutements de SPV de la DSCGR. Ces examens effectués dans le cadre de 
l’expertise médicale d’aptitude sont à la charge de l'employeur donc de la DSCGR dans le cadre  
de ces recrutements.  
 

Ces charges sont incompressibles et représentent la prise en charge de l’ensemble des sapeurs -
pompiers du territoire soit 1000 visites médicales par an, 200 consultations de psychologues, 50 
consultations de diététiciennes, l’intervention des pharmaciens pour la gestion de la Pharmacie à 
Usage Intérieur (PUI). 

 
Le Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO) aux sapeurs-pompiers de la DSCGR est une mission liée à la 
santé et sécurité au travail. Il nécessite l’engagement, avec du matériel, d’infirmiers et de médecins 
formés lors d’interventions longues et/ou dangereuses.  
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 1 984 684 532 F. 
 
 

Contrôle et exploitation aériens 
 

Le programme contrôle et exploitation aériens regroupe 
les activités de la direction de l’aviation civile (DAC) en 
Nouvelle-Calédonie en matière de prestations de services 
de navigation aérienne, incluant l’installation et la 
maintenance des systèmes techniques de navigation 
aérienne. 
 

Développement du transport 
aérien  

Ce programme regroupe les missions de régulations 
économique et juridique en matière d’aéroport, de 
transports aériens et d’environnement, ainsi que 
l’ensemble de l’ingénierie aéronautique.  

 
Infrastructures et sécurité 
routières 

 
Le programme infrastructures et sécurité routières 
comporte deux volets : 

- le volet infrastructures : routes et bâtiments, 
- le volet transports terrestres et circulation 

routière. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
infrastructures et sécurité routières, pour le volet 
infrastructures, la direction des infrastructures, de la 
topographie et des transports terrestres (DITTT) construit, 
aménage et entretient les infrastructures telles que : 

- les routes pour faciliter les déplacements des 
personnes et des biens dans les conditions de 
sécurité, et de régularité du temps de parcours 
adaptées aux besoins de la population ; 

- les bâtiments destinés à recevoir les services 
publics liés à la sécurité routière.  

 

Pour le volet transports terrestres et circulation routière, la 
DITTT est chargée de faire appliquer la réglementation en 
la matière (permis de conduire, autorisation de circuler, 
cartes professionnelles...) et de définir une politique 
stratégique quinquennale de sécurité routière.  
 

Transports et activités maritimes Cette mission M05 permet à la direction des affaires 
maritimes de la Nouvelle-Calédonie (DAMNC) de mener ses 

Mission M05 

Coordination et développement des 

transports
RECETTES 1 168 784 865                      

FONCTIONNEMENT : 294 654 865                                  

INVESTISSEMENT : 874 130 000                                  

DEPENSES 4 155 767 093                      
FONCTIONNEMENT : 850 805 539                                  

INVESTISSEMENT : 3 304 961 554                              
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actions en matière de gestion administrative des gens de 
mer, de sécurité des navires et de navigation maritime. Par 
le biais du budget qui lui est alloué, la DAMNC s’attache 
également à organiser et à soutenir le transport maritime 
et plus particulièrement les dessertes au niveau du 
Territoire. 
 
La DITTT, quant à elle, contribue à la sécurité des routes 
maritimes et à la sauvegarde de l’environnement marin de 
la Nouvelle-Calédonie par la mise en place et l’entretien du 
balisage et la participation au plan POLMAR. La 
compétence en matière de signalisation maritime et 
d’hydrographie du lagon est transférée depuis 1er janvier 
2011. 
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Historique 
 

 
 
  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 559 275 217      1 287 204 537  862 612 199      88% 1 168 784 865                    109%

Fonctionnement 268 852 322      276 450 000      272 224 604      98% 294 654 865                        10%

G. TYUIENON

P0501-Contrôle et exploitation aériens 4 901 921           4 500 000           3 362 670           109% 4 500 000                             -8%

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale 5 026 829           16 200 000        15 130 000        32% 34 654 865                          589%

P0503-Infrastructures et sécurité routières 258 923 572      255 750 000      253 725 834      101% 255 500 000                        -1%

P0504-Transports et activités maritimes -                         -                         6 100                   -                                           

Investissement 290 422 895      1 010 754 537  590 387 595      81% 874 130 000                        201%

G. TYUIENON

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale 105 142 774      561 587 545      423 247 813      43% 226 200 000                        115%

P0503-Infrastructures et sécurité routières 180 004 173      433 486 400      162 249 238      167% 598 340 000                        232%

V. MULIAVA

P0504-Transports et activités maritimes 5 275 948           15 680 592        4 890 544           52% 49 590 000                          840%

DEPENSES 3 598 131 898  2 998 627 870  2 485 574 843  91% 4 155 767 093                    15%

Fonctionnement 1 150 252 252  993 630 549      813 703 840      96% 850 805 539                        -26%

G. TYUIENON

P0501-Contrôle et exploitation aériens 39 323 231        47 005 197        36 253 267        97% 45 936 788                          17%

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale 237 402 601      143 275 159      120 585 800      95% 156 548 346                        -34%

P0503-Infrastructures et sécurité routières 724 398 614      594 606 307      563 847 912      99% 479 536 250                        -34%

P0504-Transports et activités maritimes 123 746 845      130 143 886      90 089 901        85% 128 784 155                        4%

T. SANTA

P0504-Transports et activités maritimes -                         78 600 000        2 926 960           40 000 000                          

V. MULIAVA

P0503-Infrastructures et sécurité routières 25 380 961        -                         -                         93% -                                           -100%

Investissement 2 447 879 646  2 004 997 321  1 671 871 003  89% 3 304 961 554                    35%

G. TYUIENON

P0501-Contrôle et exploitation aériens 366 148              11 482 294        10 340 780        15% -                                           -100%

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale 640 350 900      731 835 391      612 920 116      78% 676 480 450                        6%

P0503-Infrastructures et sécurité routières 1 734 795 722  1 043 549 322  906 421 141      97% 2 398 481 104                    38%

P0504-Transports et activités maritimes 61 960 856        202 157 174      126 470 226      43% 155 000 000                        150%

V. MULIAVA

P0504-Transports et activités maritimes 10 406 020        15 973 140        15 718 740        94% 75 000 000                          621%
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Enjeux et contexte    
 
Direction de l’Aviation Civile (DAC) 
 
La Direction de l’Aviation Civile en Nouvelle-Calédonie coordonne : 

- le contrôle et l’exploitation aériens, via des prestations de services de navigation aérienne, 
incluant l’installation et la maintenance des systèmes techniques de navigation aérienne  ; 

- le développement du transport aérien via les régulations économique et juridique en matière 
d’aéroport, de transports aériens et d’environnement, et également via l’ingénierie 
aéronautique. 

 
Direction du budget et des affaires financières (DBAF) 
 
La DBAF est en charge de la centralisation des factures d’eau, d’électricité et de télécommunications 
de chaque direction de la Nouvelle-Calédonie. L’enjeu pour la DBAF sur cette mission est la maîtrise 
des délais de paiement. 

 
Direction des affaires maritimes (DAM) 
  
Le suivi de la sécurité des navires, la formation des marins sont des missions essentiel les en Nouvelle-
Calédonie compte tenu de l’important trafic maritime. On recense en effet plus de 1200 navires de 
commerce (porte-conteneurs, pétroliers, minéraliers, navires de pêche) et leur suivi sécuritaire et 
essentiel. 
Leurs zones de navigation sont également suivies pour garantir qu’ils respectent les zones à enjeux.  
  
La continuité territoriale maritime est importante pour le développement économique et le lien avec la 
grande terre. Le travail engagé pour en améliorer son fonctionnement se poursuit dans le cadre d’une 
délégation de service public et du projet de schéma général des transports. 

 
Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) 
 
Direction-DITTT : 
Dans le cadre de la modernisation de ses métiers, la DITTT poursuit sa transformation digitale au 
travers de la mise en place de son système d’information et des téléservices associés, principalement à 
destination des usagers.  
 
Service Phares et Balises-DITTT : 
Ce programme permet de maintenir le niveau de qualité des moyens humains et matériels, nautiques 
et terrestres actuels du service à isopérimètre d’intervention. Les bénéficiaires de ce dispositif sont les 
usagers de la mer.  

La DITTT contribue directement à la sécurité des routes maritimes et à la sauvegarde de la vie humaine 
en mer. Indirectement, elle participe à la protection de l’environnement marin de la NC par la mise en 
place et l’entretien du balisage. 

Service Routes-DITTT : 
La DITTT construit, aménage et entretient les infrastructures sur le réseau territorial (580 km de routes 
et plus de 420 ouvrages) afin de répondre à 3 objectifs : 
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1. Permettre la mobilité des usagers en toute sécurité, 
2. Maintenir les infrastructures à un niveau de service performant et approprié, 
3. Développer les infrastructures existantes. 

 
En 2010, la DITTT a adopté un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) dont la vocation est d’améliorer 
l’action publique en matière d’infrastructure routière et d’apporter une vision globale des actions à 
mener sur les 25 années du plan.  
 
Le PPI est mis en œuvre au travers de différents plans quinquennaux d’investissements routiers (PQIR). 
Ces plans déclinés en actions opérationnelles permettent tous les 5 ans un réajustement du 
programme et du budget en fonction de la conjoncture (économique, politique, sociale, 
accidentologie, environnementale, réglementaire et technique).  
 
Service Sécurité et Circulation routière-DITTT :  
Pour le volet transports terrestres et circulation routière, la DITTT est chargée d’une part de faire 
appliquer la réglementation (permis de conduire, autorisation de circuler, cartes professionnelles de 
transport routier de personnes...) et de définir d’autre part une politique stratégique visant à lutter 
contre l’insécurité routière. 
 
 

Objectifs 
 
Direction des affaires maritimes (DAM) 
  
Les objectifs sont de maintenir un haut niveau de sécurité maritime avec un suivi étroit des navires 
tout en adaptant les exigences aux spécificités du territoire. Des ajustements sont ainsi régulièrement 
proposés pour permettre que les activités maritimes soient adaptées aux enjeux.  Il s’agit du 
programme SECUMAR qui se poursuit. 
  
L’offre de formations maritimes est en évolution régulière pour que les marins trouvent sur le 
territoire des diplômes accessibles et reconnus. La DAM travaille ainsi très étroitement avec le GIEP.  
Il s’agit également de contribuer à la continuité territoriale maritime entre la grande terre et les îles.  
La Dam participe également à la surveillance générale des approches dans le cadre de la crise Covid 
pour contrôler les navires et garantir un suivi de ces derniers. 

 
Direction des Infrastructures, de la topographie et de transports terrestres  (DITTT) 
 
Direction-DITTT : 
L’objectif est de permettre aux usagers de réaliser leurs démarches en ligne que ce soit pour 
l’obtention d’un certificat d’immatriculation ou tout autre document administratif. L’enjeu est 
également de donner un accès à distance pour les populations éloignées des centres urbains, 
notamment pour le passage du code de la route. 
 
Service Phares et Balises-DITTT : 
L’objectif est de garantir la sécurité des routes maritimes par un balisage conforme et fiable et une 
connaissance hydrographique sûre. 
 
Service ROUTES - DITTT : 
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Les objectifs fixés dans le PPI, les opérations d'investissement et d'entretien sont programmées selon 
les axes d’interventions suivants, définies en temps qu’Autorisation de Programme (AP)  à l’échelle d’un 
PQIR : 

- Création et développement de routes 

- Remise à niveau de routes 

- Création et développement d’ouvrages d’art 

- Remise à niveau des ouvrages d’art 

- Traversées de villages et de tribus 

Le premier plan quinquennal 2010-2013 (ramené à 4 ans) a permis de mobiliser près de 8 400 MF de 
travaux sur le réseau territorial, dont une majorité orientés sur la remise à niveau des routes (6 100 
MF) et les aménagements de traverses d’agglomérations (1  260 MF). 
 
Le deuxième plan quinquennal 2014-2018 a permis de mobiliser près de 15 200 MF de travaux sur le 
réseau territorial, orientés principalement sur la remise à niveau des routes (8  000 MF), création et 
développements des routes et ouvrages d’art (4  400 MF) et les aménagements de traverses 
d’agglomérations (2 400 MF). 
 
Le troisième plan quinquennal 2019-2023 engagé depuis 3 ans a dû être recadré du fait du contexte 
budgétaire contraint (1 465 MF en 2019, 1 439 MF en 2020 et 961 MF en 2021). Certaines opérations 
initialement programmées dans le PPI ont dû être ajournées afin de prioriser les  interventions 
d’urgence. Il est cependant nécessaire de sanctuariser un budget minimal suffisant afin d’assurer 
l’entretien de sécurité primaire : ce budget est estimé à 2 650 MF par an. Sans ce budget, l’état des 
routes va se dégrader, avec une hausse des accidents, et des coûts de remise en état plus importants. 
 
Les opérations inscrites dans le cadre des contrats de développement en place (développement de 
l’axe Païta-Tontouta, Liaison Thio-Canala et Contournement du Mont Dore) restent maintenues et de 
nouvelles opérations doivent s’y ajouter en 2022 (études pour la reconstruction des ponts de Nouville, 
Tontouta, Ponérihouen et Poindimié, ainsi que les travaux de réhabilitation du col de Katiramona). Ces 
dépenses s’ajoutent au budget minimal nécessaire à  l’entretien de sécurité primaire. 
 
Service Sécurité et Circulation routière-DITTT :  
Les objectifs déclinés en actions  doivent concourir :  

- à la réduction du nombre et à la gravité des accidents sur les routes de la NC,  
- à l’augmentation des contrôles terrestres, 
- à l’amélioration du parc roulant et à une meilleure connaissance de ce dernier  
- à la modernisation des outils de contrôle et de services aux usagers, notamment dans la 

délivrance des   titres de circulation (permis, cartes grises, autorisations). 

Ces objectifs se traduisent par des refontes réglementaires, des actions de sensibilisation et de 
communication et par la mise en œuvre d’un plan de stratégie numérique de nos systèmes 
d’information.  

  



BP 2022_B01 - Mission 05 

Coordination et développement des transports  

 

 

7 

 
 
Action A0501-02 : Formation 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépense 
 
Formation 

Le plan de formation de la Nouvelle-Calédonie comporte des actions de formation de type 
réglementaire financées sur le budget de la DRHFPNC. La DAC-NC organise toutefois directement les 
formations obligatoires pour les accès réglementés aux plateformes aéroportuaires et maintient donc 
un budget dédié. Cette formation est proposée en e-learning pour un montant prévisionnel de 0,1 MF. 

Action A0501-03 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 

Programme P0501 

Contrôle et exploitation aériens 
RECETTES 4 500 000        

FONCTIONNEMENT : 4 500 000             

DEPENSES 45 936 788      

FONCTIONNEMENT : 45 936 788           

INVESTISSEMENT : -                          

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAC

Dépenses 581 124       26 259         23 627         59% 100 000        -83%

(011) charges a caractere general 106 124       26 259         23 627         58% 100 000        -6%

(65) autres charges de gestion courante 475 000       -                -               59% -                 -100%

Direction de l'aviation civile (DAC) Dépenses : 100 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAC

Dépenses 6 537 492    6 245 521    5 598 336    99% 6 400 000     -2%

(011) charges a caractere general 6 537 492    6 245 521    5 598 336    99% 6 400 000     -2%

DBAF

Dépenses 1 310 279    1 240 000    708 062       98% 1 178 000     -10%

(011) charges a caractere general 1 310 279    1 240 000    708 062       98% 1 178 000     -10%

Direction de l'aviation civile (DAC) Dépenses : 6 400 000 F
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Dépenses 

L’action soutien et pilotage de ce programme comprend la prise en charge des frais généraux de la  
DAC-NC tels que : 

- le carburant : à la pompe pour les véhicules de service, acheté en vrac pour les groupes 
électrogènes des aéroports de Lifou et Koné et pris à la cuve de la plateforme aéroportuaire de 
Magenta pour les véhicules opérationnels qui ne peuvent quitter le site (1,9 MF) ; 

- le transport des personnels, le fret, les indemnités de déplacement (4,1 MF) ; 
- le financement des visites médicales à normes, et si besoin, du soutien psychologique en cas 

d’accident (0,4 MF). 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DACI qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

Action A0501-04 : Exploitation opérationnelle et technique 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 

Dans le cadre des conventions d’assistance qui lient la DAC-NC aux 3 provinces pour la gestion des 
plateformes aéroportuaires, les provinces remboursent à la Nouvelle-Calédonie les frais liés aux 
déplacements des agents de la maintenance régionale de Magenta (billets d’avion, excédents de 
bagages, locations de véhicules, et le coût journalier des ETP selon le grade des agents concernés 
(Ingénieurs électroniciens ou techniciens). La participation des provinces s’élèvent à 4,5 MF. 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 178 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAC

Recettes 4 901 921    4 500 000    3 362 670    109% 4 500 000     -8%

(74) dotations, subventions et participations 4 901 921    4 500 000    3 362 670    109% 4 500 000     -8%

Dépenses 18 787 920  20 331 316  18 088 617  96% 19 858 950   6%

(011) charges a caractere general 18 736 620  20 331 316  18 088 617  96% 19 858 950   6%

(67) charges exceptionnelles 51 300         -                -                100% -                 -100%

DBAF

Dépenses 12 106 416  19 162 101  11 834 625  99% 18 399 838   52%

(011) charges a caractere general 12 106 416  14 632 263  11 834 625  99% 13 870 000   15%

(67) charges exceptionnelles -                4 529 838    -                4 529 838     

Investissement

DAC

Dépenses 366 148       11 482 294  10 340 780  15% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 335 776       11 482 294  10 340 780  13% -                 -100%

(23) immobilisations en cours 30 372         -                -                100% -                 -100%

Direction de l'aviation civile (DAC) Recettes : 4 500 000 F

Dépenses : 19 858 950 F
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Dépenses  
 
Fonctionnement de la navigation aérienne 

Les dépenses de fonctionnement de cette action comprennent 15,675 MF de dépenses obligatoires 
telles que : 

- la location des moyens nécessaires aux maintenances préventives et correctives des sites 
aéroportuaires inaccessibles par voie terrestre (Mont Dore, Ile Ouen, Koniambo) ;   

- de nouvelles liaisons spécialisées et des contrats d’occupation des sites nécessaires à 
l’installation du système WAM (Wae Lifou, Montravel, île Ouen, Phare Amédée (contrat en 
cours de finalisation) ; 

- la maintenance et l’extension de garantie matérielle et logiciel Cléopâtre de la chaîne radio de 
la tour de contrôle de Magenta, la redevance annuelle pour la maintenance et l’hébergement 
de l’outil de saisie des mouvements d’aéronefs Gwajaru ;  

- Les frais de télécommunication autres que fluides (abonnements satellitaires Magenta et Lifou, 
ADSL Koné, Lifou) ; 

- ainsi que les contrats divers d’entretien d’espaces verts (s ites aéroportuaires et feux 
d’obstacles du Koniambo), de locaux (bureaux et tours de contrôle des aérodromes de Magenta 
et de Lifou) et de maintenance de matériel (onduleurs, photocopieurs).  

Le montant des dépenses courantes non contractualisées est de 4,183 MF. Elles englobent toutes les 
dépenses de fonctionnement des aérodromes, les indemnités de déplacement du personnel, la 
révision annuelle des groupes électrogènes, l’entretien et le dépannage des appareils techniques et 
des équipements de la navigation aérienne. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DACI qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 18 399 838 F
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Action A0502-04 : Adapter les infrastructures à l'évolution du trafic 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses  
 
7,5 MF sont inscrits au titre de la prestation de maintenance des équipements prévue au marché 
d’acquisition du WAM (Wide Area Multilateration, technologie de visualisation des aéronefs basée sur 
les données fournies par un ensemble de stations au sol), ces équipements étant arrivés en fin de 
garantie depuis début 2021. 
  

Programme P0502 

Régulation économique du transport aérien et 

continuité territoriale
RECETTES 260 854 865                                                            

FONCTIONNEMENT : 34 654 865                                                                                      

INVESTISSEMENT : 226 200 000                                                                                    

DEPENSES 833 028 796                                                            

FONCTIONNEMENT : 156 548 346                                                                                    

INVESTISSEMENT : 676 480 450                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAC

Recettes 4 666 841      -                  15 130 000    -                  -100%

(77) produits exceptionnels 4 666 841      -                  15 130 000    -                  -100%

Dépenses -                  2 399 167      2 399 167      7 500 000      

(011) charges a caractere general -                  2 399 167      2 399 167      2 500 000      

(67) charges exceptionnelles -                  -                  -                  5 000 000      

Investissement

DAC

Recettes 105 142 774  550 337 545  423 245 523  43% 212 200 000  102%

(041) operations patrimoniales 3 470 612      88 330 385    45 955 791    43 000 000    1139%

(13) subventions d'investissement -                  462 007 160  359 540 192  0% 169 200 000  

(23) immobilisations en cours 3 683 730      -                  333 395         100% -                  -100%

(45821901) rp14 - mise aux normes aerodrome magenta 97 988 432    -                  17 416 145    410% -                  -100%

Dépenses 546 325 005  684 326 683  587 899 432  78% 426 808 850  -22%

(041) operations patrimoniales -                  88 330 385    45 955 791    33 000 000    

(20) immobilisations incorporelles 11 402 158    286 200         -                  71% -                  -100%

(204) subventions d'equipement versees 70 000 000    -                  -                  100% -                  -100%

(21) immobilisations corporelles 15 271 371    2 049 895      2 008 936      32% 12 000 000    -21%

(23) immobilisations en cours 443 668 194  572 879 374  519 153 876  79% 375 808 850  -15%

(45811901) rp14 - mise aux normes aerodrome magenta 4 470 209      20 780 829    20 780 829    99% 6 000 000      34%

(45821901) rp14 - mise aux normes aerodrome magenta 1 513 073      -                  -                  100% -                  -100%

Direction de l'aviation civile (DAC) Recettes : 212 200 000 F

Dépenses : 434 308 850 F
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Investissement 
 
Recettes 
 
Mise aux normes Aérodrome de Magenta 

Inscrite sur contrat de développement 2017-2021, l’opération de mise aux normes « code 3 » de 
l’aérodrome de Magenta bénéficie d’une participation financière de l’État à hauteur de 30 %. Le 
planning prévisionnel des travaux d’infrastructures aéroportuaires  a été respecté. En 2022, les recettes 
de la part de l’Etat de cette opération sont estimées à 15,3 MF. 

Développement de l’aéroport de Wanaham 
 
Inscrite sur contrat de développement 2017-2021, l’opération de développement de l’aéroport de 
Wanaham bénéficie d’une participation financière de l’État à hauteur de 50 % sur le marché des 
travaux de l’aérogare estimé à 455 MF et sur le marché de maîtrise d’œuvre pour le suivi et le contrôle 
des travaux (27,5 MF). En 2022, les recettes de la part de l’Etat de cette opération sont estimées à 
153,9 MF. 

Opérations d’ordre 
 
Des recettes sont inscrites en opérations d’ordre au titre des remboursements d’avances versées sur 

marchés, à hauteur de 43 MF. 

Dépenses 
 
Aérodrome de Magenta : réaménagement des salles arrivée et départ : 14,5 MF 
 
Après les travaux de restructuration de la zone de fret, le réaménagement des salles d’arrivée et de 
départ de l’actuelle aérogare passagers ont fait l’objet d’un marché de 115 MF. Ces travaux ont été 
réceptionnés en juillet 2021. Les derniers travaux font l’objet d’un avenant 4 en cours de signature ; le 
dernier décompte général s’élève à 14 MF et la maîtrise d’œuvre à 0,5MF. 

Opérations d’ordre : 33 MF 
 
Une dépense est inscrite en opération d’ordre pour la résorption d’avance du marché d’aménagement 

du parking public de Magenta, à hauteur de 33 MF. 

Aérodrome de Magenta : RP 14 : 51 MF 
 
L’opération d’aménagement du P5 (poste « Twin Otter  ») est inscrite au contrat de développement 
Etat/Nouvelle-Calédonie 2017-2021 avec une part État de 30%. La dépense est estimée à 45 MF en 
2022 pour les travaux de création du poste de stationnement qui pourront commencer au 1er semestre 
2022 (35 MF) et la mise aux normes de l’éclairage de l’aire de stationnement (10 MF).  

Par ailleurs, une dépense de 6 MF est inscrite au BP 2022 pour la remise en état du terrain de baseball, 
qui avait été occupé lors des travaux de terrassement du seuil 17 (en accord avec la ville de Nouméa).  

Aérodrome de Lifou : 307,8 MF 
 
Le marché de construction de la nouvelle aérogare de Lifou-Wanaham, a été attribué en avril 2019, 
pour une livraison prévue fin 2022. 
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Les travaux ont débuté en septembre 2019. Le montant de l’opération f inancée en AP au BP 2016 est 
de 1 500 MF et révisé à 1 700 MF au BP 2019. 

307,8 MF sont inscrits au BP 2022 pour la poursuite des travaux de construction de l’aérogare, 
notamment la partie FRET. 

Installation WAM : 8,5 MF 
 
La Nouvelle-Calédonie a conclu deux marchés pour la fourniture du système de visualisation des 
aéronefs (WAM) et l’installation des équipements nécessaires. Au titre de ces marchés, la mise au 
point sur site et l’assistance à la mise en service ont été réalisées en 2020, ainsi que l’achat d’une 
balise supplémentaire nécessaire pour l’extension de la couverture au nord de la Nouvelle -Calédonie 
(site de Tiébaghi). Le système a été mis en service en 2021 en s’appuyant sur le réseau de stations 
WAM disponibles. 

L’installation d’une balise sur la station du phare Amédée est un point critique pour la performance du 
système WAM aux alentours de Magenta, mais ce projet a pris du retard. En effet, ce site doit en effet 
au préalable être équipé par l’OPT d'une station de téléphonie mobile. Cette condi tion n'a pu être 
remplie en 2020, ni en 2021 compte tenu de contraintes environnementales fortes. L’OPT a 
programmé l’opération en 2022. Les crédits sont donc sollicités au BP 2022 (2,4 MF).  

Pour tenir compte de ces contretemps, un avenant a été établi au marché d’acquisition WAM, pour 
l'intégration ultérieure du phare Amédée dans le système. Les tranches conditionnelles pour des 
missions d’assistance technique restent à financer en 2022 à hauteur de 6,1 MF . 

Acquisition de terrain : 12 MF 
 
Suite à l’accord passé entre le gouvernement et les propriétaires (projet de délibération passé au 
gouvernement en octobre 2021, en attente du vote du Congrès), une dépense de 12 MF est prévue 
pour l’achat d’un terrain en 2022. Cette acquisition permettra de débloquer le permis de construire de 
l'extension du hangar Air Alizé. 
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Action A0502-05 : Gestion des aéroports territoriaux 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 

Redevances aéroportuaires : 34,6 MF 

La prévision de recette correspond aux redevances à percevoir sur les aérodromes de Lifou et Koné : 

 La redevance d’atterrissage est perçue pour chaque atterrissage d’un aéronef. Elle est 
fonction de la masse maximale au décollage de celui-ci, la prévision de recette correspond 
à 80% des mouvements de 2019 (avant la crise sanitaire), soit 4,5 MF ; 
 

 La redevance « passager » est estimée à 30,140 MF pour 2022 compte tenu de projet de 
hausse de la redevance passager pour Lifou à compter du 1er avril 2022 et une prévision 
basée sur 85% de trafic 2019.  

Dépenses 

Gestion des aérodromes de Lifou et de Magenta par la CCI : 35,5 MF 

Une convention d’assistance pour la gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Lifou lie la Nouvelle -
Calédonie à la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci vise à fournir 
une représentation sur site de l’exploitant aéroportuaire et ainsi à assurer la coordination avec les 
différents acteurs présents sur site. La dépense intègre une augmentation liée à la mise en service de 
la nouvelle aérogare, le coût du responsable d’exploitation, l’accueil info passagers et la gestion de la 
sûreté (35,5 MF). 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAC

Recettes 359 988       16 200 000    -                  2% 34 654 865    9527%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 359 988       16 200 000    -                  2% 34 654 865    9527%

Dépenses 83 970 170  136 954 255  114 764 992  87% 145 577 046  73%

(011) charges a caractere general 83 912 610  95 254 255    73 164 992    87% 145 577 046  73%

(65) autres charges de gestion courante 16 960         41 700 000    41 600 000    100% -                  -100%

(67) charges exceptionnelles 40 600         -                  -                  100% -                  -100%

DBAF

Dépenses 3 372 069    3 691 634      3 421 641      97% 3 471 300      3%

(011) charges a caractere general 3 372 069    3 691 634      3 421 641      97% 3 471 300      3%

Investissement

DAC

Recettes -                11 250 000    2 290             14 000 000    

(041) operations patrimoniales -                11 250 000    -                  14 000 000    

(23) immobilisations en cours -                -                  2 290             -                  

Dépenses 67 222 381  47 508 708    25 020 684    77% 249 671 600  271%

(041) operations patrimoniales -                11 250 000    -                  24 000 000    

(20) immobilisations incorporelles 8 650 782    8 165 145      3 109 909      72% 8 971 600      4%

(21) immobilisations corporelles 16 750 686  22 576 263    16 393 475    54% 156 700 000  835%

(23) immobilisations en cours 41 760 913  5 517 300      5 517 300      95% 60 000 000    44%

(27) autres immobilisations financieres 60 000         -                  -                  100% -                  -100%

Direction de l'aviation civile (DAC) Recettes : 48 654 865 F

Dépenses : 395 248 646 F
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Maintenance des véhicules SSLIA des aérodromes de Lifou et Koné achetés en 2018 : 3,6 MF 

La tranche conditionnelle du marché d’approvisionnement des véhicules incendie des aérodrome s de 
Lifou et Koné (045M17) prévoit leur maintenance préventive et curative pour une durée de 10 ans. 
Cette tranche a été affermie à la livraison des véhicules. Elle vise à garantir à la Nouvelle ‑ Calédonie le 
bon fonctionnement des véhicules d’intervention  et une réparation rapide de ceux-ci en cas de besoin 
tout en ayant une visibilité sur les coûts. 

Prestations obligatoires sur les aérodromes : 76,1 MF 

Ces dépenses relatives aux aérodromes de Koné et Lifou sont contractualisées. Il s’agit notamment :  

- de l'entretien des espaces verts et des clôtures de Koné et de Lifou (augmentation de 1,4MF 
par avenant du fait de la nouvelle aérogare) : 14,9 MF ; 

- du gardiennage de l’aérogare de Lifou ; le marché en cours de renouvellement, l’augmentation 
de la dépense est liée à l’augmentation de la surface de la nouvelle aérogare, qui implique 
d’avoir deux agents de sécurité : 21,3 MF ; 

- de l'entretien des locaux du SSLIA et de l'aérogare de Lifou dont 0,8 MF pour le contrat en 
cours d'entretien ménager d’un montant de 5,5MF qui s’achève le 01/03/22 et 9 MF pour le 
nouveau contrat d'entretien ménager de la nouvelle aérogare de Lifou, soit 10 MF ;  

- de divers contrats en cours sur les aérodromes de Magenta et Lifou (Contrôle d'accès, 
entretien des volets roulants, dératisation et désinsectisation, lutte contre l'incendie), de 
travaux divers et entretien courant des villas de Lifou, de contrats nouveaux ou avenants à 
mettre en place pour la nouvelle aérogare de Lifou (contrôle d'accès portes automatiques, 
groupe électrogène, volets roulants, électricité à hauteur) et de réparation diverses et 
dépannages, soit 6,2 MF ; 

- des dépenses pour l'entretien de l'assainissement, des postes de refoulement, des poteaux 
incendie de l'aérodrome de Magenta : 5,8 MF de contrats en cours pour l'entretien des réseaux 
EP/EU de l'aérodrome de Magenta et  la vérification des poteaux incendie, 0,8 MF pour un 
nouveau contrat d'entretien des réseaux EU/EP et 3,5 MF pour un nouveau contrat de curage 
du fossé longeant la RP 1, soit 10,1 MF ; 

- de l’entretien des climatiseurs, des extincteurs, des compresseurs de Magenta, Lifou et Koné, 
dont  1,9 MF de contrat en cours pour l'entretien des climatiseurs sur Lifou Koné et Magenta, 
l'ascenseur du bloc technique, les extincteurs de Magenta et Lifou, les compresseurs de et 
surpresseurs de Lifou ; 1,8 MF de contrats nouveaux ou avenants à mettre en place pour la  
nouvelle aérogare de Lifou (50 climatiseurs supplémentaires et une chambre froide) et 1 MF 
pour réparations et dépannages : soit 4,7 MF ; 

- de la gestion des chariots à bagages de Lifou : 1,5 MF ; 
- de l’assurance dommage-ouvrage obligatoire des salles arrivée et départ de l’aérogare 

passagers de Magenta, réceptionnée en juillet 2021 : 1,5 MF. 
- Les visites annuelles de sécurité électriques et ERP des bâtiments AC de Lifou, Magenta et 

Koné, les contrats de contrôle d'accès et de stores, le contrôle des obstacles (coupe d’arbres), 
la réparation des clôtures et l’entretien courant des bâtiments Magenta -Lifou-Koné, la révision 
biannuelle des radeaux de sauvetage, entrent également dans ces dépenses de fonctionnement 
(2,9 MF). 

Fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’aéronefs des aérodromes 
de Nouméa-Magenta, Lifou-Wanaham et Koné et entretien courant des locaux : 30,4 MF 

La gestion en régie des aérodromes de Lifou et Koné ainsi que la fourniture du service de sauvetage et 
de lutte contre l’incendie d’aéronef occasionnent notamment les prises en charge suivantes :  
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- l’entretien et la réparation des véhicules d’intervention (2 à Magenta, 1 à L ifou), l'achat et le 
montage de pneus et une provision pour la réparation des véhicules de sécurité incendie en cas 
de panne : 9,3 MF ; 

- les repas des personnels à horaires permanents : 6,2 MF ; 
- l’achat d’émulseurs et de poudre BC pour l’extinction des feux  : 3,4 MF ; 
- les achats et le renouvellement des équipements de protection individuelle : 2,3 MF ;  
- le renouvellement obligatoire des trousses de secours, la location d’oxygène médical et les frais 

de transport du personnel : 1,2 MF ; 
- la dotation réglementaire en cartouches et l’achat de petit matériel pour assurer la prévention 

du péril animalier : 0,5 MF ; 
- la poursuite de l’étude CALIA (accompagnement lors de la procédure de mise en concurrence 

de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-
Magenta) : 7,5 MF. 

 
Investissement 
 
Recettes 
 
Des recettes sont inscrites en opérations d’ordre au titre des remboursements d’avances versées sur 
marchés, à hauteur de 14 MF. 
 
Dépenses 

Opérations patrimoniales : 24 MF 

Des dépenses sont inscrites en opérations d’ordre au titre des résorptions d’avance sur marchés 

(balisage lumineux et assainissement de l’aérodrome de Magenta)  

Immobilisations incorporelles : 6,971 MF 

Le système d’information géographique (SIG) de la DAC NC est devenu un outil incontournable à la 
disposition de l’ensemble de ses services. La dépense contractualisée permet de conserver le contrat 
de maintenance et d'assistance du logiciel (0,972 MF). Par ailleurs, un contrat est en place pour 
l’accompagnement et l’assistance pour les applications IGNACE et PARCIMMO (1 MF), soit un total de 
1,972MF pour ces outils informatiques.  

Divers travaux de rénovation à Lifou et Nouméa doivent se poursuivre, avec le remplacement de 
planchers techniques (3 MF) dans des abris d'installations extérieurs (radiobalise gonio) et le 
réaménagement du SSLIA de Lifou (2 MF), pour une dépense totale estimée à 5 MF pour 2022.  

Immobilisations incorporelles : 148,7 MF  

Ces dépenses sont relatives à : 

- La fin de la mise aux normes de l'assainissement de la zone Est de Magenta (AEP/EU sur la rue 
Henri Martinet, l’installation d’un compteur de la CDE, le raccordement au réseau AEP 
(notamment du SSLIA), le réseau d’eaux usées : 20 MF ; 

- Des travaux d’entretien et grosses réparations à hauteur de 38 MF :  

 Toiture terrasse bloc technique de Magenta : des fuites d'eau ont été constatées sur la 
toiture terrasse du bloc technique de l'aérodrome de Magenta, des réparations en 
urgence ont été faites en 2021 mais il convient de refaire très rapidement l'étanchéité : 
7 MF ; 
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 Local ingrédients hangar HW03 : Suite libération du local par les parachutistes - 
aménagement dans le cadre ICPE (3 MF) ; 

 Remplacement de planchers techniques dans des abris d'installations extérieurs 
(radiobalise gonio…) à Lifou et Nouméa (3 MF)  ; 

 Réfection du hangar HW03 Hélisud : dernier hangar sans travaux majeurs depuis 10 ans 
- plaintes du locataire actuel - fuites constatés en 2021 - Consultation en janvier 2022 
pour des travaux au 2ème trimestre 2022 (20 MF) ; 

 Cheminement anti-dérapant au rez de chaussée du SSLIA de Magenta pour la sécurité 
des pompiers (3 MF) ; 

 Réfection de la chappe du rez de chaussée du SSLIA de Lifou pour la sécurité des 
pompiers (2 MF). 

- au remplacement des câbles des boucles du balisage lumineux de l’aérodrome de Magenta, 
avec un impact potentiel fort sur la sécurité aérienne en cas de panne : 55 MF ;  

- au remplacement d'un véhicule de lutte contre l’incendie des aéronefs datant de 1995 pour 
assurer le maintien d'un niveau de protection résiduel sur l'aérodrome de Lifou en cas de 
panne du véhicule principal (10 MF) ; 

- A des travaux de reprise d’enrochements sur les fossés et ouvrages de l’aérodrome de Koné 
dégradés par les cyclones de 2021 (5 MF) ; 

- A l’installation d'un portail d’accès au parking public de l'aérogare de Koné afin que celui -ci ne 
soit plus utilisé comme lieu de beuverie le week-end avec dégradation systématique de la 
chaîne actuelle (3MF) ; 

- à l’achat d'une remorque de type Griptester (destinée à effectuer des mesures de glissance des 
pistes aéronautiques) et à la formation du personnel DAC-NC à son utilisation.  Par délibération 
n°148 du 04 mai 2021, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a en effet fixé les nouvelles « 
caractéristiques de frottement » des pistes. Il convient de noter que cette remorque pourra 
ensuite être utilisée pour la campagne de mesures 2022 contre refacturation aux exploitants 
(provinces), les frais d’étalonnage (0,8 MF tous les 2 ans) devront être prévus. L’économie est 
estimée à 2.5 MF tous les 2 ans pour la Nouvelle‑Calédonie et les recettes à 3 MF tous les 2 
ans. La remorque est amortissable en 6 ans, elle est également utilisable sur les routes avec la 
DITTT pour les mesures sur les chaussées et la réception des couches de roulement en enrobé ; 
le montant de la dépenses en 2022 est de 16 MF ; 

- au renouvellement de matériels divers pour les SSLIA (manches à vent, radios portatives, 
matériel de secourisme des pompiers) : 1,7 MF.  

- au projet de réfection du hangar HW04 (AIRCAL), qui  comprend les annonces et études à 
réaliser au 1er semestre 2022 (2 MF), les travaux de réseaux divers (8 MF), les travaux (60 MF), 
soit un projet de 70MF. 
 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DACI qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 3 471 300 F
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Action A0503-01 : Politique de sécurité routière (sensibilisation, responsabilisation,  
réglementation et communication) 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de la mise en œuvre de la convention de mise à disposition des matériels aux forces de l’ordre. 
A savoir l’entretien et la réparation des éthylomètres et des radars et de l’achat de matériel 
pédagogique de sécurité routière (3,3 MF). 
Une subvention est allouée à la l’association de prévention routière de la Nouvelle -Calédonie (2 MF). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité l’inscription de 10 MF pour l’achat de véhicules radars afin de détecter sans flash tous les 
véhicules en excès de vitesse. Il est envisagé de les faire sillonner sur l'ensemble de la Nouvelle-
Calédonie dans le but de limiter l'accidentologie. 

 

  

Programme P0503 

Infrastructures et sécurité routières 
RECETTES 853 840 000                             

FONCTIONNEMENT : 255 500 000                                           

INVESTISSEMENT : 598 340 000                                           

DEPENSES 2 878 017 354                          
FONCTIONNEMENT : 479 536 250                                           

INVESTISSEMENT : 2 398 481 104                                       

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Dépenses 18 994 684  10 796 114  8 332 917    100% 5 300 000     -72%

(011) charges a caractere general 2 994 684    4 796 114    4 332 917    100% 3 300 000     10%

(65) autres charges de gestion courante 16 000 000  6 000 000    4 000 000    100% 2 000 000     -88%

Investissement

DITTT

Dépenses -                -                -               10 000 000   

(21) immobilisations corporelles -                -                -               10 000 000   

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Recettes : 0 F

Dépenses : 15 300 000 F
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Action A0503-02 : Délivrance des permis de conduire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Une inscription de 2,7 MF est demandée pour l’achat de titres vierges sécurisés pour l’impression des 
permis de conduire. 
 

Action A0503-05 : Aptitudes des conducteurs 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DITTT qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Pour l’éducation routière, il s’agit d’inscrire 7,6 MF répartit comme suit : 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Dépenses 3 571 002    2 687 948    -               95% 2 700 000     -24%

(011) charges a caractere general 3 571 002    2 687 948    -               95% 2 700 000     -24%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 2 700 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 101 701       150 000       105 779       68% 142 500        40%

(011) charges a caractere general 101 701       150 000       105 779       68% 142 500        40%

DITTT

Dépenses 7 396 879    8 360 509    4 656 098    100% 7 600 000     3%

(011) charges a caractere general 3 766 379    6 360 509    3 861 098    100% 7 600 000     102%

(65) autres charges de gestion courante 3 630 500    2 000 000    795 000       99% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 142 500 F

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 7 600 000 F
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- Remplacement de boîtiers affectés à la salle de code lors des épreuves  théoriques du code de 
la route (1,8 MF) ; 
 

- Indemnités et frais de déplacement des agents et fonctionnement du bureau de  l’éducation   
routière (5.8 MF). 

 

Action A0503-06 : Sécurité des véhicules 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DITTT qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il est inscrit 255 MF de recette provenant de la vente des carnets d’immatriculation WW aux 
concessionnaires automobiles (20 MF), les redevances afférentes aux véhicules dans le cadre d’un 
changement de propriétaires-duplications (210 MF), les redevances de visites techniques et des 
réceptions des véhicules (25 MF) ainsi que les redevances de vérification des poids et mesures dans le 
cadre d’expertises concernant principalement les épreuves de citernes hydrocarbures (0,5 MF). 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 25 380 961    -                  -                  93% -                  -100%

(011) charges a caractere general 25 380 961    -                  -                  93% -                  -100%

DBAF

Dépenses 2 667 732      3 690 012      3 577 417      93% 2 916 500      9%

(011) charges a caractere general 2 667 732      3 690 012      3 577 417      93% 2 916 500      9%

DITTT

Recettes 251 958 954  255 750 000  250 043 514  99% 255 500 000  1%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 251 958 954  255 750 000  250 026 450  99% 255 500 000  1%

(77) produits exceptionnels -                  -                  17 064           -                  

Dépenses 13 349 910    14 387 709    8 595 318      90% 19 770 000    48%

(011) charges a caractere general 13 346 910    14 367 909    8 580 318      90% 19 770 000    48%

(67) charges exceptionnelles 3 000             19 800           15 000           100% -                  -100%

Investissement

DITTT

Recettes 4 173             -                  -                  -                  -100%

(23) immobilisations en cours 4 173             -                  -                  -                  -100%

Dépenses 227 986 381  59 811 298    49 334 364    100% 70 060 784    -69%

(20) immobilisations incorporelles 6 797 499      4 741 196      1 634 844      100% -                  -100%

(21) immobilisations corporelles 20 057 890    -                  -                  100% 4 200 000      -79%

(23) immobilisations en cours 201 130 992  55 070 102    47 699 520    100% 65 860 784    -67%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 916 500 F

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Recettes : 255 500 000 F

Dépenses : 89 830 784 F
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Dépenses 
 
Pour le bureau des contrôles, il est sollicité l’inscription de 19,7 MF de dépense répartit comme suit : 

- Indemnités et frais de déplacement des agents et fonctionnement du bureau des contrôles  
(3,2 MF) ; 

- Entretien ménager et abonnement ADSL centre de Baco (3,950 MF) ; 
- Entretien contractualisé des équipements (5,4 MF) ; 
- Entretien, réparation et petites fournitures pour matériel de sécurité routière (0,023 MF) ; 
- Contrat de maintenance du système d’information des véhicules (Lisa) (7 MF). 

Lisa rentre en production au 1er janvier 2022 et un contrat de maintenance doit être mis en place pour 
pallier les potentielles difficultés de fonctionnement. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Une dépense de 9,2 MF est inscrite pour le remplacement du pèse essieux essentiel à la réception des 
véhicules (4,2 MF) et le centre contrôle technique de Canala (solde du marché de construction du 
centre et réalisation d’un revêtement du caniveau  (5 MF). 
 
Le développement du système d’information de la DI3T intégrant permis, cartes grises, transpo rt, 
éducation routière et site « servitiel » pour les usagers / associé à de nouvelles recettes (Fond 
Investissement et Aménagement) (27,860 MF) et finalisation des développements de LISA (SI des 
certificats d’immatriculation) (33 MF). 

 
Action A0503-07 : Réseau inter provincial 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La DITTT contribue chaque année au fonctionnement au SMTI via une subvention de fonctionnement 
statutaire (163 MF). 
 
Elle a également en charge l’exploitation de la centrale de mobilité de la Nouvelle -Calédonie (22 MF). 
 
Enfin, nous devons prévoir cette année le suivi des derniers développements et la préparation du 
nouveau cahier des charges en vue de la reprise de Këdia par les partenaires (fin du marché 
d’exploitation mars 2023) (4,2 MF). 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Dépenses 360 772 943  174 033 550  172 933 550  99% 189 214 750  -48%

(011) charges a caractere general -                  4 033 550      2 933 550      26 214 750    

(65) autres charges de gestion courante 360 772 943  170 000 000  170 000 000  99% 163 000 000  -55%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 189 214 750 F
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Action A0503-08 : Aménagement et entretien des routes 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Afin de garantir un entretien normal de la voirie et ses dépendances, il serait nécessaire d’allouer un 
budget de 700 MF par an. Le budget affecté à l’entretien a été réduit de plus de 40% en l’espace de 
quelques années, nous constatons par conséquent une baisse drastique des niveaux de service  : 
fauchage, dégradations de chaussées (déformations, nids de poules, fissures), dégradations 
structurelles des ouvrages d’art pouvant mettre en péril la sécurité des usagers. 
 
Pour tenir compte du contexte budgétaire et en limitant ou ajournant certaines prestations d’entretien 
et de surveillance du réseau, il est proposé d’inscrire au budget au budget primitif 65% des dotations 
et prestations aux provinces et hors délégation et ce qui représente 220 MF de crédits de 
fonctionnement. Le complément, c’est à dire 35% qui représente 122,1 MF seront à inscrire 
obligatoirement au budget supplémentaire. La répartition se fait de la manière suivante :  
 

- 105,5 MF affectés à la Province Sud dans le cadre de la délégation de gestion ; 
- 96,1 MF affectés à la Province Nord dans le cadre de la délégation de gestion ; 
- 7,2 MF affectés à la Province Îles dans le cadre de la délégation de gestion ; 
- 11,2 MF affectés à la gestion des routes non inscrites dans les délégations de gestion, frais de 

déplacements des agents, et frais de dédommagement usagers. 
 
Investissement 
 
Recettes 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Recettes 6 964 618         -                  3 610 498      -                     -100%

(77) produits exceptionnels 6 964 618         -                  3 610 498      -                     -100%

Dépenses 283 868 915     336 053 428  328 886 319  100% 220 000 000     -22%

(011) charges a caractere general 36 781 577       44 123 891    40 480 684    99% 45 500 000       24%

(65) autres charges de gestion courante 245 238 926     291 745 720  288 221 818  100% 174 000 000     -29%

(67) charges exceptionnelles 1 848 412         183 817         183 817         100% 500 000            -73%

Investissement

DITTT

Recettes 180 000 000     433 486 400  162 249 238  167% 598 340 000     232%

(13) subventions d'investissement 180 000 000     433 486 400  152 646 450  167% 598 340 000     232%

(23) immobilisations en cours -                     -                  9 602 788      -                     

Dépenses 1 415 410 625  959 733 226  833 083 571  97% 2 313 420 320  63%

(20) immobilisations incorporelles 73 207 447       30 238 244    19 077 544    100% 57 000 000       -22%

(204) subventions d'equipement versees 18 478 287       52 946 000    52 945 326    100% 52 931 104       186%

(21) immobilisations corporelles 44 446 462       24 390 165    24 390 165    100% 10 000 000       -78%

(23) immobilisations en cours 1 279 278 429  852 158 817  736 670 536  97% 2 193 489 216  71%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Recettes : 598 340 000 F

Dépenses : 2 533 420 320 F
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Dans le cadre des recettes perçues au titre des contrats de développement 2017/2021 et du FEI 2019, 
il est inscrit 598,3 MF pour les opérations suivantes :  
 

- 113,84 MF de participation de l’Etat « Mise à 2X2 voies RT1 Païta/Tontouta » (pour études 
d’opportunité 2X2 voies et sécurisation du col de la pirogue)  ; 

- 12,5 MF affecté à l’AP 2022/6 de participation de l’Etat dans le cadre du contrat de 

développement 2017/2021 « reconstruction de ponts - part Etat» ;  
- 400 MF de participation de l’Etat dans le cadre du contrat de développement 2017/2021 

« Réhabilitation du col de Katiramona». 
- 72 MF de participation de l’Etat dans le cadre du FEI 2019 et pour réception et mise en service 

du pont de la Dumbéa.  
 
Dépenses 
 
Ces crédits correspondent aux dépenses nécessaires pour entretenir et sécuriser à minima nos 
infrastructures, achever les travaux en cours, répondre aux différents engagements, et maintenir 
l’activité au niveau des études : 
 

 675,5 MF affectés à l’AP2017/1 « CDV17/21 – Mise à 2X2 voies RT1 Païta-Tontouta » : 
o Sécurisation du col de la pirogue (400 MF) 
o Élargissement échangeur nord de Païta (275 MF), participation du Gouvernement aux 

travaux. 
 

 25 MF affectés à l’AP2017/2 « CDV17/21 - Contournement Mont Dore nécessaires à la 
participation du Gouvernement pour les études. 

 
 27,9 MF affectés à l’AP2017/3 « CDV17/21 - Liaison Thio-Canala nécessaires à la participation 

du Gouvernement pour la seconde tranche des travaux. 
 

 25 MF affectés à l’AP2022/11 «  Reconstruction de ponts» nécessaires à la réalisation des 
études pour le remplacement de l’ouvrage (avenant en cours au contrat de développe ment 
2017/2021) 

 
 667,9 MF affectés à l’AP2021/1 « Sécurisation de talus col Katiramona  » (avenant en cours au 

contrat de développement 2017/2021) nécessaires à : 
o Travaux préparatoires et traitement talus amont (333 MF) ; 
o Traitement talus aval et travaux sur RT1 (271 MF) ; 
o Etudes et suivi de travaux (64 MF). 

 
 1 MF affectés sur l’AP2020/1 « création et développement des ouvrages d’art  » nécessaires à : 

o Finalisation des travaux du pont sur la Dumbéa (1 MF) ; 
 

- 890 MF affectés sur l'AP 2020/3 « remise à niveau des routes » nécessaires à : 
o Grosses réparations et réparations superficielles de voirie, correspondant à un 

renouvellement des couches de roulement tous les 10 à 15 ans (503 MF)  
o Equipements de voirie et signalisations horizontales/verticales (86 MF)  
o Sécurisation du tronçon de la RT1 Plaine des Gaïacs, tranche 3 (40 MF)  

Sécurisation du tronçon de la RT1 entre Tomo et Ouinané, phase 2 (220 MF)  
 

- 32 MF affectés sur l'AP 2020/5 « remise à niveau des ouvrages d’art » nécessaires à : 
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La surveillance du patrimoine : inspections et recalculs de la capacité portante des 15 ouvrages 
les plus dégradés du réseau territorial (32 MF) 

 

Action A0503-09 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DITTT qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de dépenses transversales liées à l’entretien ménager des locaux, à l’entretien contractualisé 
des matériels, aux locations, aux fournitures de bureau, aux carburants, aux indemnités de 
déplacements.  
 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits sont destinés à l’achat de divers matériels et équipements de la direction (téléphonie, 
mobiliers...). 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 7 374 779    7 850 000    6 826 827    98% 7 457 500     1%

(011) charges a caractere general 7 374 779    7 850 000    6 826 827    98% 7 457 500     1%

DITTT

Recettes -                -                71 822         -                 

(77) produits exceptionnels -                -                71 822         -                 

Dépenses 26 300 069  36 597 037  29 933 687  95% 24 435 000   -7%

(011) charges a caractere general 26 300 069  36 597 037  29 933 687  95% 24 435 000   -7%

Investissement

DITTT

Dépenses 536 768       727 356       725 764       57% 5 000 000     832%

(21) immobilisations corporelles 536 768       727 356       725 764       57% 5 000 000     832%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 7 457 500 F

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 29 435 000 F
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Action A0504-01 : Droit du travail et inspection du travail maritime 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’inspection du travail maritime permet de vérifier le bon respect des règles du droit du travail 
maritime qui sont souvent particulières et issues de règles internationales. Il s’agit de r éaliser des 
contrôles sur place (à bord des navires) ou des contrôles documentaires.  
 

Action A0504-02 : Tutelle académique sur la formation professionnelle maritime 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
  

Programme P0504 

Transports et activités maritimes 
RECETTES 49 590 000                  

FONCTIONNEMENT : -                                          

INVESTISSEMENT : 49 590 000                           

DEPENSES 398 784 155                
FONCTIONNEMENT : 168 784 155                         

INVESTISSEMENT : 230 000 000                         

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses -               300 000       20 585         400 000        

(011) charges a caractere general -               300 000       20 585         400 000        

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 400 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses -               78 600 000  2 926 960    40 700 000   

(011) charges a caractere general -               -                -               700 000        

(65) autres charges de gestion courante -               78 600 000  2 926 960    40 000 000   

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 40 700 000 F



BP 2022_B01 - Mission 05 

Coordination et développement des transports  

 

 

25 

Dépenses 
 
Une enveloppe budgétaire 40,7 MF est prévue pour financer l’adaptation de l’offre de formation aux 
besoins des marins et de la sécurité maritime. Il s’agit du financement de formations maritimes au pôle 
mer du GIEP correspondants aux besoins spécifiques pour les types de navigation en Nouvelle -
Calédonie. Cette action déjà engagée en 2020 a permis de réduire significativement (30%) le nombre 
de marins sans diplômes et ainsi de renforcer la sécurité maritime et l’accès à l’emploi des calédoniens 
de tout le territoire. 

 
Action A0504-03 : Contrôle de la conformité des navires aux règles de sécurité 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les missions de sécurité des navires augmentent sensiblement depuis plusieurs années en raison du 
transfert de compétences qui requiert des permis de navigation valides pour tous les  navires 
calédoniens. Les déplacements des inspecteurs sont rationalisés, mais ils sont fréquents dans les 
provinces Nord et les îles, pour effectuer les inspections techniques de navires.  
 
Ces inspections sont obligatoires et permettent de garantir un haut niveau de sécurité maritime 
conforme aux exigences internationales. 
Depuis 2021 un ciblage des navires est réalisé dans le cadre du programme SECUMAR qui permet une 
meilleure identification des navires à contrôler. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits sont destinés à l’achat de matériel informatique, téléphonie et mobilier.  
 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses 2 032 617    9 067 329    4 010 397    28% 10 160 000   400%

(011) charges a caractere general 2 032 617    9 058 749    4 001 817    28% 10 160 000   400%

(67) charges exceptionnelles -               8 580           8 580           -                 

Investissement

DAM

Dépenses -               -                -               1 000 000     

(21) immobilisations corporelles -               -                -               1 000 000     

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 11 160 000 F
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Action A0504-05 : Sécurité, Police et règlementation de la circulation maritime dans les eaux 
territoriales 
 

 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Une subvention est versée à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) à hauteur de 6,5 MF. En 
effet, la SNSM réalise 50% des opérations de secours en mer dans le lagon. Le dispositif de sauvetage 
côtier, qui est une compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie, repose très largement sur cette 
association. Sans cela il faudrait prévoir un financement plus conséquent pour que les interventions 
soient réalisées par des opérateurs privés. 
  
La mise en place de la réglementation sécurité maritime du territoire, suite au transfert des 
compétences, oblige à revoir et adapter toute la réglementation maritime qui était celle de la 
métropole. Un travail d’écriture et d’élaboration de nombreux textes règlementaires est indispensable 
et nécessite un appui technique spécifique pour 8 MF. 
 
Le reliquat de 2,9 MF inscrit correspond à des dépenses diverses (carburants, alimentation, 
habillement, entretien, transports). 
 

Action A0504-09 : Développement, modernisation et entretien du balisage 
 

 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses 5 000 000    16 200 000  8 257 198    100% 17 400 000   248%

(011) charges a caractere general -               9 700 000    1 757 198    10 900 000   

(65) autres charges de gestion courante 5 000 000    6 500 000    6 500 000    100% 6 500 000     30%

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 17 400 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 3 622 924    4 220 000    3 443 956    85% 4 009 000     11%

(011) charges a caractere general 3 622 924    4 220 000    3 443 956    85% 4 009 000     11%

DITTT

Recettes -                -                6 100           -                 

(77) produits exceptionnels -                -                6 100           -                 

Dépenses 25 792 019  25 756 557  21 604 780  100% 25 015 155   -3%

(011) charges a caractere general 21 638 797  21 543 669  19 439 625  100% 22 850 000   6%

(65) autres charges de gestion courante 4 153 222    4 212 888    2 165 155    100% 2 165 155     -48%

Investissement

DITTT

Dépenses 31 939 104  22 654 646  14 220 728  99% 44 000 000   38%

(21) immobilisations corporelles 31 939 104  22 654 646  14 220 728  99% 37 000 000   16%

(23) immobilisations en cours -                -                -                7 000 000     
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DITTT qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il est sollicité l’inscription de 20,8 MF correspondant au moyens mis en œuvre pour la réalisation des 
missions du service, déplacement des personnels, entretiens de la flotte et de la voirie maritime, 
carburant, alimentation des personnels embarqués et petites fournitures.  
 
Il est également prévu le versement d’une participation financière de la Nouvelle-Calédonie pour le 
maintien en condition opérationnelle du réseau marégraphique, convention financière 2019-2024  
(2,1 MF). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Une dépense de 44 MF est souhaité afin d’assurer les travaux suivants : 
 

- Réparations du balisage suite au cyclone Niran ; 
- Ravalement du phare Amédée et pose du phare du Cap des pins ; 
- Grande visite (20 ans)  pour renouvellement de la classe du baliseur Louis HENIN. 

  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 4 009 000 F

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 69 015 155 F
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Action A0504-10 : Réalisation des travaux d'hydrographie dans les eaux territoriales 
 

 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette dépense correspond aux indemnités de déplacement des agents de la base hydrographique de la 
Nouvelle-Calédonie. 

 

Action A0504-11 : Contribuer à la continuité territoriale maritime 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le financement de la continuité territoriale vers les îles (assurée par le Bético), est assumé par la 
Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie finance un tarif préférentiel pour les résidents des îles. Ce 
soutien est mécaniquement lié au trafic des passagers qui bénéficient de ce mécanisme. Le montant 
pour 2022 est estimé à 65 MF. 
 
Une enveloppe de 6 MF est prévue pour un accompagnement technique (sous-traitance) pour mettre 
en place une délégation de service public pour la desserte maritime des îles afin de fiabiliser et 
renforcer l’offre pour les usagers. 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DITTT

Dépenses 12 600         100 000       -               100% 100 000        694%

(011) charges a caractere general 12 600         100 000       -               100% 100 000        694%

Direction des infrastructures, de la topographie 

et des transports terrestres (DITTT)
Dépenses : 100 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses 87 286 685  74 500 000  52 752 985  85% 71 000 000   -19%

(011) charges a caractere general -                7 000 000    7 000 000    0% 6 000 000     

(65) autres charges de gestion courante 87 286 685  67 500 000  45 752 985  91% 65 000 000   -26%

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 71 000 000 F
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Action A0504-12 : Amélioration accueil des croisiéristes 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le financement des infrastructures d’accueil pour les croisiéristes sur les îles dans le cadre des contrats 
de développement. Ces crédits concernent des opérations qui se terminent en 2022 à hauteur de  
110 MF. 
 

 
Investissement 
 
Recettes 
 
Les recettes inscrites correspondent à la participation de l’Etat à l’opération « Village Océanien »  
inscrite au contrat de développement Etat/NC 2017-2021. 
 
Dépenses 
 
Les dépenses inscrites correspondent au financement de la programmation de l’opération « Village 
Océanien » inscrite au contrat de développement Etat/NC 2017-2021. 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DAM

Dépenses 30 021 752  179 502 528  112 249 498  27% 110 000 000  266%

(204) subventions d'equipement versees 30 021 752  179 502 528  112 249 498  27% 110 000 000  266%

DAPM

Recettes 5 275 948    15 680 592    4 890 544      52% 49 590 000    840%

(13) subventions d'investissement 5 275 948    15 680 592    4 890 544      52% 49 590 000    840%

Dépenses 10 406 020  15 973 140    15 718 740    94% 75 000 000    621%

(20) immobilisations incorporelles 10 406 020  15 973 140    15 718 740    94% 75 000 000    621%

Direction des affaires maritimes (DAM) Dépenses : 110 000 000 F

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 49 590 000 F

Dépenses : 75 000 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 487 387 710 F. 
 
 

 
 
 
 
Offre et qualité de soins 
 
Prévention, veille, surveillance 
Expertise et alerte 
 

Santé environnementale 
 

Médipôle et hôpital de Koné 
 

Au travers d’un dispositif hospitalier public et privé disposant des 
matériels les plus modernes, de personnels de santé hautement 
qualifiés, d’une politique en matière de prévention sanitaire et de 
santé environnementale, la Nouvelle-Calédonie compétente dans 
le domaine de la santé, a engagé, de façon constante, une action 
forte pour préserver la santé de ses concitoyens et pour améliorer 
leur prise en charge en cas d’accident de santé.  
 
La concrétisation aux alentours de 2016 du projet de construction 
d’un nouvel hôpital à Koutio et à Koné, la mise en œuvre de 
nouveaux schémas territoriaux d’organisation sanitaire, socles 
d’une répartition spatiale plus efficiente au bénéfice de la 
population, la poursuite d’un programme ambitieux en matière de 
prévention sanitaire et de santé environnementale qui passe par 
la poursuite de la politique de vaccination, la lutte contre les 
maladies à forte morbidité ou l’amélioration des données 
naturelles telles que l’eau, l’air ou l’amiante environnementale, la 
modernisation et l’extension de sa réglementation en matière de 
protection sociale sont autant d’éléments démontrant la haute 
priorité du secteur de la santé dans la politique publique conduite  
par la Nouvelle-Calédonie. 
 
Depuis 2020, la Nouvelle-Calédonie, comme le reste du monde, 
est confronté à la Pandémie de coronavirus qui a sollicité le 
déploiement de dépenses exceptionnelles pour la gestion de crise 
et les mesures économiques. Pour plus de clarté un rapport 
spécifique « Covid » est annexé à la présente mission. 

 
 
  

Mission M06 

Santé
RECETTES 30 874 643 257                         

FONCTIONNEMENT : 1 613 782 060                                     

INVESTISSEMENT : 29 260 861 197                                  

DEPENSES 23 914 199 261                         
FONCTIONNEMENT : 2 215 241 538                                     

INVESTISSEMENT : 21 698 957 723                                  
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Historique – covid 
 

 
 

 
Historique – sans covid 

 

 

 
 

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 48 559 427 207   27 798 090 692   27 798 090 692   93% 30 438 861 197                  -37%

Fonctionnement 23 639 618 138   19 078 281 623   19 078 281 623   100% 1 270 000 000                    -95%

Y. SLAMET

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 23 639 618 138   19 078 281 623   19 078 281 623   100% 1 270 000 000                    -95%

Investissement 24 919 809 069   8 719 809 069     8 719 809 069     87% 29 168 861 197                  17%

Y. SLAMET

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 24 919 809 069   8 719 809 069     8 719 809 069     87% 29 168 861 197                  17%

DEPENSES 48 634 499 168   32 248 257 714   31 454 433 961   96% 22 964 623 985                  -53%

Fonctionnement 19 994 881 030   17 277 067 088   16 495 232 417   92% 1 426 166 262                    -93%

I. CHAMPMOREAU

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte -                            25 000 000           24 999 521           -                                           

M. FORREST

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte -                            -                            -                            10 000 000                          

Y. SLAMET

P0601-Offre et qualité de soins 5 300 000 000     7 433 520 556     7 433 520 556     100% 600 000 000                        -89%

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 14 694 881 030   9 818 546 532     9 036 712 340     89% 816 166 262                        -94%

Investissement 28 639 618 138   14 971 190 626   14 959 201 544   100% 21 538 457 723                  -25%

Y. SLAMET

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 28 639 618 138   14 971 190 626   14 959 201 544   100% 21 538 457 723                  -25%

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 473 746 910       477 212 560      76 193 377        111% 435 782 060         -8%

Fonctionnement 357 631 541       447 212 560      26 992 299        90% 343 782 060         -4%

Y. SLAMET

P0601-Offre et qualité de soins 674 887                -                         -                         -                            -100%

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 335 846 654       443 130 500      21 651 024        95% 339 700 000         1%

P0603-Santé environnementale 21 110 000          4 082 060           5 341 275           45% 4 082 060              -81%

Investissement 116 115 369       30 000 000        49 201 078        387% 92 000 000           -21%

V. MULIAVA

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte -                          -                         -                         62 000 000           

Y. SLAMET

P0601-Offre et qualité de soins 30 000 000          30 000 000        30 000 000        100% 30 000 000           0%

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 86 115 369          -                         19 201 078        -                            -100%

DEPENSES 669 746 665       3 876 788 450  3 514 972 960  76% 949 575 276         42%

Fonctionnement 664 137 727       3 779 203 769  3 417 885 192  76% 789 075 276         19%

J. MANAUTÉ

P0603-Santé environnementale 2 564 330            6 041 421           3 140 218           30% 3 750 000              46%

M. FORREST

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 7 439 352            6 380 000           4 522 075           93% 5 200 000              -30%

V. MULIAVA

P0601-Offre et qualité de soins 10 771 805          -                         -                         98% -                            -100%

Y. SLAMET

P0601-Offre et qualité de soins 398 331 195       3 352 329 088  3 340 220 096  98% 361 947 276         -9%

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte 178 176 807       354 931 801      16 105 032        51% 363 600 000         104%

P0603-Santé environnementale 66 854 238          59 521 459        53 897 771        79% 54 578 000           -18%

Investissement 5 608 938            97 584 681        97 087 768        81% 160 500 000         2762%

M. FORREST

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 2 449 430            1 000 000           1 000 000           75% -                            -100%

V. MULIAVA

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte -                          -                         -                         140 000 000         

P0604-Médipôle et hôpital de Koné -                          -                         -                         20 000 000           

Y. SLAMET

P0601-Offre et qualité de soins 315 574                201 889              201 889              100% -                            -100%

P0603-Santé environnementale 1 217 253            993 826              496 913              71% 500 000                 -59%

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 1 626 681            95 388 966        95 388 966        100% -                            -100%
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Enjeux et contexte 
 
Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté 
 
Le dispositif culturel du Médipôle de Koutio propose des actions destinées à  faire vivre les espaces 
dédiés à la culture au sein de l’établissement voire d’autres espaces appropriés. Cela vient 
s’ajouter aux propositions existantes initiées par les services et les associations, par exemple au 
sein du service pédiatrie (ateliers arts plastiques, distribution de livres et jouets, spectacles…), du 
service néonatalogie (musique) et de l’unité douleur (musicothérapie).  
 
Direction des affaires sanitaires et sociales 
 
Le programme P0601 – Offre et qualité de soins doit permettre l’amélioration de la prise en charge 
du patient en s’appuyant sur celle de : 

- la sécurité des soins,  
- la qualité de la prise en charge des patients et leur satisfaction, 
- l’accès à de nouvelles technologies, 
- l’équité dans l’accès aux soins grâce à une répartition optimale de l’offre de soins.  

 
Le programme P0602 – Préventions, veille, surveillance, expertise et alerte, permet de favoriser 
l’amélioration de l’état sanitaire de la population néo-calédonienne au travers : 

- de la meilleure connaissance possible de l’état sanitaire de la population,  
- de la prise en compte de l’internationalisation des pathologies, de limiter l’introduction de 

nouvelles pathologies sur le territoire, notamment au regard de l’actuelle pandémie de 
CoVid-19, 

- du maintien de stocks stratégiques (médicaments, matériel, ..) pour faire face à des 
évènements  avec impact sanitaire grave ou d’ampleur,  

- de l’activité du centre  de vaccination internationale des voyageurs, qui permet de disposer 
de stocks de vaccin des voyageurs. 

 
Le programme P0603 – Santé environnementale permet de mettre en œuvre une politique de 
santé environnementale, au travers de: 

- la préservation de ses ressources naturelles, telles que l’eau et l’air,  
- de la surveillance des risques liés à l’amiante,  
- la  lutte contre les maladies vectorielles. 

 
Direction du budget et des affaires financières 

La Nouvelle-Calédonie, comme le reste du monde, est confronté à la pandémie de coronavirus qui 
sévit depuis 2020. Depuis 2 ans, la Nouvelle-Calédonie avec l’aide de l’état, a déployé des 
dispositifs de gestion de crise exceptionnels pour lutter contre l’épidémie et protéger la 
population.  

En 2022, la Nouvelle-Calédonie doit répondre à une 2ème vague épidémique liée au variant 
omicron, très contagieux mais heureusement moins grave dans ses effets. Néanmoins, un nouvel 
emprunt AFD garanti par l’Etat de 25 milliards sera nécessaire pour financer les dispositifs de lutte 
contre le COVID, les mesures économiques de soutien aux entreprises, les équilibres des comptes 
sociaux et un plan de relance. Un rapport spécifique lié au COVID est proposé à la fin de la mission 
pour plus de clarté. 
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Action A0601-05 : Soutien financier aux établissements publics et à l'institut Pasteur  – 
COVID 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le versement de 600 MF au Fonds autonome de compensation en santé publique est expliqué dans 
le rapport spécifique portant sur le COVID (page 20). 

 
Action A0601-05 : Soutien financier aux établissements publics et à l'institut Pasteur  – 
sans COVID 
 

 
 

Programme P0601 

Offre et qualité de soins 
RECETTES 30 000 000         

FONCTIONNEMENT : -                               

INVESTISSEMENT : 30 000 000                

DEPENSES 961 947 276       

FONCTIONNEMENT : 961 947 276              
dont COVID 600 000 000              

INVESTISSEMENT : -                               

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DASS

Dépenses 5 300 000 000  7 433 520 556  7 433 520 556  100% 600 000 000  -89%

(67) charges exceptionnelles 5 300 000 000  7 433 520 556  7 433 520 556  100% 600 000 000  -89%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 600 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Dépenses 2 127 230           3 003 438 000  3 000 029 255  99% 3 438 000      62%

(65) autres charges de gestion courante 2 127 230           3 438 000         29 255              99% 3 438 000      62%

(67) charges exceptionnelles -                       3 000 000 000  3 000 000 000  -                  

DBAF

Dépenses 280 000 000       261 000 000     261 000 000     100% 287 000 000  3%

(65) autres charges de gestion courante 280 000 000       261 000 000     261 000 000     100% 287 000 000  3%

DRH

Dépenses 66 397 045         60 190 327       60 190 327       96% 61 000 000    -8%

(012) charges de personnel et frais assimiles 66 397 045         60 190 327       60 190 327       96% 61 000 000    -8%

Investissement

DBAF

Recettes 30 000 000         30 000 000       30 000 000       100% 30 000 000    0%

(27) autres immobilisations financieres 30 000 000         30 000 000       30 000 000       100% 30 000 000    0%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La Nouvelle-Calédonie participe à la prise en charge anonyme et gratuite des traitements et 
analyses biologiques des personnes atteintes par le VIH par le versement d’une subvention au 
centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret (3,4 MF) et aux laboratoires d’analyses de 
biologie médicale signataires de la convention des directeurs de laboratoires d’analyses de 
biologie médicale conclue le 5 juillet 2012 (0,038 MF), permettant la prise en charge des analyses 
dans le respect de l’anonymat des patients. 
 
 Avenant n° 14 du 24 mai 2019 à la convention relative aux modalités de prise en charge des thérapies et 
des examens biologiques des patients atteints par le VIH.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit du remboursement d’une avance de trésorerie de accordée au CHN et transformée en prêt en 
2016. Le remboursement a été étalé sur 15 ans de 2016 à 2030, à raison de 30 millions par an. 
 
Dépenses 
 
Subvention à l’institut de formation des professions sanitaires et sociales  (IFPSS) : 287 MF 

La subvention de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie à l’institut de formation des 
professions sanitaires et sociales (IFPSS) est prévue à hauteur de 287 MF, contre 261 MF en 2021 
soit une hausse d’environ 10% afin de permettre à l’établissement de continuer de financer une 
partie de certaines formations sur fonds propres. La subvention vise à participer aux charges de 
structures de l’établissement. Il est à noter qu’une partie du financement de la subvention 
accordée est assurée par convention avec le DFPC dans le cadre de la commande publique. 

L’atterrissage 2021 estime le fonds de roulement global de l’IFPSS à hauteur de 200 MF 
représentant 214 jours de dépenses dont 55 MF en fonctionnement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Les conventions des 13/05/2016, 28/06/2016 et 10/01/2019 prévoient le remboursement de la 
rémunération et des charges patronales de 3 agents de l’Institut Pasteur par la  
Nouvelle-Calédonie, entraînant une dépense estimée à 61 MF en 2022. 
 

  

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 3 438 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Recettes : 30 000 000 F

Dépenses : 287 000 000 F

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 61 000 000 F
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Action A0601-06 : Elaboration et suivi de la réglementation des activités de santé 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Des crédits sont sollicités pour la réalisation d’inspections,  de contrôles et  d’analyses diverses à 
hauteur de 2,1 MF : 
 

- du laboratoire pharmaceutique fabricant de médicaments : GAZPAC ; 
 

- au cours des contrôles douaniers, des compléments alimentaires ou médicaments sont 
saisis. Dans le but de participer à la détection de médicaments falsifiés (substances cachées 
par exemple), ces produits sont analysés.  
 

 Délibération n° 46/CP du 20 avril 2011 relative à la police sanitaire et à l'organisation des vigilances des produits de 
santé. 

 Loi du pays n° 2017-10 du 20 avril 2017 portant modification du livre V de l’ancien code de la santé publique 
applicable en Nouvelle-Calédonie (produits de santé)  

 
Action A0601-08 : Aide, conseils et expertises 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’encadrement réglementaire des activités de prélèvement et de greffe de tissus et d’organes a 
porté la constitution du Comité consultatif d’éthique de la Nouvelle-Calédonie pour les sciences de 
la vie et de la santé (CCE-NC). 
 
Organe consultatif saisi dans les domaines touchant à la bioéthique, ce comité se réunit 
régulièrement, au moins deux fois par an. Les frais de déplacement de ses membres pour la 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Dépenses 333 207                        3 610 281    52 163         7% 2 100 000     530%

(011) charges a caractere general 333 207                        3 610 281    52 163         7% 2 100 000     530%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 2 100 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Dépenses -               566 000       -               250 000        

(011) charges a caractere general -               566 000       -               250 000        

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 250 000 F
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participation aux travaux du CCE- NC sont pris en charge par la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il est 
sollicité au BP 2021, 0,250 MF. 
 
Délibération modifiée n°228 du 13 décembre 2006 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 
humain 
 Arrêté n° 2019-203/GNC du 22 janvier 2019 relatif à la nomination des membres du comité consultatif d'éthique de la 
Nouvelle-Calédonie pour les sciences de la vie et de la santé 

 
Action A0601-09 : Soutien et pilotage: fonctionnement global DASS 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des crédits nécessaires au fonctionnement général des services de la DASS (8,159  MF) tels 
que les loyers de matériels, les frais de carburant pour les véhicules de service, les fournitures 
diverses, l’entretien des matériels, les frais postaux et de télécommunication (téléphone  mobile), 
les frais de transports et indemnités de déplacements des agents du pôle santé, l’acquisition  de 
petits matériels et mobiliers, la documentation générale et technique et le divers (alimentation, 
fourniture de produits consommables, vêture agents, produits de parapharmacie etc …).  
 
 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 10 771 805  -                -                98% -                 -100%

(011) charges a caractere general 10 771 805  -                -                98% -                 -100%

DASS

Recettes 674 887       -                -                -                 -100%

(77) produits exceptionnels 674 887       -                -                -                 -100%

Dépenses 13 862 504  13 744 480  11 560 428  91% 8 159 276     -41%

(011) charges a caractere general 13 862 504  13 744 480  11 560 428  91% 8 159 276     -41%

DBAF

Dépenses 8 487 454    9 780 000    7 387 923    94% -                 -100%

(011) charges a caractere general 8 487 454    9 780 000    7 387 923    94% -                 -100%

Investissement

DASS

Dépenses 315 574       201 889       201 889       100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 315 574       171 889       171 889       100% -                 -100%

(27) autres immobilisations financieres -                30 000         30 000         -                 

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 8 159 276 F
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Action A0602-01 : Présentation de l'état sanitaire de la population 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La recette proposée correspond au financement de l’agence française de développement pour la 
réforme structurelle des dépenses de santé. 
 
En effet, l’opportunité de bénéficier du Fonds Outre-mer et de la Trajectoire 5.0 mis en œuvre par 
l’Agence Française de Développement, a été saisie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et une 
convention de financement a été conclue entre l’AFD et la Nouvelle-Calédonie le 16 décembre 2020. 
Le comité de pilotage du FOM 5.0, réuni le 6 juillet 2020, a décidé d’accorder au gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie une subvention de 500.000 euros soit 59,6 MF, destinée au financement d’un appui 
technique pour la mise en œuvre de la réforme structurelle du système de santé calédonien, dont 80 % 
sont dédiés à l’assistance à maîtrise d’ouvrage résidentielle soit 47,7 MF et 20% au financement des 
études complémentaires soit 11,9 MF. 
 
Pour 2022, la participation attendue est de 29 MF. 
 

Programme P0602 

Prévention, veille, surveillance, expertise et 

alerte
RECETTES 30 840 561 197   

FONCTIONNEMENT : 1 609 700 000            

dont COVID 1 270 000 000            

INVESTISSEMENT : 29 230 861 197         

dont COVID 29 168 861 197         

DEPENSES 22 528 223 985   
FONCTIONNEMENT : 1 189 766 262            

dont COVID 826 166 262               

INVESTISSEMENT : 21 678 457 723         

dont COVID 21 538 457 723         

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DASS

Recettes -                            31 000 000  19 093 079  29 000 000   

(74) dotations, subventions et participations -                            31 000 000  19 093 079  29 000 000   

Dépenses -                            31 000 000  -                30 200 000   

(011) charges a caractere general -                            31 000 000  -                30 200 000   

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Recettes : 29 000 000 F

Dépenses : 30 200 000 F
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Dépenses 
 
Sur la base du plan de santé Do Kamo adopté par délibération du congrès de la Nouvelle -Calédonie 
n° 114 du 24 mars 2016 et de son plan d’actions voté par délibération n°365 du 19 décembre 2018, 
une réforme structurelle globale du système de santé calédonien a été jugée indispensable pour 
pérenniser les financements du système de santé et rééquilibrer les moyens alloués à la 
prévention et aux soins. 
 

Il s’agit notamment de financer une expertise technique résidentielle pour une durée de 2 ans . 

Le marché, attribué au groupement GINGER CREDES/GINGER SOPRONER, a été notifié le 26 août 
2021 et la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage a pu démarrer avec l’arrivée de l’expert 
résident, Monsieur Pierre-Marie DETOUR. 

Des crédits de paiements ont été inscrits en 2021 à hauteur de 31 MF. Les dépenses afférentes à la 
mission n’ont pas été engagées avant la fin de l’exercice, compte tenu de la date de démarrage de 
la mission fin août 2021.  
 
Il est proposé d’inscrire sur l’exercice 2022, des crédits  de paiements à hauteur de 30,2 MF pour 
l’expertise résidentielle. 

Une inscription additionnelle doit être envisagée sur l’exercice 2022 pour le financement des 
études complémentaires soit un montant maximum de 11,9 MF, cette dépense étant compensée 
par la mobilisation, sur justificatifs, des crédits d’études prévus dans la convention signée avec 
l’AFD. 

 
Action A0602-02 : Surveillance et urgence sanitaires – COVID 
 

 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement - COVID

DAPM

Dépenses 851 406 396       144 154 175       141 571 184       97% 5 000 000           -99%

(67) charges exceptionnelles 851 406 396       144 154 175       141 571 184       97% 5 000 000           -99%

DASS

Dépenses 455 617 559       1 199 645 071    665 635 198       60% 130 616 463       -71%

(011) charges a caractere general 154 294 571       354 112 039       325 569 852       34% -                       -100%

(012) charges de personnel et frais assimiles -                       1 643 000           1 643 000           -                       

(67) charges exceptionnelles 301 322 988       843 890 032       338 422 346       100% 130 616 463       -57%

DBAF

Recettes 23 639 618 138  19 078 281 623  19 078 281 623  100% 1 270 000 000    -95%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 23 639 618 138  4 519 809 069    4 519 809 069    100% 1 270 000 000    -95%

(77) produits exceptionnels -                       14 558 472 554  14 558 472 554  -                       

Dépenses 13 387 857 075  7 703 008 738    7 476 899 440    90% 515 549 799       -96%

(011) charges a caractere general 71 599 045         -                       -                       98% -                       -100%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections -                       520 000 000       520 000 000       285 549 799       

(65) autres charges de gestion courante 9 100 000 000    -                       -                       86% -                       -100%

(67) charges exceptionnelles 4 216 258 030    7 183 008 738    6 956 899 440    100% 230 000 000       -95%

DGE-VR

Dépenses -                       25 000 000         24 999 521         -                       

(67) charges exceptionnelles -                       25 000 000         24 999 521         -                       

DSCGR

Dépenses -                       771 738 548       752 606 518       165 000 000       

(012) charges de personnel et frais assimiles -                       -                       -                       70 000 000         

(67) charges exceptionnelles -                       771 738 548       752 606 518       95 000 000         

GVT

Dépenses -                       -                       -                       10 000 000         

(65) autres charges de gestion courante -                       -                       -                       10 000 000         
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L’ensemble des dépenses et recettes lié à la crise COVID est expliqué dans le rapport spécifique à 
la fin de la mission. 
 

Action A0602-02 : Surveillance et urgence sanitaires – sans COVID 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Pour l’exercice 2022, sont prévues les recettes suivantes : 
3,6 MF de rétribution sur la vente des vaccins dans le cadre du fonctionnement du centre santé et 
voyages. A noter que ces vaccins ne seront plus vendus au prix coutant mais au prix pratiqué en 
pharmacie, ce qui a pour effet d’augmenter la recette de la DASS.  
 
Il est également inscrit 7,1 MF de rétribution dans le cadre de la surveillance entomologique 
réalisée sur les points d’entrées internationaux (nouveauté).  

 Convention n° CS19-3410-000003/DASS-NC/SSP relative à la surveillance entomologique de l’aéroport international 
de Nouméa – La Tontouta dans le cadre du règlement sanitaire international.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / 

CA 2020

Investissement

DASS

Dépenses -                      4 952 850 300    4 952 850 300            11 228 201 217    

(21) immobilisations corporelles -                      6 216 757           6 216 757                   -                         

(27) autres immobilisations financieres -                      4 946 633 543    4 946 633 543            11 228 201 217    

DBAF

Recettes 24 919 809 069  8 719 809 069    8 719 809 069            87% 29 168 861 197    17%

(040) operations d'ordre de transfert entre sections -                      -                       -                              285 549 799         

(041) operations patrimoniales -                      5 000 000 000    5 000 000 000            8 000 256 506      

(16) emprunts et dettes assimilees 24 919 809 069  3 719 809 069    3 719 809 069            87% 20 883 054 892    -16%

Dépenses 28 639 618 138  9 973 432 032    9 973 432 032            100% 10 310 256 506    -64%

(040) operations d'ordre de transfert entre sections 23 639 618 138  1 919 809 069    1 919 809 069            100% 1 270 000 000      -95%

(041) operations patrimoniales -                      5 000 000 000    5 000 000 000            8 000 256 506      

(204) subventions d'equipement versees -                      -                       -                              100 000 000         

(27) autres immobilisations financieres 5 000 000 000    3 053 622 963    3 053 622 963            100% 940 000 000         -81%

DSCGR

Dépenses -                      13 266 294         1 281 269                   -                         

(21) immobilisations corporelles -                      13 266 294         1 281 269                   -                         

DINUM

Dépenses -                      31 642 000         31 637 943                 -                         

(21) immobilisations corporelles -                      31 642 000         31 637 943                 -                         

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Recettes 6 112 942                     10 700 000    2 557 945    49% 10 700 000    75%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 6 112 942                     10 700 000    2 557 945    49% 10 700 000    75%

Dépenses 23 619 510                   23 778 101    15 951 332  64% 31 100 000    32%

(011) charges a caractere general 22 555 965                   23 461 400    15 634 631  67% 29 000 000    29%

(65) autres charges de gestion courante 1 063 545                     -                  -                33% 2 100 000      97%

(67) charges exceptionnelles -                                316 701         316 701       -                  

DBAF

Recettes 290 321 962                 401 430 500  -                97% 300 000 000  3%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 290 321 962                 300 000 000  -                97% 300 000 000  3%

(77) produits exceptionnels -                                101 430 500  -                -                  

Dépenses 140 130 248                 300 000 000  -                47% 300 000 000  114%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 140 130 248                 300 000 000  -                47% 300 000 000  114%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Recettes : 10 700 000 F

Dépenses : 31 100 000 F
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Dépenses 
 
L’achat de 1 MF de vaccins et autres médicaments et petits matériels de soins destinés au 
fonctionnement du centre santé et voyages (opération blanche car ces vaccins sont revendus aux 
patients), de 0,5 MF de matériel paramédical (achat de gels hydro alcooliques et de masques de 
protection individuelle type chirurgicaux et FFP2).  
 
L’obligation de gérer un stock stratégique découle de la délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au 
système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires 
graves. 
 

Dans le cadre du fonctionnement du centre de consultation est également prévue la somme de 
0,3 MF pour l’achat de petit matériel de fonctionnement. 

Sont prévus 3 MF pour les vacations réalisées par des médecins et pharmaciens extérieurs dans le 
cadre du fonctionnement du centre santé et voyages et de la gestion des vaccins et de leur stock 
et de la pharmacie à usage interne (PUI) ainsi que 0,5 MF de prestation d’enlèvement et de 
destruction des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI).  

Cette action permet également la prise en charge des tests de dépistages néonataux de 5 maladies 
réalisés à la naissance de chaque enfant mais également des frais liés aux examens biologiques 
demandés dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire (12 MF).  

Convention de partenariat entre la Nouvelle-Calédonie et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille pour la 
réalisation d’examens de biologie médicale par l’AP-HM n°2018-0191. 
 

Sont également prévues les réalisations de différents supports sanitaires destinés aux administrés, 
comme les carnets de santé remis à chaque enfant nouveau-né en Nouvelle-Calédonie (5 MF), 
documents ne pouvant être réalisés localement par l’imprimerie administrative, et divers flyers et 
affiches, notamment destinés aux voyageurs ainsi que pour la promotion de l’arrêt du tabac.  

La convention conclue avec Nouméa Ged permet la numérisation des fiches de déclarati on 
sanitaire (3,6 MF) ainsi que leur transport via Arc en Ciel (0,840 MF). La convention conclue avec la 
CCI permet la diffusion de messages à caractère sanitaire à l’aéroport de la Tontouta (2,1 MF).  

Sont également prévus l’acquisition  de divers produits  d’urgence sanitaire et la maintenance de 
l’ensemble de nos matériels (2 MF) 

Enfin, 0,560 MF vont servir dans le cadre des annonces et/ou insertion et de location de matériel 
dans le cadre de la surveillance et des urgences sanitaires.  

 Convention de dématérialisation des formulaires « fiche de déclaration sanitaire » du 28 mai 2019 ; 
 Convention de prestation de service passée avec Arc-en-ciel du 24 aout 2016, en cours de renouvellement ; 
 Délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières 
et de gestion des situations de menaces sanitaires graves  
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes / Dépenses 
 
La gestion de certains produits (Médicaments ; vaccins et sérums ; vêtements de travail) destinés à 
la surveillance et l’urgence sanitaire étant tenue en comptabilité de stock sur la base de 
l’inventaire intermittent, il est procédé en fin d’exercice après inventaire extracomptable, c’est à 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Recettes : 300 000 000 F

Dépenses : 300 000 000 F

http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2008&page=8007
http://www.juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2008&page=8007
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dire au recensement et l’évaluation des existants en stocks, à l’inscription d’une recette et d’une 
dépense prévisionnelle de variation de stocks de 300 MF.   
 

Action A0602-03 : Lutte contre les pathologies à forte morbidité 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Est prévue la prestation de la société Interface pour l’abonnement au logiciel « asclepios » dans le 
cadre de la gestion des fichiers du centre santé et voyages et l’achat de matériel de 
communication (2,3 MF). 

 
Action A0602-05 : Information des professionnels de santé 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Stratégie E-Santé (62 MF) 
 
Dans le cadre du développement de la politique de santé publique engagée par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a validé, par délibération n° 119 du 
30 décembre 2020, la création du groupement d’intérêt public « Système d’information santé 
social » (GIP SI2S) chargé de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie territoriale en e -santé, 
sous le pilotage du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Afin de soutenir financièrement ce 
projet d’envergure, la Nouvelle-Calédonie bénéficie de l’inscription au contrat de développement 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Recettes 39 411 750  -                -               100% -                 -100%

(74) dotations, subventions et participations 26 000 000  -                -               100% -                 -100%

(77) produits exceptionnels 13 411 750  -                -               100% -                 -100%

Dépenses 14 427 049  153 700       153 700       96% 2 300 000     -84%

(011) charges a caractere general 1 015 299    153 700       153 700       65% 2 300 000     127%

(65) autres charges de gestion courante 13 411 750  -                -               100% -                 -100%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 2 300 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DINUM

Recettes -                      -                -               62 000 000    

(13) subventions d'investissement -                      -                -               62 000 000    

Dépenses -                      -                -               140 000 000  

(21) immobilisations corporelles -                      -                -               140 000 000  

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) Recettes : 62 000 000 F

Dépenses : 140 000 000 F



BP 2022_B01 - Mission 06 

Santé 

 

 

13 

avec l’Etat, pour la période 2017-2022, de l’opération VI-2 « mise en œuvre de la stratégie e-santé 
de la Nouvelle-Calédonie ». 

Sur un montant global de 390 MF susceptible d’être mobilisé au titre de cette opération, un 
premier financement d’un montant de 140 MF, incluant une participation de l’Etat à hauteur de 62 
MF (soit 55,14%) souhaite être engagé. 
 
Dépenses 
 
Stratégie E-Santé (140 MF) 
 
Cette première enveloppe de 140 MF permettra de financer la mise à jour des infrastructures 
informatiques du data center du Médipôle, devenus à ce jour obsolètes, afin d’anticiper leur 
intégration au sein du GIP SI2S, dans un objectif de mutualisation des moyens.  
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Action A0603-01 : Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et réglementer 
pour garantir sa qualité 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit du cofinancement par l’Office français de la biodiversité (OFB) de la prestation d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation de stations de désinfection de l’eau destinée à la 
consommation humaine ce, dans le cadre de la politique de l’eau partagée (PEP).  
 
Dépenses 
 
Cette action permet notamment la réalisation de divers travaux et actions en matière du con trôle 
de la qualité des eaux de baignade et des eaux de consommations, mais aussi et surtout pour 
supporter les actions menées dans le cadre de la Politique de l’Eau Partagée (PEP).  
Concernant les eaux de loisirs, 8 MF sont demandées pour la réalisation d’actions en matière d’eau 
de baignade, pour notamment répondre à la réglementation en vigueur.  

3,025 MF sont demandés pour la réalisation d’actions en matière d’eau potable  et 3,5 MF sont 
également prévues pour la mise en œuvre des actions prioritaires de la Politique de l’eau partagée 
(PEP). 

Programme P0603 

Santé environnementale 
RECETTES 4 082 060          

FONCTIONNEMENT : 4 082 060                 

INVESTISSEMENT : -                              

DEPENSES 58 828 000        
FONCTIONNEMENT : 58 328 000               

INVESTISSEMENT : 500 000                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Recettes -               4 082 060    204 103       4 082 060     

(74) dotations, subventions et participations -               4 082 060    204 103       4 082 060     

Dépenses 8 257 343    13 133 154  9 448 147    34% 14 525 000   76%

(011) charges a caractere general 8 257 343    13 133 154  9 448 147    34% 14 525 000   76%

Investissement

DASS

Dépenses -               993 826       496 913       0% 500 000        

(21) immobilisations corporelles -               993 826       496 913       0% 500 000        

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Recettes : 4 082 060 F

Dépenses : 15 025 000 F
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’inscrire du matériel et outillage technique . 
 

Action A0603-02 : Lutte anti vectorielle 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
40 MF sont demandés pour étendre le World Mosquito Program aux quartiers de Dumbéa et du 
Mont-Dore, permettant ainsi de protéger de la dengue 36 000 habitants supplémentaires. Ce 
budget permettra notamment l’achat de divers matériels de laboratoire (matériels pour la 
production d’œufs de moustiques et de moustiques adultes, capsules pour la distribution d’œufs, 
pièges à moustiques, réactifs et consommables, etc.), de divers outils de communication (matériels 
de communication, agence de communication), ou encore le recrutement des agents pour mener à 
bien le programme (chef de projet, chargé de la communication et de l’engagement 
communautaire, agents de laboratoire, agents de terrain, agent administratif, etc.).  
 
2,250 MF sont sollicités pour la lutte contre les maladies vectorielles  (dengue, paludisme, 
leptospirose, etc…).  
 

Action A0603-03 : Consolidation et amélioration des connaissances sur la qualité de l'air  
et des risques sur la santé 
 

 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Recettes 21 110 000  -                5 137 172    45% -                 -100%

(77) produits exceptionnels 21 110 000  -                5 137 172    45% -                 -100%

Dépenses 57 317 963  50 238 025  45 725 334  89% 42 250 000   -26%

(011) charges a caractere general 1 413 069    5 238 025    725 334       17% 2 250 000     59%

(65) autres charges de gestion courante 55 904 894  45 000 000  45 000 000  100% 40 000 000   -28%

Investissement

DASS

Dépenses 1 217 253    -                -                100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 1 217 253    -                -                100% -                 -100%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 42 250 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DASS

Dépenses -                            200 000       -               200 000        

(011) charges a caractere general -                            200 000       -               200 000        
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de l’inscription de 0,2 MF pour permettre l’entretien et la révision des appareils de mesure 
de la qualité de l’air. 

 
Action A0603-05 : Aide, conseil et expertises 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

 
Il est sollicité l’inscription de 0,6 MF pour une étude de la qualité de l’air sur les bassins miniers de 
référence. 
 

 
 

 

 

Fonctionnement 
 
Dépenses 

Amiante – analyses : 450 000 F 

La singularité géologique de la Nouvelle-Calédonie induit certaines contraintes et notamment en 
termes sanitaires : la présence de formation géologique potentiellement amiantifères, qu’il convient de 
caractériser, et le fond géochimique naturel qui dans certaines conditions peut occasionner des 
concentrations élevées en éléments traces métalliques.  

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 200 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DASS

Dépenses 1 811 010                1 207 340    1 207 340    60% 603 000        -67%

(011) charges a caractere general 1 811 010                1 207 340    1 207 340    60% 603 000        -67%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 603 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Dépenses 2 032 252    784 361       657 168       99% 750 000        -63%

(011) charges a caractere general 2 032 252    784 361       657 168       99% 750 000        -63%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Dépenses : 750 000 F
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L’analyse des échantillons et la valorisation des résultats relèvent des missions du service géologique de 
la Nouvelle-Calédonie. 
Ce budget est estimatif, et son exécution dépendra essentiellement des demandes d’intervention qui 
pourraient être adressées en 2022 au SGNC par les institutions. 

Amiante – remboursement de frais de déplacements des agents : 300 000 F 

Afin d’évaluer des risques sanitaires géologiques, les agents du service doivent se déplacer à des fins 
d’expertise ou de prélèvement d’échantillons de matériaux potentiellement amiantifères ou d’eau 
pouvant contenir des éléments traces métalliques (ETM). Notamment dans le cadre du projet CHRONICK 
: “Le chrome et le nickel dans les sols de Nouvelle-Calédonie : Influence des forçages environnementaux 
et humains sur la biodisponibilité et la mobilité vers la ressource en eau”.  
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Action A0604-03 : Financement & suivi du Médipôle de Koutio 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses inscrites correspondent aux dépenses d’études et de travaux de construction du  
laboratoire de haute sécurité biologique de niveau 3, opération inscrite au contrat de 
développement Etat – Nouvelle Calédonie 2017-2021. 

 
Action A0604-05 : Projets culturels du Médipôle de Koutio et de l'hôpital du Nord 
 

 
 

Programme P0604 

Médipôle et hôpital de Koné 
RECETTES -                      

FONCTIONNEMENT : -                              

INVESTISSEMENT : -                              

DEPENSES 25 200 000        
FONCTIONNEMENT : 5 200 000                 

INVESTISSEMENT : 20 000 000              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DAPM

Dépenses -                  -                -                20 000 000   

(204) subventions d'equipement versees -                  -                -                20 000 000   

DBAF

Recettes 6 115 369      -                -                -                 -100%

(23) immobilisations en cours 6 115 369      -                -                -                 -100%

Dépenses 1 626 681      95 388 966  95 388 966  100% -                 -100%

(13) subventions d'investissement -                  15 525 275  15 525 275  -                 

(23) immobilisations en cours 1 626 681      79 863 691  79 863 691  100% -                 -100%

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Dépenses : 20 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 7 439 352    6 380 000    4 522 075    93% 5 200 000     -30%

(011) charges a caractere general 7 439 352    6 380 000    4 522 075    93% 5 200 000     -30%

Investissement

DCCFC

Dépenses 2 449 430    1 000 000    1 000 000    75% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 2 449 430    1 000 000    1 000 000    75% -                 -100%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les actions du dispositif culturel du Médipôle de Koutio doivent permettre la mise en œuvre d’une 
politique culturelle de la Nouvelle-Calédonie intégrée dans la stratégie de l’établissement de santé, 
le développement des liens avec le réseau culturel de proximité, la mise en œuvre de projets de 
qualité dépassant le simple cadre des actions occupationnelles. 

Le dispositif culturel propose des actions pour faire vivre les espaces dédiés à la culture et autres 

espaces appropriés au sein de l’établissement (service pédiatrie, service néonatalogie et unité 

douleur). Cela vient amplifier et structurer les propositions préalablement existantes initiées par 

les services et les associations. 

Les crédits sollicités correspondent à la rémunération de la responsable culturelle et aux frais liés à 

l’organisation des animations, prestations musicales ou culturelles suivantes :  

 
- 3 expositions dans le grand Hall  et 1 exposition dans l’interpôle ;  
- 3 concerts et 1 spectacle pour la Fête de la musique ; 
- une programmation de films locaux et films jeunesse dans l’espace « Cinévasion  » ; 
- des fêtes et cérémonies  (Noël, Téléthon et autres manifestations) ;  
- l’activité de la médiathèque du médipôle ; 
- le programme d’interventions « Au pied du lit » en arthérapie.  

 
  

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 5 200 000 F
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RAPPORT SPECIFIQUE 
DE GESTION DE CRISE SANITAIRE - COVID 

 
 

 I - Bilan 2021 
 
L’arrivée du variant Delta en Nouvelle-Calédonie, jusqu’alors Covid-free, a amené l’Etat à placer le 
territoire en état d’urgence sanitaire. 

Depuis, la découverte du premier cas local le 6 septembre dernier, le nombre de cas positifs à la 
COVID n’a cessé d’augmenter et les hôpitaux ont vite été saturés.  

La progression rapide de la pandémie a amené la Nouvelle-Calédonie à déployer, dans l’urgence, 
des moyens de lutte contre la COVID qui n’avait pas été prévu (exemple  : armement d’hospitels 
pour désengorger le médipôle, recrutement de personnels complémentaires, dépenses sanitaires 
…), ainsi que de réactiver les mesures de soutien à l’économie (chômage partiel notamment).  
 
En 2021, les besoins de crédits pour faire face à la crise ont été estimés à 30,09 milliards.  

L’un des principaux enjeux financiers de la collectivité en 2021 a donc été de trouver des sources 
de financements destinés à alimenter les mesures liées à la crise, et également le soutien des 
comptes sociaux. 

Au final, seuls 25,07 milliards de crédits ont pu être financés et inscrits au budget 2021. Le reliquat 
de 5,02 milliards devra donc être inscrit au budget primitif 2022. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les crédits inscrits (25,07 milliards) les crédits consommés  
(24,88 milliards) et les reliquats à inscrire au BP 2022 (5,02 milliards) par type de dépense.  
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Les sources de financement de ces crédits proviennent en majorité de l’Etat (subvention de  
14,47 milliards) mais ont demandé également à la Nouvelle-Calédonie d’utiliser d’autres solutions 
d’urgence, comme solliciter des prêts à taux zéro à 3 établissements publics ou ponctionner sur ses 
fonds propres. 
 
Le tableau ci-dessous liste les sources de financement utilisées en 2021 : 

 

 
 

II- Le budget estimatif 2022 
 

Des discussions sont en cours avec l’Etat et l’AFD en vue de l’instruction d’un prêt dédié au 
financement prioritaire de la crise sanitaire et d’un plan de relance.  

Un amendement à la loi de finances de l’Etat du 30 décembre 2021 a été adopté par le parlement  
pour l’octroi de la garantie de l’Etat à un nouveau prêt AFD à la Nouvelle-Calédonie de 25 milliards. 
 
L’octroi de cette garantie a été subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence 
française de développement (AFD) et la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci a pour but de prévoir les 
réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe de l’affectation d’une ta xe au 
profit du remboursement du prêt garanti.  
 
Une mission de la Chambre territoriale des comptes pour expertiser la situation de la collectivité a 
été effectuée en amont pour partager avec la collectivité une vision claire sur la situation et les 
perspectives des finances locales. La recommandation n°10 de la chambre conseille à la Nouvelle -
Calédonie de solliciter l’AFD pour la mise en place de l’emprunt prévu à l’article 154 de la loi de 
finances pour 2022 et à engager la rédaction de la convention tripartite permettant l’octroi de la 
garantie de l’Etat. Le rapport provisoire de la chambre a été déposé début février.  

Le 25 février 2022, l’AFD a transmis une lettre d’intention signifiant l’octroi d’un prêt de 175 
millions d’euros (20,883 milliards), permettant l’inscription de cette recette au budget 2022. 

La lettre indique que ce prêt peut  financer les dépenses liées à la gestion de la pandémie de covid-
19, au soutien du RUAMM et aux dispositifs de protection sociale, au financement de la section 
d’investissement, les dépenses de soutien à Enercal et au remboursement de la dette contractée 
auprès des établissements publics en fin d’année 2021. 
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Aucune condition suspensive au prêt n’a été émise pour le moment, mais des engagements 
spécifiques seront intégrés à la convention de prêt. A la demande de l’Etat, une réunion du comité 
de suivi devra précéder tout décaissement du prêt. 

Au vu des éléments reçus, il est proposé une ventilation du prêt AFD garanti par l’Etat, 
conformément au tableau ci-dessous : 

 

 
 

 

Pour 2022,  la Nouvelle-Calédonie propose donc d’inscrire une recette d’emprunt de 20,88 
milliards. Cette recette permettra de financer les dépenses suivantes : 

 

1) Dépenses de gestion de crise (1,13 milliards) 

 

Un montant de 1,13 milliards est proposé, dont : 

 600 MF de reliquat 2021 correspondant à l’alimentation du fonds autonome de 
compensation en santé publique. En effet, seuls 600 MF avaient pu être versés en 2021, 
alors que le besoin avait été estimé à l’époque à 1,47 milliards. Le fonds autonome de 
compensation en santé publique prend en charge les frais occasionnés par la mise en place 
des moyens de lutte contre la propagation du virus sur le territoire calédonien comme les 
centres de vaccination, de dépistage, les centres de traitement et les dépenses liées aux 
soins dispensés aux personnes infectées par la maladie. Le fonds est amené également à 
financer les allocations d’isolement des cas positifs asymptomatiques et des cas contacts à 
risque. Finalement, au regard des dépenses restant à couvrir le besoin a été ramené à 
600 MF au lieu de 870 MF. 

montants en milliards de F.CFP

Besoin de 

financement 2021 

à financer sur 2022

 nouveaux besoins 

estimatifs 2022

inscriptions 2022

(reliquat 2021 + 

besoins 2022)

DEPENSES DE GESTION DE CRISE 0,87 0,26 1,13

Réquisition des hôtels 0,20 0,20

Réquisition transport aérien 0,03 0,03

Gestion des hospitels 0,10 0,10

Vacation DSCGR et personnel 0,07 0,07

Dépenses sanitaires DASS 0,13 0,13

FACS tests, vaccination et indemnisation cas positif 0,87 -0,27 0,60

MESURES ECONOMIQUES 0,12 1,38 1,39

Chômage partiel 0,94 0,94

Encadrement et prise en charge des frais funéraires 0,12 0,02 0,14

remises en état hotels réquisitionnés 0,10 0,10

clinique kuindo-magnin 0,21 0,21

MAINTIEN DES REGIMES SOCIAUX 4,03 6,98 11,01

Déficit RUAMM 4,03 5,97 10,00

Déficit autres régimes sociaux (ASSNC) 1,01 1,01

RELANCE ECONOMIQUE 0,00 7,35 7,35

financement  PPI - plan de relance 4,92 4,92

Créance Enercal 1,00 1,00

remboursement prêts établissements publics 1,43 1,43

TOTAL 5,02 15,97 20,88

2022
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 530 MF de crédits de gestion de crise permettant à la Nouvelle-Calédonie de faire face à la 

2ème vague épidémique apportée par le variant Omicron, certes moins létal mais 

nécessitant tout de même certains moyens de lutte. Les dépenses inscrites en 2022 

correspondent à des dépenses sanitaires (achats de tests, matériels sanitaires pour la 

DASS..), des dépenses de personnel de renfort (infirmiers, médecins …), des dépenses pour 

armer éventuellement un hospitel en cas de saturation des hôpitaux, la réquisition des vols 

de fret Aircalin vers la Nouvelle-Zélande dont les frontières restent bloquées. 

 

2) les mesures économiques (1,39 milliards) 
 

Un montant de 1,39 milliards est proposé et composé de : 

 940 MF de créance à la CAFAT au titre du chômage partiel  pour permettre le versement du 
reliquat des allocations 2021 (reste à verser environ 400 MF) et les allocations 2022 dans le 
cadre de la modification de la délibération modifiée n°40/CP du 29 juin 2020 instituant des 
mesures de soutien aux secteurs durablement touchés par les conséquences économiques 
liées à la crise de la Covid-19. En effet, le congrès lors de sa séance du 24 février dernier a 
reconduit le dispositif jusqu’au 28 février, nécessitant des crédits complémentaires 
permettant de servir l’allocation aux entreprises durablement touchées .  
 

 140 MF (dont 120 MF correspondant à un reliquat 2021) pour permettre la prise en charge 
des frais funéraires dans le contexte de l’épidémie. En effet, la délibération 192 du  
30 novembre 2021 prévoit la prise en charge des frais funéraire engagés par les familles 
pour les décès survenus au cours de la période de confinement de la population à partir du 
6 septembre 2021. 
 

 100 MF en investissement pour la remise en état des hôtels réquisitionnés durant une 
longue période par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’année 2022 sera 
consacrée à l’estimation des coûts et à la négociation avec les hôteliers afin de trouver un 
terrain d’entente sur le financement du préjudice subi lors de la réquisition.  

 
 210 MF de créance à la clinique Kuindo-Magnin pour compenser l’augmentation des 

charges générées lors la crise sanitaire de la COVID-19, durant laquelle un certain nombre 
de patients du CHT (hors Covid) avaient été pris en charge par la clinique.  

 

 

3) le maintien des régimes sociaux (11,01 milliards) 
 

Une créance de 10 milliards à la CAFAT  (dont 4,03 de reliquat 2021) est sollicitée pour pallier au 
déficit du RUAMM qui se trouvera dans l’incapacité de verser les dotations globales aux hôpitaux 
dès le 1er trimestre. 

Le déficit annuel du RUAMM est évalué à 14 milliards, la créance de la Nouvelle-Calédonie ne 
permettra de couvrir que le reliquat du déficit 2021 et la moitié du déficit 2022. En complément de 
cette aide, il est prévu de mettre en œuvre rapidement les mesures d’économies des dépenses du 
RUAMM proposées par le conseil d’administration de la CAFAT (textes en cours de rédaction). Ces 
mesures pourraient apporter à terme une économie de 1,8 milliards.  
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Par ailleurs, des mesures fiscales ont été votées (hausse du prix du tabacs, hausse de la CCS, 
déplafonnement des cotisations sociales) ou sont à l’examen du congrès (taxe sur les produits 
sucrés). Ces mesures apporteront des sources de financement complémentaires au RUAMM. 

Toutefois, ces mesures resteront insuffisantes pour résorber entièrement le déficit annuel du 
RUAMM et nécessitera la mise en place d’autres mesures (en dépenses et/ou en recettes) avant la 
fin de l’année. 
 
Il est également proposé une créance à la CAFAT de 1,01 milliards pour compenser une partie du 
financement des régimes sociaux assuré habituellement par l’agence sanitaire et sociale mais dont 
la pénurie de ressource ne lui permet pas d’équilibrer son budget 2022.  
Aussi afin d’alléger les charges obligatoires de l’ASSNC, une partie du financement sera repris 
temporairement par la Nouvelle-Calédonie. 
 

4)  financement de la relance économique et autres dépenses  (7,35 milliards) 

 
Le prêt AFD prévoit un volant « relance économique »  qui prend la forme du financement d’une 
partie du plan pluriannuel d’investissement. Il est donc prévu d’affecter un montant de  
4.92 milliards pour 2022 permettant de financer les dépenses d’investissement d’un montant de 
7,9 milliards environ. Cette source de financement est la clé de voute de la relance qui permettrait 
de donner à l’économie calédonienne le rebond suffisant pour sortir du contexte atone généré par 
la crise sanitaire. 

Lors des négociations avec l’Etat et l’AFD, l’Etat a souhaité que deux dépenses prioritaires puissent 
faire l’objet d’un financement par le prêt exceptionnel AFD de 20,88 milliards. Il  s’agit d’une part, 
d’une créance à la société ENERCAL de 1 milliard afin d’éviter une cessation de paiement au 2ème 
semestre 2022 et d’autre part 1,431 milliards pour le remboursement de la 1ere échéance des 
prêts à taux zéro consentis par 3 établissements publics en fin d’année 2021 pour couvrir les 
dépenses COVID et les régimes sociaux. 

 
5)  opérations d’ordre équilibrées en recettes et dépenses (9,56 milliards) 

 
En marge de cette ventilation, et comme pour le 1er prêt AFD-COVID de 2020, une dérogation de 
l’Etat sera sollicitée afin de remonter une partie du prêt en section de fonctionnement pour le 
financement des dépenses de fonctionnement (gestion de crise essentiellement).  Les écritures 
d’ordre budgétaires sont donc inscrites en dépenses d’investissement et en recettes de 
fonctionnement pour 1,27 milliards. 

D’autres opérations d’ordre budgétaires équilibrées en recettes et en dépenses sont également 
prévues au BP 2022 afin de transformer les créances accordées en 2021 à la CAFAT pour le 
chômage partiel et le RUAMM. Il s’agit d’opérations de régularisation purement comptables 
prévues par la réglementation M52, n’ayant aucun impact sur le résultat global du budget  
(8 milliards). 
 
Enfin, 285 MF d’amortissement des charges covid sont inscrites dans le cadre du dispositif 
d’étalement des charges COVID dont la Nouvelle-Calédonie a bénéficié en 2021. Cette inscription 
est équilibrée ne recettes et en dépenses. 
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 798 304 935 F. 
 
 

 
 
 
 
Handicap et dépendance 
 
 
 
Protection sociale 
 
 
 
Protection judiciaire de l’enfance 
et de la jeunesse  

L’amélioration de la prise en charge sanitaire de la population 
passe aussi par la modernisation et l’extension de notre 
système de protection sociale afin de favoriser un égal accès 
aux soins sans que la donnée financière ne devienne un frein à 
ce droit. La couverture complémentaire obligatoire, la 
modernisation de notre réglementation pour la rendre plus 
accessible, la politique de maîtrise de nos dépenses de santé, 
l’amélioration de notre dispositif conventionnel sont autant 
d’éléments concourant à l’objectif d’une protection sociale 
plus efficace et plus globale. 
 
Il en va de même pour la prise en compte de la population la 
plus fragile qui éprouve le besoin d’être soutenue dans sa vie 
quotidienne : l’extension de la politique familiale, la 
possibilité pour toute personne âgée de bénéficier d’un 
niveau de revenu décent, l’ouverture de droits nouveaux pour 
les personnes porteuses d’un handicap ou les personnes âgées 
dépendantes, un accès au logement facilité sont les lignes 
directrices d’une politique de solidarité qui participera au 
développement de la qualité de vie de la population et à une 
meilleure prise en compte de son état sanitaire.  

 
  

Mission M07 

Solidarités
RECETTES 398 366 283        

FONCTIONNEMENT : 289 616 283             

INVESTISSEMENT : 108 750 000             

DEPENSES 1 867 629 122     
FONCTIONNEMENT : 1 722 009 122         

INVESTISSEMENT : 145 620 000             
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Historique 
 

 
 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 512 895 014         366 759 641         122 923 583         320% 398 366 283                 -22%

Fonctionnement 468 721 971         330 390 641         111 948 828         979% 289 616 283                 -38%

M. FORREST

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 355 390                 30 303 000           355 079                 7 799 974                      2095%

T. SANTA

P0701-Handicap et dépendance 3 056 785              36 488 648           373 071                 63% 36 488 648                   1094%

Y. LECOURIEUX

P0702-Protection sociale -                           2 731 158              1 992 251              4 000 000                      

Y. SLAMET

P0702-Protection sociale 465 309 796         260 867 835         109 228 427         1082% 241 327 661                 -48%

Investissement 44 173 043           36 369 000           10 974 755           39% 108 750 000                 146%

M. FORREST

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse -                           24 000 000           -                           -                                   

V. MULIAVA

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 43 899 022           12 369 000           10 974 755           39% 108 750 000                 148%

Y. LECOURIEUX

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 274 021                 -                           -                           -                                   -100%

DEPENSES 1 756 948 985      1 894 911 614      1 752 473 877      99% 1 867 629 122              6%

Fonctionnement 1 655 145 046      1 848 349 680      1 737 459 703      100% 1 722 009 122              4%

I. CHAMPMOREAU

P0702-Protection sociale 23 078 000           23 828 000           23 828 000           100% 14 000 000                   -39%

L. MAPOU

P0702-Protection sociale 5 716 000              -                           -                           100% -                                   -100%

M. FORREST

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 1 074 304 302      1 228 885 129      1 217 810 176      100% 1 042 460 200              -3%

T. SANTA

P0701-Handicap et dépendance 22 596 704           62 218 196           19 947 633           93% 35 650 560                   58%

P0702-Protection sociale 183 446 000         179 314 551         179 314 551         100% 176 340 000                 -4%

Y. LECOURIEUX

P0702-Protection sociale -                           84 666 162           84 661 625           140 000 000                 

Y. SLAMET

P0701-Handicap et dépendance 86 895                   322 470                 54 908                   100% 250 000                         188%

P0702-Protection sociale 345 917 145         269 115 172         211 842 810         100% 313 308 362                 -9%

Investissement 101 803 939         46 561 934           15 014 174           90% 145 620 000                 43%

M. FORREST

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 1 672 898              30 638 073           502 486                 52% 620 000                         -63%

T. SANTA

P0701-Handicap et dépendance 35 000 000           -                           -                           97% -                                   -100%

V. MULIAVA

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse 65 131 041           15 923 861           14 511 688           88% 145 000 000                 123%
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Enjeux et contexte 
 
Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) 
 
L’amélioration de la protection sociale est une des clefs de l’amélioration de l’état sanitaire et de la 
qualité de vie des calédoniens. Cette amélioration passe par une modernisation de la réglementation 
et de la gouvernance du système de protection sociale en vigueur afin de le rendre plus efficient. Elle 
passe également par un soutien fort en direction des plus fragiles, renforçant ainsi la lutte contre 
l’exclusion. 

 
Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de  la jeunesse (DPJEJ) 
 
En 2020, la modification du schéma de placement judiciaire à la DPJEJ a généré pour les années à venir 
de profonds changements qui permettront de restructurer la direction.  

Cette restructuration répondra à l’objectif d’être au plus près des spécificités locales, notamment en 
consolidant le dispositif des familles d’accueil.  

 

Objectifs 2022 
 
Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) 
 
Programme P0701 – Handicap et dépendance 
 
Le service public de reconnaissance du handicap et de la dépendance (commission adultes Commission 
de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance (CRHD) et enfants Commission pour les Enfants 
et les Jeunes en situation de Handicap (CEJH) évolue dans un cadre financier qui reste contraint. A ce 
titre, sont prévus,  les déplacements des équipes techniques d’instruction, au plus près des 
populations, les crédits de prestations de service permettant de compléter les équipes médicales.  

 
Programme P0702 – Protection sociale 

 
Cette année 2022 sera consacrée dans la continuité de 2021 à la mise en œuvre de la délibération 
cadre en déclinaison du plan Do-Kamo « être épanoui » dans le domaine notamment de la 
gouvernance du système de la protection sociale. 

 
Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) 
 
Afin d’efficacement se restructurer, une démarche participative de réorganisation à effectif constant a 
été finalisée en décembre 2020. 

Au vu du contexte budgétaire de la collectivité, toutes les mutations seront opérées sous le pris me de 
la rationalisation sans néanmoins oublier les contraintes spécifiques des réalités du terrain.  

Ainsi 2022, pour la DPJEJ, sera l’année du déploiement de son projet stratégique. Il est également à 
noter que les services de la DPJEJ intervenant en province Nord seront confortés par des nouveaux 
moyens d’encadrements devant permettre une prise en charge efficiente des mineurs suivis .  
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Action A0701-01 : Accueillir les personnes handicapées ou dépendantes, reconnaître leurs 
handicaps ou leurs dépendances et instruire les demandes d'aides 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action traduit l’activité du pôle handicap et dépendance qui reçoit les personnes handicapées et 
dépendantes en vue de constituer leur dossier de demande de reconnaissance  et d’établir un plan 
individualisé qui sera examiné, soit en CRHD, soit en CEJH.  
 
Dans le cadre des frais de fonctionnement, il est sollicité une enveloppe de 10,65 MF (dont 2,6 MF de 
frais de gardiennage). 
 

Action A0701-03 : Coordonner la mise en œuvre du dispositif de prise en charge du handicap 
et de la dépendance 
 

 

Programme P0701 

Handicap et dépendance 
RECETTES 36 488 648             

FONCTIONNEMENT : 36 488 648                     

DEPENSES 35 900 560             

FONCTIONNEMENT : 35 900 560                     

INVESTISSEMENT : -                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Dépenses 7 068 770    15 126 365  7 855 802    93% 10 650 560   51%

(011) charges a caractere general 6 968 770    15 026 365  7 855 802    93% 10 550 560   51%

(65) autres charges de gestion courante 100 000       100 000       -               100% 100 000        0%

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Dépenses : 10 650 560 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DASS

Recettes 3 056 785    36 488 648  373 071       63% 36 488 648   1094%

(75) autres produits de gestion courante 3 056 785    36 488 648  373 071       63% 36 488 648   1094%

Dépenses 3 527 934    35 054 471  54 471         74% 25 000 000   609%

(011) charges a caractere general 3 527 934    35 054 471  54 471         74% 25 000 000   609%

DBAF

Dépenses 86 895         322 470       54 908         100% 250 000        188%

(011) charges a caractere general 86 895         322 470       54 908         100% 250 000        188%

Investissement

DASS

Dépenses 5 000 000    -                -               83% -                 -100%

(204) subventions d'equipement versees 5 000 000    -                -               83% -                 -100%
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Fonctionnement 
 
Recettes  
 
Il s’agit du remboursement par la CAFAT des frais de fonctionnement du conseil du handicap et de la 
dépendance (CHD) estimés à 36,4 MF. 
 
Dépenses 
 
Les dépenses pour l’année 2022 s’élèvent à 25 MF. Elles concernent le fonctionnement courant du 
secrétariat du conseil du handicap et de la dépendance (CHD) notamment la maintenance et 
l’hébergement du site internet www.handicap.nc. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DASS qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Recettes : 36 488 648 F

Dépenses : 25 000 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 250 000 F

http://www.handicap.nc/
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Action A0702-04 : Mettre en œuvre les actions sociales de la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La DASS a mis en application l'article 24 de la délibération modifiée n° 482 du 13/07/1994 réformant 
l'aide judiciaire. Il s'agissait en l'espèce d'obtenir le remboursement de l'avance faite par la NC au titre 
des débours (frais d'huissiers, d'experts, avocats, etc.) supportés par elle pour le compte d'un 
bénéficiaire de l'aide judiciaire. 

Programme P0702 

Protection sociale 
RECETTES 245 327 661      

FONCTIONNEMENT : 245 327 661            

INVESTISSEMENT : -                              

DEPENSES 643 648 362      
FONCTIONNEMENT : 643 648 362            

INVESTISSEMENT : -                              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Dépenses -                  -                  -                  140 000 000  

(65) autres charges de gestion courante -                  -                  -                  140 000 000  

DAJ

Recettes 1 033 024      5 268 842      2 255 915      4 000 000      287%

(77) produits exceptionnels 1 033 024      5 268 842      2 255 915      4 000 000      287%

Dépenses 107 118 027  140 000 000  139 995 463  100% 140 000 000  31%

(65) autres charges de gestion courante 107 118 027  140 000 000  139 995 463  100% 140 000 000  31%

DASS

Recettes 60 146 357    258 330 151  107 581 763  140% 241 327 661  301%

(74) dotations, subventions et participations 2 777 479      34 004 979    17 002 489    16% 17 002 489    512%

(75) autres produits de gestion courante 57 368 878    224 000 000  90 254 102    221% 224 000 000  290%

(77) produits exceptionnels -                  325 172         325 172         325 172         

Dépenses 389 911 021  416 923 885  359 651 523  100% 363 648 362  -7%

(011) charges a caractere general 1 227 830      1 407 173      1 061 529      85% 1 380 250      12%

(65) autres charges de gestion courante 388 683 191  415 516 712  358 589 994  100% 362 268 112  -7%

DBAF

Recettes 404 130 415  -                  1 383 000      -                  -100%

(74) dotations, subventions et participations 400 000 000  -                  -                  -                  -100%

(75) autres produits de gestion courante 4 130 415      -                  63 000           -                  -100%

(77) produits exceptionnels -                  -                  1 320 000      -                  

Dépenses 55 412 097    -                  -                  100% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 55 412 097    -                  -                  100% -                  -100%

GVT

Dépenses 5 716 000      -                  -                  100% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 5 716 000      -                  -                  100% -                  -100%

Direction des affaires juridiques (DAJ) Recettes : 4 000 000 F

Dépenses : 140 000 000 F
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Le recouvrement, estimé à 4 MF pour 2022, se fera à l'encontre de la partie adverse condamnée aux 
dépens et au non bénéficiaire de l'aide judiciaire. 
 
Dépenses 
 
Une dépense de 140 MF est sollicitée pour les interventions en matière d’aide judiciaire : 
 

- 110 MF pour la CARPANC (paiement des avocats) ; 
- 30 MF pour paiement des experts et huissiers. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Une convention de 1982 dite de « tiers payant » entre l’Etat et la Nouvelle -Calédonie permet aux 
ressortissants français du Vanuatu de bénéficier de la prise en charge des soins non réalisables sur le 
territoire Vanuatais. La Nouvelle-Calédonie fait l’avance des frais et bénéfice du remboursement par 
l’Etat (224 MF). 
 
La création d’un dispositif d’accueil en urgence des victimes d’agressions (DAV) est une mesure inscrite 
dans le contrat de développement inter-collectivités 2017-2022, dont le coût global a été évalué à 
106,2 MF. La dépense annuelle à la charge de la Nouvelle-Calédonie s’élève à  
21,25 MF. Elle est compensée à hauteur de 80% par l’Etat, soit 17 MF. 
 
Dépenses 
 
Les dépenses correspondent pour 150 MF à la convention sanitaire relative aux évasans des 

ressortissants français résidents au Vanuatu (pour laquelle une recette de l’Etat est versée). 

 

Une subvention de 36 MF est versée à l’association ACSMS - SOS écoute pour la lutte contre les violences 

faites aux femmes. Cette subvention fait partie du plan territorial contre la délinquance (PTSPD) financée par 

l’ASSNC.  

Les subventions  pour la prise en charge des tutelles des majeurs  s’élèvent à 176 ,34 MF, décomposée en 

140,1 MF pour l’AGTNC et 36,19 MF pour l’ACSMS. Cette participation pour les tutelles des majeurs est 

complétée par un financement provenant de l’ASSNC. 

 
Concernant l’opération DAV dont le coût global a été évalué à 106,2MF (part Etat 80%, part Nouvelle-
Calédonie 20%), le dispositif est désormais installé au sein du CHT. La référente a été recrutée et a constitué 
son équipe. Pour 2022, l’inscription au budget est de 21,25 MF en cohérence avec une recette de l’Etat de  
17 MF. 
 
Les autres dépenses correspondent à des frais de fonctionnement du service (0,38 MF) et à la prise en 
charge des interventions des professionnels de santé libéraux à la commission médicale des permis de 
conduire (1 MF). 
 

 

Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) Recettes : 241 327 661 F

Dépenses : 363 648 362 F

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 140 000 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette dépenses est commentée dans le rapport spécifique « COVID » à la fin de la mission M06. La 
dépense de 140 MF correspond au financement des frais funéraire dans le contexte de l’épidémie (voir 
page de la M06). 
 

 

 
 
 
Action A0703-01 : Diversifier les propositions éducatives 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement de la DPJEJ qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 

Programme P0703 

Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse
RECETTES 116 549 974      

FONCTIONNEMENT : 7 799 974                 

INVESTISSEMENT : 108 750 000            

DEPENSES 1 188 080 200   
FONCTIONNEMENT : 1 042 460 200         

INVESTISSEMENT : 145 620 000            

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 6 193 153      6 072 159         5 667 932         100% 5 700 000      -8%

(011) charges a caractere general 6 193 153      6 072 159         5 667 932         100% 5 700 000      -8%

DPJEJ

Recettes 199 280         14 803 000       136 611            7 299 974      3563%

(74) dotations, subventions et participations -                  -                     -                     1 799 974      

(75) autres produits de gestion courante 199 280         14 803 000       136 611            5 500 000      2660%

Dépenses 996 430 687  1 164 140 895  1 159 003 512  100% 932 279 950  -6%

(011) charges a caractere general 673 346 603  838 230 601     833 098 968     100% 649 228 950  -4%

(65) autres charges de gestion courante 323 084 084  325 910 294     325 904 544     100% 283 051 000  -12%

Investissement

DPJEJ

Dépenses 1 672 898      638 073            502 486            52% 620 000         -63%

(21) immobilisations corporelles 1 658 898      638 073            502 486            52% 620 000         -63%

(27) autres immobilisations financieres 14 000           -                     -                     58% -                  -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 5 700 000 F

Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) Recettes : 7 299 974 F

Dépenses : 932 899 950 F
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Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La DPJEJ s’assure de la perception par la collectivité des prestations familiales des mineurs accueillis en 
structure d’hébergement ainsi que les aides de droit commun qui leurs sont ouverts ( bourses,..).  
L’année 2022 devrait aussi permettre la fluidité de l’organisation des dépenses de remboursement au 
bénéfice de la collectivité, par la CAFAT. 
 
 
Dépenses 

Cette action supporte l’ensemble des dépenses de la collectivité relative à la prise en charge des 
mineurs placés par décision judiciaire, soit au titre de l’enfance en danger (articles 375 et suivants du 
code civil), soit au titre de l’enfance délinquante (ordonnance  du 2 février 1945 ou du Code de justice 
pénale des mineurs). 

Les dépenses liées à la prise en charge éducative des mineurs sont prévues par la délibération n o 25/CP 
du 4 mai 2006 en gestion directe par la Nouvelle-Calédonie et indirecte, par les provinces ou le milieu 
associatif conventionné. 

Il est, par ailleurs, sollicité : 

- 20 MF, pour le dispositif des familles d’accueil ; 
- 60 MF, pour le dispositif des placements chez des « tiers dignes de confiance ».  

Sur la gestion indirecte, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un conventionnement avec les provinces Sud 
et Nord en vue du remboursement aux collectivités, les dépenses engagées au titre de la protection 
judiciaire de l’enfance. 

Cette dépense fait l’objet d’une autorisation de programme, no 2019-01 du programme P0703, dont la 
situation est la suivante : 

635 MF sont sollicitées en crédit de paiement, au titre : 

- du solde de participation à la province Sud (500 MF) ; 
- des acomptes (135 MF) représentant 80% du forfait annuellement dus dans le courant du 

premier trimestre de l’année N. 

Enfin, une inscription de 200 MF est proposée en application de la convention-cadre avec l’Association 
pour la Protection de l’Enfance, de la Jeunesse et des adultes en difficulté en Nouvelle -Calédonie 
(APEJ-NC), pour le milieu associatif conventionné.  Il est à noter qu’en 2022, un diagnostic 
organisationnel et fonctionnel de l'association sera réalisé par la DPJEJ.  
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
0,62 MF sont sollicitées en investissement pour le remplacement éventuel du mobilier et du matériel 
des foyers (appareils ménagers et électroménagers, matériels audiovisuels, …).   
 

Action A0703-02 : Adapter la prise en charge éducative des mineurs 
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Fonctionnement 
 
Dépenses 

La prise en charge des mineurs en protection judiciaire nécessite pour les professionnels, des espaces 
de réflexion et de mise à distance des situations vécues. L’analyse de la pratique professionnelle, la 
supervision et les temps de régulation sont des instances indispensables au regard des difficultés 
posées par le public accueilli. 

Par l’intervention d’un spécialiste, ces outils apportent un espace d’échange et de parole sécurisé aux 
équipes éducatives et doit être reconduit annuellement. 

Il est sollicité 5,24 MF pour cette action. 
 

Action A0703-03 : Coordonner les intervenants éducatifs et judiciaires 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

En siégeant aux Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et aux Conseils 
Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) la Nouvelle -Calédonie soutien 
les actions communales et maintient son effort pour : 

- favoriser les actions de citoyenneté et d’éducation au profit des adolescents et jeunes  
majeurs ; 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DPJEJ

Dépenses 3 186 980    1 911 168    1 911 168    89% 5 240 000     64%

(011) charges a caractere general 3 186 980    1 911 168    1 911 168    89% 5 240 000     64%

Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) Dépenses : 5 240 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DPJEJ

Recettes -                13 500 000  -                -                 

(74) dotations, subventions et participations -                13 500 000  -                -                 

Dépenses 42 270 000  34 500 000  30 000 000  99% 79 000 000   87%

(011) charges a caractere general 4 770 000    -                -                95% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante 37 500 000  34 500 000  30 000 000  100% 79 000 000   111%

Investissement

DASS

Recettes -                24 000 000  -                -                 

(13) subventions d'investissement -                24 000 000  -                -                 

Dépenses -                30 000 000  -                -                 

(20) immobilisations incorporelles -                30 000 000  -                -                 

Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) Dépenses : 79 000 000 F
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- mettre en place des actions de prévention relatives à la lutte contre les addictions, contre les 
violences, en matière d’hygiène, de santé, de sécurité routière et de décrochage scolaire ;  

- sensibiliser ce public à l’environnement, à l’ouverture sportive, culturelle et à l’ensemble des 
valeurs nécessaires à la construction du vivre-ensemble. 

Une enveloppe de 79 MF est sollicitée, répartie comme suit : 

- 4 MF au profit des actions des communes hors Nouméa et Grand Nouméa ;  
 16 MF, au bénéfice des quatre communes de l’agglomération nouméenne (Nouméa, Mont -

Dore, Dumbéa, Païta) ; 
 

- 56,5 MF au titre du PTSPD ; 
- 2,5 MF au bénéfice de l’association INSPIRE PACIFIC FIDJI. 

 
Action A0703-04 : Soutien et pilotage: fonctionnement PJEJ 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement de la DPJEJ qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 6 347 064    7 308 875    6 276 137    100% 6 500 000      2%

(011) charges a caractere general 6 347 064    7 308 875    6 276 137    100% 6 500 000      2%

DPJEJ

Recettes 156 110       2 000 000    218 468       500 000         220%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses -                1 000 000    -                500 000         

(74) dotations, subventions et participations -                1 000 000    -                -                  

(77) produits exceptionnels 156 110       -                218 468       -                  -100%

Dépenses 19 876 418  14 952 032  14 951 427  99% 13 740 250    -31%

(011) charges a caractere general 19 876 418  14 952 032  14 951 427  99% 13 740 250    -31%

Investissement

DAPM

Recettes 44 173 043  12 369 000  10 974 755  39% 108 750 000  146%

(13) subventions d'investissement 43 899 022  12 369 000  10 974 755  39% 108 750 000  148%

(23) immobilisations en cours 274 021       -                -                -                  -100%

Dépenses 65 131 041  15 923 861  14 511 688  88% 145 000 000  123%

(20) immobilisations incorporelles 3 180 000    14 083 480  13 671 307  100% 20 000 000    529%

(21) immobilisations corporelles 9 840 665    713 181       713 181       96% 125 000 000  1170%

(23) immobilisations en cours 52 110 376  1 127 200    127 200       87% -                  -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 6 500 000 F

Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) Recettes : 500 000 F

Dépenses : 13 740 250 F
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Les recettes sont notamment attendues (0,5 MF) grâce aux productions de l’unité éducative des 
ateliers de jour de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Dépenses 
 
Le fonctionnement nécessite une enveloppe de 13,74 MF, correspondant aux différentes charges de 
fonctionnement incompressibles (carburant, fournitures diverses, acquisition de matériel pédagogique, 
gardiennage, frais de déplacement,…). 
 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Les recettes s’élèvent à 108,75 MF. Il s’agit de la participation de l’Etat pour l’opération «  I-3 ter – 
structure éducative contenante » dans le cadre du contrat de développement 2017-2022. 

La participation de l’Etat après l’avenant n°5 sur cette opération est de 75% (soit 421 MF) sur un coût 
global de 647 MF. 
 
Dépenses 
 
Les dépenses inscrites permettent de poursuivre les travaux de rénovation des sites de la DPJEJ et la 
création d’une structure éducative contenante, opération inscrite dans le cadre du contrat de 
développement 2017-2022. 
 
Il est sollicité 125 MF au titre des travaux et 20 MF au titre des études de rénovation des sites de la 
DPJEJ. 
 

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 108 750 000 F

Dépenses : 145 000 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 288 110 867 F. 
 

 
 
 
Jeunesse 
 
 
 
 
 
 
Sport 
 
 
 
 
Jeux du Pacifique 

Le programme jeunesse conforte les actions déjà menées et 
les renforce par la mise en place d’un observatoire 
permettant de mieux comprendre les problématiques liées 
aux jeunes et ainsi, d’orienter plus efficacement l’action des 
collectivités. Ainsi la délégation de compétences aux 
provinces pour le contrôle des centres de vacances et de 
loisirs est maintenue de même que l’accompagnement des 
associations d’éducation populaire et de la jeunesse. Le 
besoin d’information et de mobilité des jeunes s’est traduit en 
2012 par la mise en place du CIJNC, et par la mise en œuvre 
du service volontaire européen et du service volontaire 
océanien. 
 
Le programme sport s’inscrit dans la continuité des actions 
mises en place en particulier la 2ème génération  des 
conventions d’objectifs avec les ligues et comités mais aussi 
de celles réalisées pour la protection de l’usager, du sportif. 
Les objectifs liés à la lutte contre le dopage sont restés 
également prioritaires depuis 2014. 
 
Le programme des jeux du Pacifique n’existe plus depuis 
2014. Cependant le fonctionnement des infrastructures 
sportives issues des jeux 2011 est pris en charge par la 
collectivité Nouvelle-Calédonie. 

 

 
 
  

Mission M08 

Jeunesse et sports
RECETTES 105 680 010                                    

FONCTIONNEMENT : -                                                                   

INVESTISSEMENT : 105 680 010                                                

DEPENSES 727 565 553                                    
FONCTIONNEMENT : 484 100 500                                                

INVESTISSEMENT : 243 465 053                                                
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Historique 
 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 7 577 549       25 000 000     12 314 322     105 680 010                        1295%

Fonctionnement 7 577 549       -                     -                     -                                           -100%

M. FORREST

P0801-Jeunesse 7 500 000       -                     -                     -                                           -100%

P0802-Sports 77 549             -                     -                     -                                           -100%

Investissement -                     25 000 000     12 314 322     105 680 010                        

M. FORREST

P0802-Sports -                     25 000 000     12 314 322     105 680 010                        

DEPENSES 543 975 591  300 879 377  274 258 789  98% 727 565 553                        34%

Fonctionnement 525 825 785  239 212 100  214 025 157  98% 484 100 500                        -8%

M. FORREST

P0801-Jeunesse 136 386 750  112 101 570  109 680 000  97% 136 540 000                        0%

P0802-Sports 357 839 765  102 010 530  89 456 828     99% 324 010 500                        -9%

V. MULIAVA

P0802-Sports 31 599 270     25 100 000     14 888 329     88% 23 550 000                          -25%

Investissement 18 149 806     61 667 277     60 233 632     88% 243 465 053                        1241%

M. FORREST

P0801-Jeunesse 2 651 205       433 377           433 377           66% 31 105 033                          1073%

P0802-Sports 372 802           50 000 000     50 000 000     100% 212 360 020                        56863%

V. MULIAVA

P0802-Sports 15 125 799     11 233 900     9 800 255       93% -                                           -100%
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Enjeux et contexte 
 

Direction de la jeunesse et des sports 
 

Les politiques publiques concernant le sport et la jeunesse sont essentielles dans une société 
composée par une proportion importante de jeunes. Acquérir une vision plus globale de ces 
problématiques passe par : 

- l’accompagnement des associations d’éducation populaire dans leurs actions de formation 
d’animateurs et de cadres pour l’accueil collectif des mineurs ; 

- l’amélioration de la réglementation et du contrôle de l’accueil collectif des mineurs.   

Pour développer le potentiel de la jeunesse calédonienne et l’accompagner dans ses projets de vie, il 
est également important : 

- de lui donner les informations utiles à cette démarche, notamment en matière de formation  
- de favoriser les échanges entre jeunes sur leur lieu de vie et au-delà. 

Le programme sport s’inscrit dans la continuité des actions mises en place dans les conve ntions 
d’objectifs et de moyens avec les ligues et comités dans le cadre du plan stratégique de la pratique 
sportive en Nouvelle-Calédonie, plan voté par le Congrès en février 2019. La protection de l’usager et 
du sportif ainsi que la lutte contre le dopage sont  également des actions prioritaires. Le soutien aux 
athlètes listés et la préparation des Mini-Jeux et Jeux du Pacifique seront des actions phares pour 
2022. 
 

Objectifs 
 
Direction de la jeunesse et des sports 
 
Contribuer à l’éducation et à la protection des mineurs par la formation et la certification de diplômes 
permettant l’encadrement des accueils collectifs de mineurs, ainsi que la mise en œuvre de la 
réglementation et des contrôles des centres de vacances et de loisirs sont des actions prioritai res du 
champ socio-éducatif. 

Soutenir les acteurs intervenant dans le champ de la jeunesse en poursuivant l’accompagnement des 
associations d’éducation populaire et par l’accompagnement des collectivités compétentes en matière 
de jeunesse. 

Accompagner la prise d’initiative et la participation des jeunes grâce à l’ingénierie sociale de la 
direction de la jeunesse et des sports (DJS NC) dans le déploiement de ses missions d’observation, 
d’information, d’accompagnement et de formation, de conseil et d’expertise. 

Renforcer le réseau des acteurs de la jeunesse dans un but d’appréhender le plus finement possible la 
situation et la place de la jeunesse dans la société néo-calédonienne. 

Favoriser l’engagement des jeunes en leur apportant les outils d’information et de communication les 
plus pertinents et en développant un « parcours citoyen calédonien ».  

Soutenir et accompagner les ligues et les comités sportifs dans la mise en œuvre de leurs projets 
inscrits dans leurs conventions d’objectifs et de moyens 2020 -2023 en référence au plan stratégique de 
la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie. 

Accompagner l’activité et le fonctionnement des structures d’accès au haut niveau (6 pôles espoir et 
une structure de haut niveau le pôle France handisport athlétisme). 
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Accompagner les meilleurs sportifs calédoniens sélectionnés ou présélectionnés dans les équipes de 
France pour les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.     

Assurer le suivi de la santé des meilleurs  sportifs et renforcer la lutte contre le dop age. 

Participer au maintien de la participation de la collectivité à la société publique locale (SPL CARD de 
Koutio). 

Accompagner les publics dans l’inclusion numérique. Poursuivre le programme « Case  

numériqueⓇ » et mettre en place de nouvelles actions qui favorisent l’inclusion numérique, tout en 
soutenant le réseau d’acteurs déjà constitué et mettre en place de nouveaux partenariats.  
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Action A0801-02 : Réglementation et contrôle 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’une délégation de compétence aux provinces pour prendre les mesures d’application de la 
réglementation relative à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires et des temps de 
loisirs. Les mesures concernent le suivi administratif des déclarations de centres de vacances et de 
loisirs, la réalisation des visites de proximité jusqu’à la première injonction de rappel à la 
réglementation et l’adoption des décisions nécessaires pour assurer le retour des mineurs dans leur 
famille ou leur hébergement dans d’autres collectivités en cas de fermeture d’un centre de vacances et 
de loisirs.  
 
Les crédits inscrits (24 MF) concernent la délégation de compétence à la province Sud (17 MF) et à la 
province Nord (7 MF). 
 

Action A0801-03 : Accompagnement des associations d'éducation populaire et de jeunesse 
 

 

Programme P0801 

Jeunesse 
RECETTES -                                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 167 645 033                                                            
FONCTIONNEMENT : 136 540 000                                                                                    

INVESTISSEMENT : 31 105 033                                                                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 24 000 000  24 000 000  24 000 000  100% 24 000 000   0%

(011) charges a caractere general 24 000 000  24 000 000  24 000 000  100% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante -                -                -                24 000 000   

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 24 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DJS

Dépenses 11 500 000              11 500 000  11 500 000  100% 12 500 000   9%

(65) autres charges de gestion courante 11 500 000              11 500 000  11 500 000  100% 12 500 000   9%

Investissement

DJS

Dépenses 2 651 205                433 377       433 377       66% 31 105 033   1073%

(204) subventions d'equipement versees 2 651 205                433 377       433 377       66% 31 105 033   1073%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
12,5 MF sont sollicités pour aider les associations qui œuvrent sur l’ensemble de la Nouvelle -Calédonie 
en faveur de la formation d’animateur, de directeur, de formation de formateurs et de réglementer  
l’accueil collectif des mineurs.  
 
Quatre associations d’éducation populaire et de jeunesse sont concernées : 

- ACAF pour un montant de 4 MF afin de soutenir les deux postes socio-éducatifs et pour 

compléter le financement des postes FONJEP (postes étatiques sur 3 ans) ; 

- FOL pour un montant de 2,1 MF afin de financer le poste d’agent de développement à plein 

temps ; 

- VILLAGES DE MAGENTA pour un montant de 3,4 MF destiné au financement des 2,5 ETP du 

champ socio-éducatif ; 

- LES SCOUTS ET GUIDES DE NOUVELLE-CALÉDONIE pour un montant de 2 MF destiné au ¾ 

temps du poste d’agent de développement ; 

- Enfin, la somme de 1 MF sera versée aux différentes associations selon leurs besoins dans le 

cadre du soutien et du développement aux bourses BAFA/ BAFD. 

 
Grâce à ces aides, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie répond aux besoins des associations au 
travers de conventions d’objectifs, ce montant permet cependant de couvrir uniquement l’aide aux 
postes budgétaires nécessaires au bon fonctionnement des associations.  
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Opération « Rénovation de la FOL » dans le périmètre Etat / Inter collectivités : 

Cette opération contractualisée dans le cadre du contrat de développement 2017-2022 consiste à 
démolir le bâtiment existant et à reconstruire un centre socio-culturel afin de permettre d’accueillir le 
public, les artistes et les associations dans les meilleures conditions possibles. Ce projet étant piloté 
par la province Sud, un point a été fait avec cette dernière afin de connaître le montant exact des 
appels de fonds de 2022. C’est la raison pour laquelle une inscription de  
31,105 MF a été demandée. 
 

Action A0801-06 : Information jeunesse 
 

 
 
 

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 43 605 033 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 18 400 000                   5 980 000    5 980 000    100% 6 000 000     -67%

(65) autres charges de gestion courante 18 400 000                   5 980 000    5 980 000    100% 6 000 000     -67%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’inscription de crédits à hauteur de 6 MF est destinée au fonctionnement du centre d’information 
jeunesse de Nouvelle-Calédonie.  
Le CIJNC, tête de réseau de l’information jeunesse, irrigue l’ensemble des points informations jeunesse 
du pays et assure un soutien à l’animation de ce réseau. Le CIJNC tient à jour le contenu « Information 
Jeunesse » et dispense des formations aux agents de terrain. Il fédère 22 points information jeunesse 
répartis sur la Nouvelle-Calédonie. 
A ce titre il bénéficie d’un financement annuel du gouvernement de la Nouvelle Calédonie  pour son 
fonctionnement.  
 

Action A0801-07 : Initiatives de ou pour les jeunes 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Le Plan Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (PTSPD) volet sportif :  
(79,84 MF) 
Il est sollicité l’inscription de crédits pour le volet sportif de ce plan. Ces crédits sont destinés à 
maintenir la participation de la Nouvelle-Calédonie à la prise en charge d’une partie des salaires des 
éducateurs sportifs en province Nord (10) et en province Sud (8) et des deux coordonnatrices au sein 
des groupements d’employeurs correspondants GESLS (province Sud) et GENSL (province Nord).  

Les communes bénéficiaires du dispositif sont : 

- En province Nord : Poya, Kouaoua, Koné, Koumac, Houaïlou, Kaala-Gomen, Ponérihouen, 

Poum, Canala, et Hienghène ; 

- En province Sud : Dumbéa, Thio, Bourail, Païta, Yaté, Île des Pins, La Foa et Mont Dore. 

 
France Volontaires : (10 MF) 
Ainsi, un programme de volontariat spécifique a été mis en place en 2012 par le gouvernement  de la 
Nouvelle-Calédonie: le Service Volontaire Océanien (SVO). Ce disposit if permet aux jeunes calédoniens 
de bénéficier d’une expérience de volontariat enrichissante, formatrice et altruiste. Il permettra 
également d’accueillir des volontaires issus des pays du Pacifique. Le projet de budget prévoit de 
renforcer les actions mises en œuvre dans le cadre du SVO pour permettre à des jeunes une mobilité 

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 6 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Recettes 7 500 000    -                -                -                 -100%

(74) dotations, subventions et participations 7 500 000    -                -                -                 -100%

Dépenses 82 486 750  70 621 570  68 200 000  96% 94 040 000   14%

(011) charges a caractere general 5 286 750    2 421 570    -                68% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante 77 200 000  68 200 000  68 200 000  98% 94 040 000   22%

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 94 040 000 F
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en Océanie pour réaliser des expériences associatives, humanitaires ou culturelles  (10 MF). Un projet 
est en cours avec la CPS pour une cohorte en 2022. 
 
La plateforme mobilité : (4,2 MF) 
La mobilité et le volontariat, dans toutes ses dimensions, peuvent être des instruments pertinents pour 
répondre aux aspirations des jeunes et aux objectifs des politiques qui leur sont destinés afin  : 

- d’encourager l’engagement des jeunes dans les projets de solidarité internationale par une 

expérience riche sur les plans humain et professionnel ; 

- d’offrir un espace de construction complémentaire au système scolaire  ; 

- de contribuer à l’acquisition et au développement de compétences par la réalisation d’une 

expérience formatrice et encadrée. 

 
Après une phase d’expérimentation du volontariat international dans la zone océanienne , au  Vanuatu,  
à Fidji, au Tonga, aux Îles Cook et en Nouvelle Zélande dans le cadre du Programme de Volontariat 
Océanien (PSVO- Association France Volontaires) , le gouvernement de la Nouvelle Calédonie avec le 
CIJNC porte le projet de conforter les missions existantes et de développer la dynamique dans le cadre 
de chantiers internationaux de jeunes dans l’espace océanien.  Cette dépense permet cependant de 
couvrir uniquement l’aide au poste budgétaire nécessaire au bon fonctionnement de la mission.  
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Action A0802-01 : Soutien aux actions sportives 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le plan stratégique de la pratique sportive en NC a été adopté en février 2019 par le Congrès. Ce plan 
conduira les 47 ligues, comités et fédération sportives à considérer les quatre axes au sein de leurs 
conventions d’objectifs et de moyens, notamment dans :  

- l’axe de la gouvernance du sport ; 

- l’axe relatif au sport comme vecteur de développement territorial ; 

- l’axe relatif à l’activité physique et sportive comme vecteur de développement social et de « 

santé-bien être » ; 

- l’axe relatif à l’accès au haut niveau comme celui du haut niveau. 

 

Les ligues, comités sportifs, UNSS et USEP s’inscrivant dans le Plan Stratégique de la Pratique Sportive 
en Nouvelle-Calédonie bénéficieront de crédits à hauteur de 65,6 MF dans un premier temps. Le 
dialogue de gestion mené permettra d’honorer les besoins des “têtes de réseaux”. 
Un financement complémentaire sera éventuellement apporté lors du budget supplémentaire.  

L’aide aux structures d’accès au haut niveau sera maintenue à hauteur de 55,5 MF : 4 MF pour les 
pôles espoirs cyclisme et rugby, 2 MF pour le pôle espoir karaté et 2,5 MF pour le pôle espoir handball  
afin de financer les intervenants et experts au sein de ces disciplines respectives. L’aide au pôle France 
handisport d’athlétisme est proposé à hauteur de 6  MF pour le financement de son cadre technique 
sportif. La continuité du soutien financier en faveur de nos meilleurs sportifs présélectionnés pour les 

Programme P0802 

Sports 
RECETTES 105 680 010                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 105 680 010                                                                                    

DEPENSES 559 920 520                                                            
FONCTIONNEMENT : 347 560 500                                                                                    

INVESTISSEMENT : 212 360 020                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 296 572 748                 62 024 045  51 024 045  100% 291 652 500  -2%

(011) charges a caractere general 5 448 400                     49 045         49 045         99% 800 000         -85%

(65) autres charges de gestion courante 291 124 348                 61 975 000  50 975 000  100% 290 852 500  0%

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 291 652 500 F



BP 2022_B01 - Mission 08 

Jeunesse et sports 

 

 

10 

prochains Jeux Olympiques (MAPHS) par l’inscription de 7 MF et celle de nos sportifs inscrits en listes 
ministérielles  par l'inscription de 30 MF. 

Les crédits inscrits pour le fonctionnement du CTOS sont de 20 MF et de 15 MF en faveur du  CISE. 
 
La participation de l'équipe de Nouvelle-Calédonie au Mini-Jeux implique un besoin global de  
74 MF et un accompagnement de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 57 MF (logistique, hébergement, 
restauration, transport, coordination). 

Les aides aux structures labellisées CTE (Centre Territorial d'entraînement) sont de 6,5 MF. 

Il est à noter qu’une enveloppe de 50 MF est proposée au titre de la préparation des ligues et comités 
dans le cadre de leur participation aux prochains Jeux du pacifique aux Iles Salomon. 

Une attribution de 8,2 MF sera consacrée au soutien des grands événements sportifs internationaux et 
territoriaux (Trophée des Jeunes Marins, triathlon international, marathon international,  Groupama 
Race, PWA…). 

 
Action A0802-04 : Suivi médical et para médical 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le centre médico sportif (CMS) assure le suivi de la santé des sportifs calédoniens inscrit s sur la liste 
d’excellence territoriale, ceux inscrits sur les listes ministérielles, ainsi que les sportifs :  
 

- des structures d’accession au sport de haut niveau (4 pôle Espoirs) et d’excellence (pôle 

France Handisport) conformément au cahier des charges de chaque structure ; 

- des centres territoriaux d'entraînement (16 CTE) ; 

- des sélections néo-calédoniennes pour les jeux et mini-jeux du pacifique.  

Le CMS fait appel à des prestataires extérieurs pour parfaire le suivi médical et paramédical des 
sportifs : kinés, ostéopathes, psychologues, et diététiciennes, sous forme de vacations . 

 
 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 1 792 976    656 360       656 360       89% 570 000        -68%

(011) charges a caractere general 1 792 976    656 360       656 360       89% 570 000        -68%

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 570 000 F
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Action A0802-05 : Prévention et lutte contre le dopage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses liées à cette action concernent la mise en œuvre du programme annuel  de contrôles anti 
dopage en Nouvelle Calédonie. Elles comprennent notamment les frais d’analyse du dopage  
(1 MF), la cotisation annuelle (0,5 MF) à l’ORADO (organisation océanienne anti-dopage) ainsi que 
l’organisation d’une formation continue annuelle des agents de contrôle (ré accréditation obligatoire), 
le fret des échantillons et vacations contrôles antidopage (0,35 MF), l’entretien du camping car 
antidopage et diverses fournitures 0,15 MF). 
 

Action A0802-06 : Entretien et grosses réparations des installations sportives pour en 
maintenir la valeur 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, d’eau et d’assainissement des installations sportives qui sont gérées 
par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 871 930       622 650       581 026       64% 2 033 000     133%

(011) charges a caractere general 371 930       48 090         48 090         46% 1 500 000     303%

(65) autres charges de gestion courante 500 000       574 560       532 936       91% 533 000        7%

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 2 033 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 5 561 804    -                -                100% -                 -100%

(011) charges a caractere general 5 561 804    -                -                100% -                 -100%

DBAF

Dépenses 20 902 274  25 100 000  14 888 329  83% 23 550 000   13%

(011) charges a caractere general 20 902 274  25 100 000  14 888 329  83% 23 550 000   13%

Investissement

DAPM

Dépenses 529 094       901 000       901 000       74% -                 -100%

(20) immobilisations incorporelles -                901 000       901 000       0% -                 

(21) immobilisations corporelles 529 094       -                -                100% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 23 550 000 F
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Action A0802-07 : Soutien aux infrastructures sportives 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La Nouvelle-Calédonie apporte son soutien au fonctionnement des infrastructures sportives 
construites pour les Jeux du Pacifique 2011 et déclarées d’intérêt territorial. Il est sollicité les 
inscriptions de 14,210 MF pour le fonctionnement de la SPL CARD à Koutio dans laquelle la Nouvelle -
Calédonie a un rôle d’administrateur ainsi que pour les stades YOSHIDA à Koné et HNASSE  à Wé à 
raison de 4 MF chacun. 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Opération contractualisée “Requalification du site sportif de Magenta  
 
Cette opération contractualisée dans le cadre du contrat de développement Etat/ Nouvelle -Calédonie 
consiste pour la génération 2017-2022  d’une part à la sécurisation des équipements (stade Numa Daly 
et Vélodrome) par la rénovation des mâts d’éclairage et la démolition des tribunes qui s’effondrent et 
d’autre part à la rénovation des équipements existants notamment le DOJO avec de la rénovation 
thermique. Cette génération doit également permettre la finalisation d’une étude sur la rénovation 
globale du site du vélodrome. Ainsi 100 MF de recettes inscrites correspondent à la participation de 
l’Etat à hauteur de 50% sur le montant prévisionnel des dépenses de démol ition prévues en 2022. 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DJS

Dépenses 50 418 286  30 210 000  30 210 000  100% 22 360 000    -56%

(011) charges a caractere general 208 286       -                -                100% 150 000         -28%

(65) autres charges de gestion courante 50 210 000  30 210 000  30 210 000  100% 22 210 000    -56%

Investissement

DAPM

Dépenses 14 596 705  10 332 900  8 899 255    94% -                  -100%

(20) immobilisations incorporelles -                1 840 685    407 040       -                  

(21) immobilisations corporelles 14 596 705  -                -                94% -                  -100%

(23) immobilisations en cours -                8 492 215    8 492 215    -                  

DJS

Recettes -                25 000 000  12 314 322  105 680 010  

(13) subventions d'investissement -                25 000 000  -                105 680 010  

(23) immobilisations en cours -                -                12 314 322  -                  

Dépenses 72 802         50 000 000  50 000 000  100% 212 160 020  291321%

(21) immobilisations corporelles 72 802         -                -                100% 12 160 020    16603%

(23) immobilisations en cours -                50 000 000  50 000 000  200 000 000  

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Recettes : 105 680 010 F

Dépenses : 234 520 020 F
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Construction de terrains de basket-ball 3X3 au sein du site sportif de la salle omnisports de l’Anse Vata   

Suite à un appel à projets de l’Agence Nationale du Sports, la Nouvelle -Calédonie a été choisie pour 
être subventionnée à hauteur 50% de sur son opération. De ce fait, les 5,68 MF correspondent à la 
participation de l’Agence Nationale du Sport sur l'opération en cas de réalisation en 2022.  

Dépenses 

Opération contractualisée “Requalification du site sportif de Magenta   

L’opération n° III-4-T5.0 « requalification du site sportif de Magenta » a été inscrite à l’avenant du 
contrat Etat/ Nouvelle-Calédonie. A ce titre, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la 
Nouvelle-Calédonie et la SECAL a été signée pour un montant de 400 MF. Ainsi, les 200 MF inscrits 
correspondent à l’échéancier financier prévisionnel transmis par la SECAL au titre de 2022.  

Construction de terrains de basket-ball 3X3 au sein du site sportif de la salle omnisports de l’Anse Vata   

La Nouvelle-Calédonie a sollicité et obtenu une aide financière de l’Agence Nationale du sport à 
hauteur de 50% pour la réalisation de cette opération. A cet effet, la somme de   
11,360 MF a été inscrite selon les devis réactualisés. 

Enfin dans le cadre de son suivi des équipements sportifs territoriaux, une inscription de 0,8 MF a été 
faite afin de pouvoir entretenir les équipements sportifs (notamment pour changement de protections 
de poteaux de basket-ball, des filets de football…..). 

 
Action A0802-09 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 3 712 195    -                -               97% -                 -100%

(011) charges a caractere general 3 712 195    -                -               97% -                 -100%

DBAF

Dépenses 2 351 011    2 740 000    2 271 687    86% 2 500 000     6%

(011) charges a caractere general 2 351 011    2 740 000    2 271 687    86% 2 500 000     6%

DJS

Recettes 77 549         -                -               -                 -100%

(77) produits exceptionnels 77 549         -                -               -                 -100%

Dépenses 5 832 814    5 757 475    4 713 710    89% 4 895 000     -16%

(011) charges a caractere general 5 828 524    5 753 185    4 709 420    89% 4 895 000     -16%

(67) charges exceptionnelles 4 290           4 290           4 290           9% -                 -100%

Investissement

DJS

Dépenses -               -                -               200 000        

(21) immobilisations corporelles -               -                -               200 000        

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 500 000 F
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Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DJSNC qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 

 

 
 
Fonctionnement 
Dépenses 
 
Il s’agit essentiellement de crédits de fonctionnement courant de la direction (fournitures de bureau, 
produits d’entretien, documentation technique, nettoyage des locaux …) et des mission s de contrôle 
des centres de vacances de de loisir (frais de transports dans les îles, frais de mission, location de 
véhicules …). 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
0,2 MF sont également prévus pour l’acquisition d’une machine à éditer les cartes professionnelles des 
éducateurs sportifs. 

 
 
 

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 5 095 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 351 345 746 F. 
 
 

 
 
 
 
Patrimoine, art et culture  
 
Condition féminine et citoyenneté 

La direction de la culture, de la condition féminine et de la 
citoyenneté (DCCFC) a été créée par arrêté n° 2010-333/GNC 
du 12 janvier 2010 avec trois missions :  
 

1. à la condition féminine 
2. à la citoyenneté 
3. au livre et à la lecture. 

 
Le programme « patrimoine, art et culture » regroupe les 
activités de l’ensemble de la direction en matière culturelle, 
incluant notamment : 
 

- la collection, le classement, la conservation et la 
diffusion du patrimoine documentaire ;  
 

- la conservation, l’enrichissement, la protection et la 
transmission du patrimoine artistique et culturel ;  
 

- le soutien à la création artistique et culturelle ; 
 

- Le programme « condition féminine et citoyenneté » 
coordonne les actions décidées par le gouvernement.  

 
 
  

Mission M09 

Culture, condition féminine et 

citoyenneté
RECETTES 1 063 928 921                                 

FONCTIONNEMENT : -                                                                   

INVESTISSEMENT : 1 063 928 921                                             

DEPENSES 2 596 545 986                                 
FONCTIONNEMENT : 1 235 269 065                                             

INVESTISSEMENT : 1 361 276 921                                             
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Historique 
 

 
 

 

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 60 421 591        525 348 002      449 762 028      12% 1 063 928 921              1661%

Fonctionnement 1 708 760           -                         110 510              -                                     -100%

I. CHAMPMOREAU

P0902-Condition féminine et citoyenneté 1 540 000           -                         -                         -                                     -100%

M. FORREST

P0901-Patrimoine, art et culture 168 760              -                         110 510              -                                     -100%

Investissement 58 712 831        525 348 002      449 651 518      12% 1 063 928 921              1712%

I. CHAMPMOREAU

P0902-Condition féminine et citoyenneté 5 772 757           -                         1 443 189           64% -                                     -100%

M. FORREST

P0901-Patrimoine, art et culture 52 940 074        525 348 002      448 208 329      11% 1 063 928 921              1910%

DEPENSES 1 602 078 806  1 819 754 263  1 706 431 912  92% 2 596 545 986              62%

Fonctionnement 1 299 146 238  1 177 393 949  1 160 931 216  99% 1 235 269 065              -5%

I. CHAMPMOREAU

P0901-Patrimoine, art et culture 91 798                 1 500 000           269 112              9% 650 000                          608%

P0902-Condition féminine et citoyenneté 3 815 583           6 263 661           3 557 010           78% 10 000 000                    162%

L. MAPOU

P0902-Condition féminine et citoyenneté 3 838 753           343 602              20 000                 94% 1 500 000                       -61%

M. FORREST

P0901-Patrimoine, art et culture 1 280 492 032  1 168 671 886  1 156 491 494  99% 1 222 519 065              -5%

P0902-Condition féminine et citoyenneté 445 200              614 800              593 600              78% 600 000                          35%

V. MULIAVA

P0901-Patrimoine, art et culture 10 462 872        -                         -                         100% -                                     -100%

Investissement 302 932 568      642 360 314      545 500 696      70% 1 361 276 921              349%

I. CHAMPMOREAU

P0902-Condition féminine et citoyenneté 23 008 294        5 166 788           1 264 327           67% 1 000 000                       -96%

M. FORREST

P0901-Patrimoine, art et culture 279 924 274      630 687 692      537 730 535      70% 1 360 276 921              386%

P0902-Condition féminine et citoyenneté -                         350 000              350 000              -                                     

V. MULIAVA

P0902-Condition féminine et citoyenneté -                         6 155 834           6 155 834           -                                     
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Enjeux et contexte 
 
Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté 
 
La mission de la culture du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pour objectif principal de 
promouvoir les activités artistiques et culturelles de l’ensemble du pays, et en favorise r l’accès au plus 
grand nombre par l’action menée par sa direction, ses  services et ses établissements publics, 
accompagnant ainsi les collectivités compétentes en matière culturelle.  

Par des actions menées en partenariat avec ces collectivités, elle contribue à l’éducation artistique et 
culturelle, et soutient les associations travaillant dans ce champ. 

La mission de la famille, de l’égalité des genres et de la lutte contre les violences conjugales a pour 
enjeu de sensibiliser le plus largement possible aux violences sexistes et sexuelles afin de les prévenir, 
en particulier à travers la mise en œuvre d’outils de prévention, l’organisation de journées de 
sensibilisation et l’accompagnement des politiques publiques en matière de protection des victimes.  

Elle vise également à soutenir l’autonomisation des femmes, notamment des femmes rurales à travers 
la reconnaissance et la valorisation de leurs talents. 
 

Objectifs 2022 
 
Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté 
 
Les objectifs de la direction sont diverses :  

- En application des conventions d’objectifs et de moyens mises en place  avec les établissements 
publics et les associations culturelles, les accompagner dans leurs actions afin de faciliter les 
synergies et rechercher la cohérence des actions ; 

- Mieux accompagner les artistes dans la variété de leur parcours et de leurs projet s en 
travaillant sur la mise en place d’un guichet unique pour leurs démarches ;  

- Renforcer l’aspect réglementaire et proposer des pistes de rationalisation des dépenses 
culturelles ;  

- Travailler sur de  nouveaux leviers de financement pour la culture, notamment par la création 
d’un fonds de soutien à la culture et à la création artistique  ;   

- Dans le cadre des relations extérieures, organiser le déplacement de la délégation artistique de 
la Nouvelle-Calédonie au prochain Festival des arts de la Mélanésie ; 
 Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière de famille, égalité des 
genres et lutte contre les violences conjugales. 
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Action A0901-01 : Gestion de l'offre de fonds documentaires communicables 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité de la DCCFC qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les 
délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les crédits inscrits correspondent à diverses dépenses liées à l’entretien du bâtiment des Archives de 
la Nouvelle-Calédonie permettant d’assurer la préservation du fonds documentaire. Le budget sollicité 
inclut des contrats de service relatifs au gardiennage et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’hébergement 
du moteur de recherche du SANC et au recyclage du papier. 

 
 
 
 

Programme P0901 

Patrimoine, art et culture 
RECETTES 1 063 928 921                                                         

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 1 063 928 921                                                                                

DEPENSES 2 583 445 986                                                         

FONCTIONNEMENT : 1 223 169 065                                                                                

INVESTISSEMENT : 1 360 276 921                                                                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 11 981 014  13 500 000  11 769 534  92% 13 000 000   9%

(011) charges a caractere general 11 981 014  13 500 000  11 769 534  92% 13 000 000   9%

DCCFC

Dépenses 6 733 388    5 981 290    5 377 169    82% 6 189 000     -8%

(011) charges a caractere general 6 733 388    5 981 290    5 377 169    82% 6 189 000     -8%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 13 000 000 F

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 6 189 000 F
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Action A0901-04 : Animer un centre de ressources et d'informations (recherche et études)  
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ce montant correspond à des frais d’impression et de reliure du service ainsi qu’à l’achat de 
fournitures de bureau pour le service administratif. 
 

Action A0901-05 : Enrichir, inventorier, et conserver les collections du musée de Nouvelle -
Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Débutée en 1863, la collection du musée de Nouvelle-Calédonie comptait au mois de janvier 2021 plus 
de 9 500 objets, répartis en plusieurs collections (ethnographique, historique, icono graphique, histoire 
naturelle). La plus importante en nombre est la collection ethnographique océanienne, qui comprend 
surtout des objets des populations de l’arc mélanésien (Vanuatu, Iles Salomon, Papouasie -Nouvelle-
Guinée, Papouasie Occidentale). 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 385 433       162 468       114 553       97% 130 000        -66%

(011) charges a caractere general 385 433       162 468       114 553       97% 130 000        -66%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 130 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 554 665       2 608 688    2 604 247    93% 2 223 500     301%

(011) charges a caractere general 554 665       2 608 688    2 604 247    93% 2 223 500     301%

Investissement

DCCFC

Dépenses 4 664 752    1 862 844    25 930         99% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 4 664 752    1 862 844    25 930         99% -                 -100%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 2 223 500 F
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Les crédits inscrits permettront de prévoir des prestations de service en conditionnement, 

photographies professionnelles, soclage des collections et restauration d'objets en métal pour les 

expositions de préfiguration et permanentes du nouveau musée. 

 

Ils permettront également d'acheter sur commande en métropole des matériels et fournitures 

spécifiques de conservation. Ces petits matériels, produits et fournitures diverses sont nécessaires aux 

activités du laboratoire et de la régie des collections. 

 

Action A0901-08 : Communiquer autour des collections (publication, exposition, 
rencontres…) 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le contexte difficile dans lequel a évolué la Nouvelle-Calédonie en 2021 n’a pas permis la mise en 
œuvre du programme de préfiguration du MUZ. Pour cette raison l’inaugurat ion de l’exposition de 
préfiguration du MUZ sera reportée au mois d’avril 2022.  

Afin de finaliser sa conception, il est nécessaire d’acheter diverses fournitures destinées aux 
installations muséographiques et scénographiques de l'exposition. Le budget proposé pour un montant 
de 3,3 MF comprend des achats de fournitures pour l’exposition, ainsi que des ateliers prévus pour la 
réalisation des écailles artistiques qui recouvriront le toit du musée rénové. Il inclut aussi des coûts liés 
aux collectes d’information pour la réalisation de supports multimédias et les redevances des droits 
d'utilisation des  images à acquérir pour les illustrations du futur parcours des collections du MUZ.  

Enfin ce budget prévoit de faire appel à une assistance en muséographie et scénographie pour 

l'exposition de préfiguration du MUZ, le contrôle sécurité des installations muséographiques et les 

frais de mission des agents qui se déplaceront en Nouvelle-Calédonie afin de communiquer sur cette 

exposition. 

 

Action A0901-09 : Eduquer et sensibiliser 
 

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 950 623       4 243 663    4 141 666    100% 3 308 575     248%

(011) charges a caractere general 950 623       4 243 663    4 141 666    100% 3 308 575     248%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 3 308 575 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 559 213       1 145 679    1 145 608    97% 500 000        -11%

(011) charges a caractere general 559 213       1 145 679    1 145 608    97% 500 000        -11%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le budget proposé permettra de faire intervenir des prestataires (artistes, associations…) afin d’animer 
et enrichir l’exposition de préfiguration qui sera inaugurée en avril 2022 au Centre culturel Tjibaou. 
Cette exposition qui présentera des œuvres remarquables des collections du Musée de Nouvelle -
Calédonie sera accompagnée de visites guidées ou contées, ateliers et spectacles. Ce budget inclut 
l’achat de fournitures diverses pour les animations en faveur du public scolaire. 

Il est également proposé d’organiser au sénat coutumier des causeries, des projections ainsi que les 
petites actions et ateliers. L’équipe du musée accueille notamment des jeunes de l'atelier de jour de la 
DPJEJ et des personnes ressources dans le cadre des animations "Les Journées planète" et du chantier 
d'aménagement du jardin ethnobotanique du musée à  Nouville. 

 

Action A0901-10 : Promouvoir les savoir-faire et les productions artistiques et culturels 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le Festival des Arts Mélanésiens (COFAM) a lieu tous les quatre ans, deux ans avant et deux ans après 
le Festival des Arts du Pacifique. Le prochain Festival des Arts Mélanésiens se déroulera au Vanuatu, à 
Port-Vila, en juin 2022, sous réserve que les conditions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 le 
permettent. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie invité à participer à cet événement culturel 
régional d’envergure travaillera à constituer sa délégation en février et mars 2022.  

Il est proposé l’organisation de 3 journées de sélection  (1 dans chaque province) suivies de la 
présentation de la délégation au public calédonien à l’occasion d’une journée de préfiguration en avril 
2022 pour un budget global de 3 MF. Un budget de 0,500 MF est prévu pour la communication  autour 
de la délégation artistique calédonienne. 

Le reste des crédits proposés serviront à l’organisation du déplacement de la délégation qui sera 
constituée de 70 personnes, dont 50 artistes et 20 accompagnateurs. Ce budget inclut le transport 
aérien des personnes, le transport du fret,  la prise en charge d’une assurance rapatriement ainsi que 
des prestations techniques et médicales, pour un montant global de 6 MF. 

 
 

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 500 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 976 073       775 968       428 106       100% 9 250 000     848%

(011) charges a caractere general 976 073       775 968       428 106       100% 9 250 000     848%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 9 250 000 F
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Action A0901-11 : Accompagner et soutenir les établissements et associations culturels 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Subvention à la bibliothèque Bernheim : 197 MF 

La subvention de fonctionnement accordée à l’établissement de 197 MF est en hausse de 11% par 
rapport au budget 2021 mais presque identique à la subvention versée en 2019 qui était de 199 MF 

L’établissement a une très faible autonomie financière et dépend des subventions versées par la 
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et l’Etat. Malgré des économies structurelles  
accentuées en 2022 et des recettes propres doublées, le déficit de financement demeure en 2022. 
Annuellement, on constate en moyenne un résultat de fonctionnement annuel déficitaire d’environ  
25 MF ces deux derniers exercices.  

L’équilibre du budget de fonctionnement annuel s’effectue par l’affectation du résultat de 
fonctionnement qui est en diminution constante c’est pourquoi pour 2022 cette subvention 
correspond à celle versée en 2019. 

Le fonds de roulement prévisionnel de l’établissement fin 2021 s’élèverait à 130 MF soit 161 jours de 
fonctionnement (en baisse de 18% par rapport à 2020 et -23% par rapport à 2019) avec seulement  
3 MF de résultat cumulé de fonctionnement.   
 

Subvention à l’agence pour le développement de la culture kanak : 425 MF 

La  subvention de 425 MF proposée au BP 2022 est en légère hausse par rapport à celle inscrite au BP 
2021 (420 MF), elle correspond au niveau minimal possible. 

La masse salariale (330 MF) pèse lourdement sur le budget de l’établissement qui bénéficie d’un 
résultat de fonctionnement reporté en 2021 faible (moins de 80 MF) du fait d’un résultat 
d’investissement négatif depuis plusieurs années.  

L’atterrissage 2021 estime le fonds de roulement global à hauteur de 90 MF représentant 73 jours de 
dépenses avec un fond de roulement d’investissement négatif de -66 MF. Il convient de signaler que 
depuis plusieurs années le fonds de roulement de l’établissement se dégrade et que ces deux dernières 
années, la crise sanitaire a un double impact sur celui-ci puisque les recettes propres diminuent  et que 
le niveau de subvention est en baisse (542 MF en 2019 contre 457 MF en 2021 soit -15 %).  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 1 071 292 000  1 028 500 000  1 028 500 000  100% 1 070 000 000  0%

(65) autres charges de gestion courante 1 071 292 000  1 028 500 000  1 028 500 000  100% 1 070 000 000  0%

DCCFC

Dépenses 165 395 000     92 709 603       91 350 000       100% 73 000 000       -56%

(65) autres charges de gestion courante 165 395 000     92 709 603       91 350 000       100% 73 000 000       -56%

Investissement

DCCFC

Recettes -                     -                     -                     0% 100 000 000     

(13) subventions d'investissement -                     -                     -                     0% 100 000 000     

Dépenses 2 000 000         -                     -                     2% 200 000 000     9900%

(204) subventions d'equipement versees 2 000 000         -                     -                     2% 200 000 000     9900%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 070 000 000 F
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Subvention à l’académie des langues kanak : 118 MF 

En 2022, la subvention de fonctionnement allouée à l’établissement totalise une somme de 118 MF  
(+2 MF par rapport à 2021).  

Les recettes sont notamment constituées par des subventions de la Nouvelle -Calédonie, représentant 
90% des recettes de l’établissement. D’années en années la Nouvelle -Calédonie tend, à compenser la 
baisse des subventions provinciales (-75% en 4 ans pour passer de 8,1 MF en 2018 à 1,8 MF en 2021). 

Son autonomie financière semble donc très limitée. L’établissement envisage cependant de continuer 
à dispenser des cours en 2022 ce qui augmenterait légèrement ses recettes propres. 

Aux termes de l’atterrissage 2021, le fonds de roulement ressortirait au 31/12/2021 à 12 MF en 
fonctionnement et 4 MF en investissement pour un fonds de roulement global converti en jours de 
fonctionnement égal à 48 jours.  

 
Subvention au conservatoire de musique et de danse : 330 MF 

Cette subvention finance :  

- l’enseignement de la musique : 324 MF 
- l’enseignement de la danse : 6 MF 

 
Cette subvention est en hausse de 5% par rapport à 2020 notamment du fait d’un résultat de 
fonctionnement très faible depuis 2019.  

La prévision d’atterrissage 2021 est déficitaire pour la section de fonctionnement de 24 MF ce qui 
amènerait le fonds de roulement global de 95 MF environ soit 66 jours de fonctionnement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action regroupe essentiellement les versements de subventions de fonctionnement et d’actions 
aux établissements publics, associations et organismes culturels d’utilité publique et d’intérêt culturel 
pays, dans le cadre de leurs activités et programmes culturels annuels.  

Pour 2022, les inscriptions de financement de la DCCFC, d’un montant de 73 MF concernent :  

  

Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) Recettes : 100 000 000 F

Dépenses : 273 000 000 F
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Investissement 
 
Recettes 
 
CDV 17-21 Rénovation du centre culturel Tjibaou 

Il s’agit de la participation de l’Etat sur cette opération (50%), soit 100 MF. 

 
Dépenses 
 
CDV 17-21 Rénovation du centre culturel Tjibaou 
 
Les dépenses sont, en raison de leur vétusté, d’un montant de 200 MF et concernent :  

 Le remplacement de la centrale de climatisation de la salle Sisia ; 
 La réhabilitation des résidences et du bâtiment d’accueil ; 
 La remise en état des louves et des structures des cases ; 
 La mise aux normes énergétiques de l’ensemble des bâtiments. 

Le contrat de développement amendé 2017-2022 prévoit un cofinancement de l’Etat et de la Nouvelle-
Calédonie, à hauteur respectivement de 100 MF chacun. 

 

 

 

 

Bénéficiaires Montant Commentaires 

Subventions diverses pour 

l’ensemble des acteurs de la 

culture et de la citoyenneté  

35 MF 

Participation aux frais de fonctionnement des 

associations et leurs différentes actions ou 

aides ponctuelles dans le cadre de la 

citoyenneté notamment 

Association POEMART 5 MF 
Participation aux frais de fonctionnement de 

de l’association (5 MF). 

Participation de la Nouvelle-

Calédonie au fonctionnement du 

syndicat mixte – Institut 

d’Archéologie de Nouvelle-

Calédonie et du Pacifique  (IANCP) 

33 MF 

Le montant inscrit correspond à la 

participation réglementaire de la Nouvelle-

Calédonie au budget de l'IANCP 
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Action A0901-12 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DCCFC qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Afin d’assurer ses missions administratives, la direction a des charges à caractère général et des 
dépenses obligatoires pour un montant de 6,7 MF. 
 
Suite aux difficultés financières de la case des artistes et afin de continuer à apporter aux artistes une 
couverture sociale, il est proposé de confier le marché de portage salarial pour un montant de 30 MF à 
l’association POEMART qui va reprendre les missions de la case des artistes. 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 10 462 872                   -                  -                  100% -                     -100%

(011) charges a caractere general 10 462 872                   -                  -                  100% -                     -100%

DBAF

Dépenses 8 001 224                     13 060 000    5 051 953      59% 9 190 000         15%

(011) charges a caractere general 8 001 224                     13 060 000    5 051 953      59% 9 190 000         15%

DCCFC

Recettes -                                -                  17 330           -                     

(013) attenuations de charges -                                -                  17 330           -                     

Dépenses 13 710 337                   7 474 508      6 277 770      94% 36 377 990       165%

(011) charges a caractere general 13 670 869                   7 417 580      6 228 154      94% 36 377 990       166%

(67) charges exceptionnelles 39 468                          56 928           49 616           73% -                     -100%

Investissement

DAPM

Recettes 52 940 074                   525 348 002  448 208 329  12% 963 928 921     1721%

(041) operations patrimoniales -                                126 704 314  64 039 567    253 928 921     

(13) subventions d'investissement 51 695 674                   398 643 688  381 143 688  12% 710 000 000     1273%

(23) immobilisations en cours 1 244 400                     -                  3 025 074      -                     -100%

Dépenses 271 240 556                 627 841 636  537 073 032  94% 1 159 928 921  328%

(041) operations patrimoniales -                                126 704 314  64 039 567    253 928 921     

(20) immobilisations incorporelles 136 423                        270 300         270 300         100% -                     -100%

(21) immobilisations corporelles 6 591 088                     -                  -                  51% -                     -100%

(23) immobilisations en cours 264 513 045                 465 867 022  450 535 141  96% 800 000 000     202%

(45812012) rehabilitation de la bibliotheque bernheim -                                35 000 000    22 228 024    106 000 000     

DCCFC

Dépenses 2 018 966                     983 212         631 573         85% 348 000            -83%

(21) immobilisations corporelles 2 018 966                     983 212         631 573         85% 348 000            -83%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 9 190 000 F

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 36 725 990 F
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Un budget de 0,2 MF est sollicité pour l’achat d'un appareil photo et de disques durs externes pour le 
département des collections du Service des musées et du patrimoine afin de photographier en ha ute 
qualité les objets pour le catalogue mis en ligne sur le site du musée. 

Par ailleurs, un budget de 0,148 MF est prévu pour la fourniture et pose de produits verriers sur les 

vitrines de l'exposition de préfiguration du MUZ. 

 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Les recettes inscrites correspondent à la part de l’Etat sur des opérations inscrites au con trat de 
développement 2017-2022 : 
 

- sur l’opération du Musée : 813,9 MF dont 560 MF de recettes CD et 253,9 MF permettant le 
reclassement  d’avances faites dans le cadre de marchés de travaux ; 

- sur l’opération de la rénovation de la bibliothèque Bernheim : 150 MF.  
 
Dépenses 
 
Les dépenses inscrites correspondent à des opérations inscrites au contrat de développement 2017-
2022 : 
 

- sur l’opération du Musée : 1 053,9 MF dont 800 MF pour financer les études et travaux déjà 
commencés et 253,9 MF au titre de reclassement d’avances faites dans le cadre des marchés 
de travaux ; 

- sur l’opération de la rénovation de la bibliothèque Bernheim : 106 MF études de MOE (60 MF) 
et travaux (46 MF).  

 
 

  

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 963 928 921 F

Dépenses : 1 159 928 921 F
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Action A0902-02 : Accompagner et participer à la mise en œuvre des actions du Comité 
Citoyenneté 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Un budget de 1,5 MF est sollicité pour l’organisation, le 24 septembre 2022, de la « Journée de la 
citoyenneté » et le plan de communication relatif à cette manifestation.  

 

Action A0902-03 : Animer et faire vivre les instances de coopération et de coordination de la 
politique en faveur de la condition féminine 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 

Programme P0902 

Condition féminine et citoyenneté 
RECETTES -                  

FONCTIONNEMENT : -                            

INVESTISSEMENT : -                            

DEPENSES 13 100 000    

FONCTIONNEMENT : 12 100 000        

INVESTISSEMENT : 1 000 000           

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DCCFC

Dépenses 3 838 753                343 602       20 000         94% 1 500 000     -61%

(011) charges a caractere general 3 838 753                343 602       20 000         94% 1 500 000     -61%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 1 500 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses -               85 595         68 900         1 000 000     

(011) charges a caractere general -               85 595         68 900         1 000 000     

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 1 000 000 F
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Dépenses 
 
Les dépenses prévues correspondent à l’organisation d'un colloque ou séminaire relatif à la lutte 
contre les violences conjugales et intrafamiliales ainsi qu’à l’organisation d’une form ation à destination 
des réseaux associatifs de femmes et de personnes de la société civile.  

 

Action A0902-04 : Accompagner et participer à la mise en œuvre des actions  
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le secteur de la famille, de l’égalité des genres et de la lutte contre les violences conjugales prévoit 
d’organiser plusieurs grands évènements liés aux journées internationales de l’ONU. Il s’agit de :  

- la « Journée Internationale des droits de la femme », en mars 2022, pour un budget de  

2 MF ; 

- la Journée internationale consacrée à la « Santé des femmes » en mai 2022, pour un budget de  
2 MF ; 

- la « Journée Mondiale de la femme rurale » en octobre 2022, pour un budget de 1 MF ; 
- la « Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes  » en novembre 

2022, pour un montant de 2 MF. 
 
Les crédits inscrits correspondent également aux frais de communication (1,5 MF), de réception  
(0,25 MF) et de transport (0,2 MF) liés à ces événementiels. 

D’autre part, des frais de fonctionnement d’un montant de 0,650 MF sont prévus pour l’entretien et 

les contrats de maintenance de la Maison de la femme à Ponérihouen.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Recettes 1 540 000    -                -               -                 -100%

(77) produits exceptionnels 1 540 000    -                -               -                 -100%

Dépenses 4 260 783    6 792 866    4 081 710    78% 9 600 000     125%

(011) charges a caractere general 4 260 783    6 792 866    4 081 710    78% 9 600 000     125%

Investissement

DAPM

Dépenses -                6 155 834    6 155 834    -                 

(21) immobilisations corporelles -                6 155 834    6 155 834    -                 

DCCFC

Dépenses 23 008 294  5 516 788    1 614 327    67% 1 000 000     -96%

(20) immobilisations incorporelles 525 760       -                -               29% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles -                350 000       350 000       -                 

(23) immobilisations en cours 22 482 534  5 166 788    1 264 327    69% 1 000 000     -96%

GVT

Recettes 5 772 757    -                1 443 189    64% -                 -100%

(13) subventions d'investissement 5 772 757    -                1 443 189    64% -                 -100%

Direction de la culture, de la condition féminine et de la 

citoyenneté (DCCFC)
Dépenses : 10 600 000 F



BP 2022_B01 - Mission 09 

Culture, condition féminine et citoyenneté  

 

 

15 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Le budget proposé d’un montant de 1 MF permettra de réaliser des travaux de sécurisation du 
bungalow de la Maison de la femme de Ponérihouen et de procéder à l’achat de 2 lits superposés et de 
matelas pour permettre l’accueil d’urgence de victimes de violences intrafamiliales.  





BP 2022_B01 - Mission 10 

Affaires coutumières 

 

 

1 

 
 
 
Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à  236 120 410 F. 
 
 

 
 
 
 
Patrimoine et terres coutumières  
 
Actes coutumiers 

Chargée de la coordination et de la mise en œuvre des 
compétences de la Nouvelle-Calédonie, en matière de statut 
civil coutumier, de terres coutumières et de palabres 
coutumiers, la direction de la gestion et de la réglementation 
des affaires coutumières (DGRAC)  assure également la 
gestion de toutes les dépenses de fonctionnement de la 
direction, du service, de ses bureaux et du corps des officiers 
publics coutumiers (OPC). 
Elle a également en charge les crédits d’investissement 
prévus pour la construction des bureaux des OPC, des sièges 
d’aires coutumières et de l’extension du sénat coutumier.  
Depuis le 1er janvier 2011 les OPC, agents de DGRAC, ont 
pour nouvelle attribution d'assurer les missions de 
fonctionnaires-huissiers. 

 

Mission M10 

Affaires coutumières
RECETTES -                                                     

FONCTIONNEMENT : -                                                                   

INVESTISSEMENT : -                                                                   

DEPENSES 130 507 500                                    
FONCTIONNEMENT : 28 507 500                                                   

INVESTISSEMENT : 102 000 000                                                
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Historique 
 

 
 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 230 844        -                   109 846        -                             -100%

Fonctionnement 230 844        -                   109 846        -                             -100%

L. MAPOU

P1002-Actes coutumiers 230 844        -                   109 846        -                             -100%

DEPENSES 97 767 911  67 577 743  32 818 015  71% 130 507 500          33%

Fonctionnement 49 416 006  28 735 293  20 407 720  86% 28 507 500             -42%

L. MAPOU

P1001-Patrimoine et terres coutumières 3 491 578     4 557 926     1 892 600     42% 5 625 000               61%

P1002-Actes coutumiers 20 825 830  24 177 367  18 515 120  93% 22 882 500             10%

V. MULIAVA

P1002-Actes coutumiers 25 098 598  -                   -                   93% -                             -100%

Investissement 48 351 905  38 842 450  12 410 295  60% 102 000 000          111%

L. MAPOU

P1001-Patrimoine et terres coutumières 25 000 000  30 000 000  9 600 000     50% 100 000 000          300%

P1002-Actes coutumiers 23 351 905  8 842 450     2 810 295     76% 2 000 000               -91%
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Enjeux et contexte 
 
Direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières 
 
Si le développement économique du pays ne peut se départir d’un développement en terre 
coutumière, force est d’admettre qu’au titre du lien à la terre, pour le kanak, l’acte de développer est 
autant un engagement social qu’un engagement économique.  

Et si on peut considérer dans ce contexte que les terres coutumières constituent donc potentiellement 
des terres de projet, la prise en charge par les moyens de financement alloués aux projets de 
développement ne doit pas non plus se départir de la prise en compte avisée du mode d’organisation 
et de fonctionnement des structures coutumières. 
 

Objectifs 2022 
 
Direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières 
 
Les crédits votés dans ce programme visent donc des projets conçus tant pour la valorisation des terres 
coutumières et leur environnement, que pour la mise en valeur de l’organisation et du fonctionneme nt 
des structures coutumières. 
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Action A1001-01 : Mise en valeur des terres coutumières 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Cette action entre dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des structures coutumières et 
de l’entretien de leur environnement par l’octroi d’aides financières. Il est sollicité l’inscription de   
5 MF pour répondre aux besoins et demandes des tribus : 

- pour le programme d’intervention en milieu tribal, sont inscrits 1 MF pour le nettoyage du bord 
des routes non classées et 1 MF pour la gestion des cours d’eau en terres coutumières ; 
 

- pour la mise en place d’une convention avec l’ADRAF pour un travail en commun avec les OPC 
pour la production de documents d’arpentages en vue de sécuriser les actes coutumiers sur le 
foncier coutumier au  sein de huit aires coutumières, sont inscrits 3  MF. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 

Programme P1001 

Patrimoine et terres coutumières 
RECETTES -                                         

INVESTISSEMENT : -                                                        

DEPENSES 105 625 000                          

FONCTIONNEMENT : 5 625 000                                           

INVESTISSEMENT : 100 000 000                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGRAC

Dépenses 3 398 926                     1 892 600    1 892 600    41% 5 000 000      47%

(011) charges a caractere general 2 898 926                     1 892 600    1 892 600    37% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 500 000                        -                -               100% 2 000 000      300%

(67) charges exceptionnelles -                                -                -               3 000 000      

DSCGR

Dépenses -                                2 665 326    -               -                  

(011) charges a caractere general -                                2 665 326    -               -                  

Investissement

DGRAC

Dépenses 25 000 000                   30 000 000  9 600 000    50% 100 000 000  300%

(204) subventions d'equipement versees 25 000 000                   30 000 000  9 600 000    50% -                  -100%

(27) autres immobilisations financieres -                                -                -               100 000 000  

Direction de la gestion et de la réglementation des 

affaires coutumieres (DGRAC)
Dépenses : 105 000 000 F
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Un programme de construction et de rénovation des maisons communes s’avère être une nécessité 
pour garantir la cohésion sociale en milieu tribal. Ainsi, afin de répondre aux besoins des tribus,  
40 MF sont inscrits pour de nouvelles constructions et des rénovations. 
 
200 MF ont été inscrites pour le fonds de garantie sur terres coutumières.  

Depuis la création de ce fonds, 212 dossiers ont été instruits  dont 207 concernent des projets en lien 
avec de l'habitat pour un montant total de 2 731 MF et 5 projets de développement économique pour 
un montant total de 370,1 MF. 
Parmi ces dossiers instruits, 172 dossiers ont été avalisés par le COGEST (168 en lien avec de l'habitat 
et 4 en lien avec le développement économique) dont 2 sont constatés défaillants . 

 
Compte tenu du coefficient multiplicateur de ressources correspondant à 5, prévu par l'article 1er de 
l'arrêté n° 2013-359/GNC du 12/02/2013 pris en application de l'article 6 de la délibération n° 71/CP, le 
potentiel d'engagement maximum théorique est de 1,6 milliards.  
 
Considérant le montant de l'encours des garanties validées de 1 336 MF, le potentiel d'engagement 
disponible du fonds se chiffre à 159,1 MF. 
 
En d'autres termes, il reste environ 10% de potentiel disponible à engager sur les projets dossiers. 
 
Aujourd'hui, le fonds de garantie est utilisé à près de 90%. Sachant que 16 dossiers sont en attente à la 
direction afin d'être présentés au prochain COGEST; ces dossiers représentent un montant total de 
garanties sollicitées de 170,8 MF. 
 
Une nouvelle AP (autorisation de programme) a donc été proposé pour un nouveau fonds de garantie 
en terres coutumières pour un montant de 200 MF. 

 

Au travers de ce bilan, ce dispositif démontre son utilité aux profits de nos administrés situés sur terres 
coutumières et l'efficacité  d'actions de la puissance publique. En termes d'opérations, il s'agit bien de 
la poursuite de ce dispositif de soutien se présentant sous forme de garanties d'emprunts à des projets 
de développement économique, social, culturel et/ou environnemental sur terres coutumières. 

 

Action A1001-03 : Organisation et fonctionnement des structures coutumières 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits sont inscrits pour la poursuite du dispositif d’équipements dédiés aux chefferies.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

Fonctionnement

DGRAC

Dépenses 92 652                     -                -               79% 625 000        575%

(011) charges a caractere general 92 652                     -                -               79% 625 000        575%

Direction de la gestion et de la réglementation des affaires 

coutumieres (DGRAC)
Dépenses : 625 000 F
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Action A1002-04 : Gérer les actes coutumiers  (Etat civil et foncier) 
 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DGRAC qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action regroupe toutes les dépenses de fonctionnement courantes pour 8,15 MF pour les  
11 bureaux annexes de la DGRAC situés dans les 8 aires coutumières, permettant aux OPC d’exercer 
leurs missions et d’assurer un service de proximité auprès des usagers.  
 
 

Programme P1002 

Actes coutumiers 
RECETTES -                                         

FONCTIONNEMENT : -                                                        

INVESTISSEMENT : -                                                        

DEPENSES 24 882 500                            
FONCTIONNEMENT : 22 882 500                                        

INVESTISSEMENT : 2 000 000                                           

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 20 544 928  -                -               95% -                 -100%

(011) charges a caractere general 20 544 928  -                -               95% -                 -100%

DBAF

Dépenses 2 668 006    2 700 000    2 219 999    91% 2 447 500     -8%

(011) charges a caractere general 2 668 006    2 700 000    2 219 999    91% 2 447 500     -8%

DGRAC

Recettes 27 454         -                -               -                 -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 27 454         -                -               -                 -100%

Dépenses 8 022 277    9 468 916    7 276 942    94% 8 150 000     2%

(011) charges a caractere general 8 022 277    9 468 916    7 276 942    94% 8 150 000     2%

Investissement

DGRAC

Dépenses 2 084 941    -                -               100% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 2 084 941    -                -               100% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 447 500 F

Direction de la gestion et de la réglementation des affaires 

coutumieres (DGRAC)
Dépenses : 8 150 000 F
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Action A1002-05 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la direction de 
la DGRAC qui sont gérés par la DBAF dans une optique de maitrise des délais de paiements. 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action regroupe toutes les dépenses de fonctionnement courantes (8,85 MF) permettant à la 
direction de garantir un service de qualité aux usagers et la m ise en œuvre des programmes prévus. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Cette dernière action (2 MF) est destiné à du matériel d’outillage pour officiers publics coutumiers de 
la Nouvelle-Calédonie. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 4 553 670                     -                -               84% -                 -100%

(011) charges a caractere general 4 553 670                     -                -               84% -                 -100%

DBAF

Dépenses 3 510 875                     4 290 000    2 956 673    88% 3 435 000     -2%

(011) charges a caractere general 3 510 875                     4 290 000    2 956 673    88% 3 435 000     -2%

DGRAC

Recettes 203 390                        -                109 846       -                 -100%

(013) attenuations de charges 203 390                        -                -               -                 -100%

(77) produits exceptionnels -                                -                109 846       -                 

Dépenses 6 624 672                     7 718 451    6 061 506    97% 8 850 000     34%

(011) charges a caractere general 6 620 382                     7 718 451    6 061 506    97% 8 850 000     34%

(67) charges exceptionnelles 4 290                            -                -               100% -                 -100%

Investissement

DGRAC

Dépenses 8 731 883                     4 842 450    -               79% 2 000 000     -77%

(21) immobilisations corporelles 8 731 883                     4 842 450    -               79% 2 000 000     -77%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 3 435 000 F

Direction de la gestion et de la réglementation des 

affaires coutumieres (DGRAC)
Dépenses : 10 850 000 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 1 451 248 625 F. 
 
 

 
 
 
Enseignement du premier degré  
 
Formation enseignants 
 
 
Enseignement supérieur, et autres actions de 
soutien à l’enseignement scolaire, soutien à 
la recherche 
 
 
Enseignement technique agricole 
 
 
Enseignement privé 
 
Enseignement second degré public 

La direction de l’enseignement de la Nouvelle-
Calédonie (DENC) a pour mission : 

- l’élaboration des programmes scolaires de 
l’école primaire publique, sous réserve de la 
compétence des provinces pour leur 
adaptation en fonction des réalités culturelles 
et linguistiques ; 

- la formation initiale et continue des maîtres 
de l’enseignement primaire public ; 

- le conseil et le contrôle pédagogiques de 
l’enseignement primaire public.  

 
La Direction du Service d’Etat de l’Agriculture, de la 
Forêt et de l’Environnement (DAFE) :  

La gestion de l'enseignement technique agricole a été 
transférée de l’État à la Nouvelle-Calédonie le 1er 
janvier 2012. 
Ce type d'enseignement, aux méthodes originales, 
offre des formations générales, technologiques ou 
professionnelles. Les métiers concernés relèvent de 
l'agriculture et de l'élevage, de l'horticulture, de la 
forêt, de la transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles, de l’entretien de l’espace, de la 
gestion de l’environnement ainsi que services aux 
personnes en milieu rural. 
 
Sous l'autorité de la Nouvelle-Calédonie, la DAFE met 
en œuvre les cinq missions dévolues à l'enseignement 
agricole : la formation, l'expérimentation, l'insertion, 
l'animation du territoire et la coopération 
internationale. 
Dans ce cadre, la DAFE est notamment chargée de :  

Mission M11 

Enseignement
RECETTES 417 307 564                                    

FONCTIONNEMENT : 122 407 564                                                

INVESTISSEMENT : 294 900 000                                                

DEPENSES 5 429 284 819                                 
FONCTIONNEMENT : 4 031 451 513                                             

INVESTISSEMENT : 1 397 833 306                                             
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- organiser des formations générales, 
professionnelles et technologiques, initiales et  

- continues, relevant de l'enseignement  
agricole,  

- contribuer à l'insertion scolaire, sociale et 
professionnelle des jeunes et à l'insertion 
sociale et professionnelle des adultes, 

- contribuer à l'éducation au développement 
durable et à la mise en œuvre de ses 
principes, 

- participer à des actions de coopération 
régionale, 

- répartir les moyens que la Nouvelle-Calédonie 
consacre à l'enseignement agricole, 

- participer à l'information, l'orientation et 
l'affectation des élèves. 

 
La Direction Générale des Enseignement (DGE) :  
Conformément à l’article 56-1 de la loi organique du 
19 mars 1999, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie décident 
d’exercer au sein d’un service unique dénommé 
direction général des services les compétences 
respectives qu’ils détiennent en matière 
d’enseignement.  
En ce qui concerne les compétences de la Nouvelle-
Calédonie, le service unique est notamment chargé 
de : 
 
1°) Organisation des enseignements scolaires : 

- répartir les moyens que la Nouvelle-Calédonie 
consacre à l’éducation, afin d’assurer en 
particulier l’égalité d’accès au service public  

- participer au contrôle et à l’évaluation des 
politiques éducatives, en vue d’assurer la 
cohésion d’ensemble du système éducatif, 
sans préjudice de la compétence de l’Etat en 
matière de contrôle pédagogique des 
enseignants 

- planifier et organiser les formations 
- organiser la concertation et la consultation 

locale dans le domaine de l’enseignement  
- définir les modalités de la scolarisation dans 

les établissements scolaires arrêter la carte 
scolaire de l’enseignement public du second 
degré 

- informer, orienter et affecter les élèves de 
l’enseignement public du second degré.  
 

2°) En matière d’établissements d’enseignement du 
second degré public : 

- établir le PPI des lycées. À ce titre, il définit la 
localisation des établissements 
d’enseignement, leur capacité d’accueil, leur 
structure pédagogique et le mode 
d’hébergement des élèves 

- assurer, en concertation avec la DITTT, la 
construction, la reconstruction, l’extension, 
les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement des lycées 

- attribuer des aides au bénéfice des 
établissements pour les projets d’action 
éducative, la recherche et l’expérimentation 
pédagogiques, les projets d’établissements ou 
les projets relevant d’un programme national 
ou d’un programme de la Nouvelle-Calédonie. 

 
3°) Enseignement privé : 

- préparation et mise en œuvre des contrats 
passés entre les directions de l’enseignement 
privé et la Nouvelle-Calédonie 

- gestion des aides financières à l’enseignement 
privé 

- dans l’élaboration de la carte des formations,  
organisation de la concertation avec les 
enseignements privés.  

 
4°) Santé scolaire : 

- contribuer au bien-être des élèves et les aider 
à adopter des comportements qui préservent 
leur santé dans le respect d'eux-mêmes, des 
autres et de leur environnement 

- - organiser, au sein des établissements et en 
liaison avec les partenaires de la santé 
publique, des actions de prévention, 
notamment en matière de conduites à risque 
et de maltraitance. 
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Historique 
 

 
  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 111 950 165      254 805 000      250 421 504      66% 417 307 564         273%

Fonctionnement 111 950 165      174 355 000      104 975 000      72% 122 407 564         9%

I. CHAMPMOREAU

P1102-Formation initiale des enseignants du 1er degré public 459 508              -                         -                         -                            -100%

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche 111 324 315      174 355 000      104 975 000      72% 122 407 564         10%

P1104-Enseignement technique agricole 166 342              -                         -                         -                            -100%

Investissement -                         80 450 000        145 446 504      0% 294 900 000         

I. CHAMPMOREAU

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche -                         -                         -                         100 000 000         

P1105-Enseignement privé -                         45 000 000        30 000 000        0% 50 000 000           

V. MULIAVA

P1104-Enseignement technique agricole -                         12 300 000        9 696 504           68 700 000           

P1106-Enseignement second degré public -                         23 150 000        105 750 000      0% 76 200 000           

DEPENSES 4 935 201 949  4 692 893 580  4 536 395 292  98% 5 429 284 819     10%

Fonctionnement 4 032 613 101  4 017 239 697  3 963 456 897  98% 4 031 451 513     0%

A. DIGOUE

P1104-Enseignement technique agricole 208 679              300 000              179 156              63% 220 000                 5%

I. CHAMPMOREAU

P1101-Enseignement du premier degré 60 083 946        69 808 411        64 314 272        85% 53 815 000           -10%

P1102-Formation initiale des enseignants du 1er degré public 286 612 351      286 644 222      281 099 821      100% 282 010 000         -2%

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche 392 708 932      381 988 789      365 640 270      92% 382 346 771         -3%

P1104-Enseignement technique agricole 193 835 408      192 884 200      192 837 908      100% 192 275 425         -1%

P1105-Enseignement privé 1 900 922 117  1 891 349 213  1 883 864 546  100% 1 882 464 223     -1%

P1106-Enseignement second degré public 1 012 822 715  1 054 484 062  1 037 916 965  99% 1 100 996 135     9%

T. SANTA

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche 146 960 000      139 780 800      137 603 959      100% 137 323 959         -7%

V. MULIAVA

P1101-Enseignement du premier degré 38 458 953        -                         -                         74% -                            -100%

Investissement 902 588 848      675 653 883      572 938 395      99% 1 397 833 306     55%

I. CHAMPMOREAU

P1101-Enseignement du premier degré 63 800                 -                         -                         80% -                            -100%

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche 1 865 500           1 106 349           964 600              100% 247 000 000         13140%

P1104-Enseignement technique agricole 22 213 240        -                         -                         100% 2 900 000              -87%

P1105-Enseignement privé 293 327 351      344 000 000      253 327 351      100% 552 574 153         88%

P1106-Enseignement second degré public 553 815 939      264 392 300      261 728 177      98% 200 631 282         -64%

T. SANTA

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche 3 579 900           3 579 900           -                         100% 5 727 871              60%

V. MULIAVA

P1104-Enseignement technique agricole -                         19 678 942        16 338 723        229 000 000         

P1106-Enseignement second degré public 27 723 118        42 896 392        40 579 544        100% 160 000 000         477%
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Enjeux et contexte 
 
Direction de l’enseignement 
 
Malgré les indicateurs financiers dégradés et les réductions à opérer à nouveau sur les demandes de 
dotations budgétaires 2022, la direction de l’enseignement porte l’ambition de poursuivre sa feuille de 
route pour que l’enseignement dispensé dans toutes les écoles de la Nouvelle -Calédonie, où qu’elles 
soient, réponde à la hauteur des exigences souhaitées. 
 
Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement 

L'enseignement technique agricole, dont la gestion a été transférée de l’État à la Nouvelle-Calédonie 
au 1er janvier 2012, offre des formations générales, technologiques et professionnelles conduisant à 
des métiers relevant de l’agriculture, de l’environnement ainsi que des services aux personnes en 
milieu rural. 

Cet enseignement aux méthodes originales contribue au développement des filières économiques de la 
production et des services aux territoires, à l’expérimentation et à la recherche appliquée ainsi qu’à 
l’éducation, à la citoyenneté, et à l’environnement. L’enseignement agricole amène les jeunes vers 
l’emploi, en lien étroit avec les professionnels. Par son approche originale, il concourt à limiter le 
décrochage scolaire. C’est un outil au service du territoire qui se mobil ise pour répondre à l'enjeu 
majeur de développement de la production agricole calédonienne. 

Chaque année, plus de 600 jeunes sont accueillis dans ces filières, de la 4 ème de l’enseignement agricole 
au BTS agricole en formation initiale, en formation professionnelle continue et par apprentissage. 
 

Objectifs 
 
Direction de l’enseignement 

La réforme de l’enseignement, votée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, apporte des réponses 
dans la volonté d’affirmer la cohérence dans le suivi du parcours scolaire de  l’élève, de la maternelle 
au collège. De nouveaux programmes scolaires, la création d’un cycle 3 (CM1, CM2, 6 ème) destiné à 
fluidifier le passage entre le primaire et le collège, l’introduction du livret scolaire unique (LSU) permet 
un meilleur suivi et une évaluation plus régulière des progrès des élèves. 

Le LSU-NC va également connaître d’autres évolutions, il a vocation à devenir un système 

d’informations pour  la direction et le gouvernement permettant de communiquer directement avec 

les parents et les enseignants et enfin un outil statistique pour suivre au mieux la réalité de la mise en 

œuvre des enseignements. C’est le projet le plus important de la direction pour son évolution future.  

Dans ce cadre de prise en considération du parcours scolaire et de la continuité des apprentissages, la 
direction de l’enseignement se recentre sur ses compétences pédagogiques et les missions qu’elle se 
fixe en tout premier lieu : prendre en charge la diversité des élèves, renforcer leurs compétences de 
base dans le cadre du socle commun de connaissances et accompagner les enseignants dans leurs 
pratiques de classe au-delà du contrôle lié à l’inspection. 

La pleine réussite de la conduite et de la mise en œuvre de ces orientations repose sur l’engagement et 
la performance des enseignants au service de tous les élèves. 
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La diversité et la pertinence des pratiques pédagogiques, les actions à mettre en œuvre seront 
soutenues par les formations, un renforcement du travail des conseillers pédagogiques sur le terrain et 
le contrôle exercé par les inspecteurs de l’enseignement primaire.  

La direction de l’enseignement, centrée sur ses missions pédagogiques, continue donc à œuvrer pour 
une école de qualité malgré le contexte affiché. 
 
Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement 

Le budget primitif 2022, est axé sur les dépenses essentielles liées au fonctionnement des 
établissements chargés d’enseignement agricole et sur la réalisation de leurs projets pédagogiques. Il 
doit également permettre le renouvellement, a minima, d’équipements pédagogiques vétustes. 

A noter que la prise en charge directe des salaires des agents est assurée par l'État (ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation) dans le cadre de la mise à disposition globale et gratuite (MADGG), soit 
83 ETPT de postes permanents dans les établissements d'enseignement de Pouembout (lycée Michel 
Rocard) de Houaïlou (lycée d'enseignement professionnel agricole Do Neva) et du Mont -Dore (classes 
de CAP agricoles). 
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Action A1101-01 : Soutien aux actions éducatives pour la réussite scolaire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les projets d’école et les projets fédérateurs restent en vigueur dans les écoles. 

Selon le projet, la mise en œuvre sera réorientée ou redéfinie. L’efficacité d’un projet ne tient pas 
uniquement aux dotations financières sollicitées. 

Les projets d’école et les projets fédérateurs  : chaque projet planifié par l’école sera évalué par 
l’inspecteur (IAP) pour identifier les réels besoins nécessaires à sa réalisation. Au regard de la 
contrainte budgétaire, il est demandé aux équipes pédagogiques de produire des projets sans 
mobilisation de moyens financiers importants. 
 
Une dotation de 2 MF est sera sollicitée pour l’achat d’ouvrages pédagogiques, de matériel didactiques 
et d’outils pédagogiques spécifiques permettant la mise en œuvre des priorités du gouvernement 
(maîtrise des fondamentaux, « égalité fille-garçons » et la lutte contre les violences intra familial à 
destination de toutes les écoles du 1er degré public. 

Le fonctionnement général  des actions pour la réussite scolaire  : Il s’agit des frais de fonctionnement 
liés aux transports, déplacements, missions, indemnités journalières, indispensables à l’exécution des 
missions. (4,8 MF) 

Au regard de la situation délicate des structures de l’ASEE et de la  FELP, un accompagnement soutenu 
sera nécessaire au bénéficie de ces structures. Celui-ci, nécessite un moyen humain supplémentaire 
basé sur Koné (demande de création de poste de conseiller pédagogique) au regard du nombre 

Programme P1101 

Enseignement du premier degré 
RECETTES -                      

FONCTIONNEMENT : -                              

DEPENSES 53 815 000        

FONCTIONNEMENT : 53 815 000               

INVESTISSEMENT : -                              

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DENC

Dépenses 37 351 535  47 648 562  45 046 814  84% 34 800 000   -7%

(011) charges a caractere general 28 270 275  46 518 562  44 453 244  94% 34 800 000   23%

(65) autres charges de gestion courante 8 965 010    1 100 000    563 770       62% -                 -100%

(67) charges exceptionnelles 116 250       30 000         29 800         97% -                 -100%

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 34 800 000 F
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d'écoles supplémentaires à couvrir, une augmentation de dotations dédiées « aux indemnités de 
transports et journalières » est indispensable. 

La direction doit également veiller à apporter aux enseignants tout le soutien nécessaire afin de 
favoriser le développement et la qualité de l'enseignement.  L’objectif reste la progression des élèves 
vers le meilleur niveau de maitrise possible dans le cadre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de valeurs. 

En conséquence, il convient de conserver les dotations affectées à ces lignes budgétaires de telle sorte 
que la mission de base de la direction de l’enseignement soit réalisée et que les conseillers 
pédagogiques, les inspecteurs, puissent effectuer leurs missions d’accompagnement auprès des 
enseignants dans toutes les écoles, aussi isolées soient-elles. 

Les maîtres formateurs : La direction de l’enseignement utilise la compétence des maîtres formateurs 
sur leur temps de décharge pour participer à la conduite de certaines actions obligatoires 
(accompagnement des instituteurs et des professeurs des écoles). 

La DENC rembourse notamment aux provinces (employeurs), les indemnités et les salaires des 
suppléants mis à disposition pour le remplacement des maîtres formateurs en mission.  

La dotation sollicitée de 30 MF permettra de prendre  en compte dans sa totalité  les sommes dues aux 
provinces sud, nord et îles. A noter que cette dotation devrait fortement diminuer dans les années à 
venir suite à une modification des actions menées différemment par les maîtres formateurs.  

 
Action A1101-02 : Contrôle, accompagnement et formation continue des enseignants 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La formation continue des enseignants et les missions exercées par les inspecteurs de l’enseignement 
primaire jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du système éducatif.  

La formation continue 
 
Un accompagnement des maîtres pour une pratique d’enseignement efficace s’avère essentiel. 
En s’inscrivant dans un nouveau cadre de réforme, les équipes pédagogiques devront s’adapter aux 
évolutions et s’approprier les nouveaux programmes scolaires. Le plan de formation se construit en 
concertation avec le second degré et les provinces afin de partager une formation et une culture 
commune. 
 
Ainsi, les axes essentiels des stages de formation 2022 pointent la mise en œuvre des évolutions du 
système éducatif, la construction du parcours professionnel et la valorisation des compétences. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DENC

Dépenses 330 256       653 000       611 502       81% 500 000        51%

(011) charges a caractere general 330 256       653 000       611 502       81% 500 000        51%

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 500 000 F
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Evolution essentielle 
 

- La formation ouverte et/ou à distance (FOAD) concerne les formations que l’on peut suivre sur 
un ordinateur, une tablette ou même sur son smartphone, en direct ou en différé, accompagné 
ou non. La direction propose désormais aux enseignants de se connecter à la plateforme 
M@gistère qui offre un grand nombre de parcours de formation. En 2021, des parcours ont été  
produits par les conseillers pédagogiques de la DENC ou les enseignants eux -mêmes. Le 
développement ou l’acquisition de nouvelles compétences sous cette forme comportent de 
nombreux avantages : économie sur les déplacements, disponibilité plus large pour 
l’apprentissage, choix de formations… 

- La formation des enseignants pour enseigner à distance (COVID). 

Le contrôle pédagogique des enseignants du secteur public, et depuis peu, celui des enseignements 
confessionnels exercé par les inspecteurs de l’enseignement primaire, vise l’évaluation des personnels. 
Il a pour objectif d’évaluer les pratiques et de les faire évoluer. 

La régularité des contrôles constitue un indicateur quantitatif et qualitatif permettant ainsi de disposer 
d’éléments précis relatifs à la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles de la Nouvelle -
Calédonie. Le contrôle pédagogique se prolonge, si nécessaire, de conseils ou de plans 
d’accompagnement de proximité. 

Cette action évalue le coût des transports et indemnités (0,5 MF) des agents qui se déplacent dans 
l’exercice de leurs missions. 
 

Action A1101-03 : Adaptation aux publics spécifiques 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Pour répondre aux exigences d’une école inclusive, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs 
particuliers spécifiques.  

Pour y répondre, les équipes pédagogiques dans les écoles aménagent des parcours avec 
l’accompagnement des conseillers pédagogiques spécialisés de la direction. Il est donc nécessaire de 
prévoir la dotation relative aux nombreux déplacements à effectuer sur l’ensemble des écoles de la 
Nouvelle-Calédonie. Ce public étant considéré comme ultra prioritaire (0,270 MF). 

 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DENC

Dépenses 4 200           70 000         36 145         5% 270 000        6329%

(011) charges a caractere general 4 200           70 000         36 145         5% 270 000        6329%

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 270 000 F
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Action A1101-04 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DENC qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’action soutien et pilotage permet de prévoir les moyens financiers indispensables (12,385 MF) pour 
mettre en œuvre les missions pédagogiques de conseil et de contrôle à mener sur le terrain. 

Les personnels de la direction doivent se mobiliser sur des objectifs précis. Il s’agit de faciliter la 
collaboration, l’interaction et l’échange d’information avec l’ensemble des équipes dans les écoles. Il 
convient de participer aux réflexions sur les pratiques, à l’accompagnement et au suivi pédagogique de 
proximité de tous les enseignants, de contribuer à la réussite de l'entrée dans le métier des jeunes et 
de suivre au plus près les personnels suppléants. 

L’expertise pédagogique dans tous les domaines d’enseignement de l’école primaire doit s’exercer 
avec l’objectif de valoriser les pratiques de classe pour la réussite des élèves.  

La mission implique de nombreux déplacements, des réunions pour évaluer, se concerter. En 
conséquence, il est sollicité que soit maintenue la dotation dévolue aux frais de fonctionnement 
courant mais aussi aux déplacements et indemnités journalières.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 38 458 953  -                -                74% -                 -100%

(011) charges a caractere general 38 458 953  -                -                74% -                 -100%

DBAF

Dépenses 5 788 754    6 580 000    5 463 108    84% 5 860 000     1%

(011) charges a caractere general 5 788 754    6 580 000    5 463 108    84% 5 860 000     1%

DENC

Dépenses 16 609 201  14 856 849  13 156 703  89% 12 385 000   -25%

(011) charges a caractere general 16 604 911  14 856 849  13 156 703  89% 12 385 000   -25%

(67) charges exceptionnelles 4 290           -                -                100% -                 -100%

Investissement

DENC

Dépenses 63 800         -                -                80% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 63 800         -                -                80% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 5 860 000 F

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 12 385 000 F
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Action A1102-02 : Processus de certification et de titularisation 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La formation initiale des enseignants du premier degré public relève des instituts de formation, 
l’institut de formation des maîtres (IFM NC) pour les instituteurs et l’école supérieure du professorat et 
de l'éducation (ESPE de l’UNC) pour les professeurs des écoles. 

Une convention d’objectifs et de moyens est signée chaque année avec l’Institut de Formation des 
Maîtres, établissement public de la Nouvelle-Calédonie, afin de définir les moyens qui lui sont alloués 
pour l’accomplissement de ses missions. 

La direction de l’enseignement continue d’assurer, conformément à ses obligations réglementaires, 
l’organisation des examens et concours (constitution des commissions et des jurys).  

La dotation estimée (candidatures non effectives à ce jour) et sollicitée (2 MF) est indispensable au 
paiement des déplacements des membres de jurys de commission de validation, d’admissibilité, 
d’admission. 

Ainsi en est-il du Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître 
Formateur (CAFIPEMF) et du Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education 
Inclusive (CAPPEI). 

 
 
 

Programme P1102 

Formation initiale des enseignants du 1er 

degré public
RECETTES -                         

FONCTIONNEMENT : -                                 

DEPENSES 282 010 000         
FONCTIONNEMENT : 282 010 000                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DENC

Dépenses 836 509       1 875 000    1 694 949    98% 2 010 000     140%

(011) charges a caractere general 836 509       1 875 000    1 694 949    98% 2 010 000     140%

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 2 010 000 F



BP 2022_B01 - Mission 11 

Enseignement 

 

  

11 

 
Action A1102-03 : Mise en œuvre des programmes de la formation initiale 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Subvention à l’institut de formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie : 235 MF 

Pour 2022, la subvention allouée à l’institut de formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie totalise 
la somme de 235 MF.  Elle est destinée à participer aux charges de l’établissement.  

Cette subvention est en baisse de 6% par rapport à celle de 2021. Malgré une baisse de ses recettes, 
les missions statutaires de l’IFMNC n’ont pas été impactées en 2021 qui reste marquée par l’arrêt de la 
convention avec l’IFAP concernant la formation continue.  

Aux termes de l’atterrissage 2021, le fonds de roulement ressort au 31/12/2021 à 13 MF en 
fonctionnement et 58 MF en investissement pour un fonds de roulement global converti en jours de 
fonctionnement égal à 105 jours.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La direction de l’enseignement prend en charge le complément de bourse mensuelle 
d’accompagnement concernant les étudiants de 1ère, 2ème année et de 3ème année en cas de non 
réussite au concours, en formation à  l’institut de formation des maîtres de la Nouvell e-Calédonie 
IFMNC sur présentation des justificatifs exigés. 

 Ainsi que le versement des indemnités des aides à la mise en stage pour l’ensemble des étudiants 
(IFMNC-ESPE), non lauréat du concours. 

 La formation des étudiants se destinant au métier d’instituteur s’effectue sur trois ans à l’institut de 
formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie (IFMNC) avec un concours de recrutement placé à 
l’issue de la deuxième année de formation. Les lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires à 
compter de la 3ème année. Aux termes des trois années, ils sont titulaires d’un diplôme universitaire « 
enseigner dans le 1er degré » reconnu de grade licence. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 254 272 500  250 000 000  250 000 000  100% 235 000 000  -8%

(65) autres charges de gestion courante 254 272 500  250 000 000  250 000 000  100% 235 000 000  -8%

DENC

Recettes 459 508         -                  -                  -                  -100%

(77) produits exceptionnels 459 508         -                  -                  -                  -100%

Dépenses 31 503 342    34 769 222    29 404 872    100% 45 000 000    43%

(65) autres charges de gestion courante 31 503 342    34 769 222    29 404 872    100% 45 000 000    43%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 235 000 000 F

Direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) Dépenses : 45 000 000 F
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1-Bourse d’accompagnement 

La délibération n° 53/CP du 21 janvier 2022 relative au régime de  l’allocation mensuelle 
d’accompagnement destiné aux candidats inscrits dans la formation d'instituteur,  abroge la 
délibération N° 404 du 20 février 2019. Il est prévu que cette allocation soit étendue aux étudiants non 
lauréats du concours de l’enseignement du premier degré inscrits administrativement dans les 
formations suivantes : 

- diplôme universitaire « enseigner dans le premier degré » de l’Université de la Nouvelle -
Calédonie ;  

- master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » mention premier 
degré de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 

Cette allocation vient en complément de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux 
versée par l’Etat ou éventuellement complétée par une bourse provinciale ou tous types d’aides 
provinciales versées sur critères sociaux, permettant la poursuite ou la reprise d'études.  Le montant 
de la bourse cumulée perçue par l’étudiant ne peut excéder la somme de 0,12 MF par mois.  
 
Cette allocation mensuelle est attribuée dans la limite des crédits disponibles et du montant de 
l’enveloppe, soit une dotation de 30 MF  sollicitée pour l’année 2022. 

 2-Aide à la mise en stage 

La délibération n° 54/CP du 21 janvier 2022 instituant en Nouvelle-Calédonie une indemnité de stage 
pour les étudiants inscrits dans une formation universitaire préparant aux métiers de l’enseignement 
du premier degré, abroge la délibération n° 403 du 20 février 2019. Les étudiants bénéficieront d’une 
indemnité de stage professionnel (stages d’observation et de pratique accompagnée), selon les 
modalités d’attribution et le montant de l’aide  fixée par arrêté du gouvernement.  

Le taux de base est arrêté à dix mille francs  par semaine pour les stages continus et calculée au 
prorata du nombre de jours effectifs pour les stages non continus et ajusté en fonction de l’affectation 
géographique du stage.  
 
Une dotation de 15 MF est sollicitée pour l’année 2022 pour que l’ensemble des étudiants puissent 
bénéficier de cette aide quel que soit le lieu d’affectation géographique : 

- une fois le taux de base pour les stages s’effectuant dans les communes Nouméa, Dumbéa, 
Paita, Mont-Dore, de Boulouparis ; 

- deux fois et demie le taux de base pour les stages s’effectuant dans les communes de la 
province Nord ainsi que Thio, l’île Ouen, Yaté, La Foa, Farino, Sarraméa, Moindou et Bourail ; 

- trois fois et demie le taux de base pour les stages s’effectuant dans les communes de la 
province des îles Loyautés, l’île des Pins et Bélep. 

Les instituteurs stagiaires (3èmeannée) bénéficieront de la rémunération des fonctionnaires ; l’IFMNC  
s’acquittera des aides dues pour les stages pratiques.  
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Action A1103-01 : Soutien à l'enseignement supérieur 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le soutien à l’enseignement supérieur se traduit par le financement de plusieurs actions auprès des 
étudiants, organismes publics ou associations Il a notamment pour objectifs de favoriser les parcours 
choisis, d’améliorer les résultats au baccalauréat et d’accroître les taux d’accès et de réussite dans 
l’enseignement supérieur. 

 D’un coût global de 225,5 MF, ce dispositif est constitué essentiellement de subventions dont :  

- le soutien de l’ESPE pour la formation des professeurs des écoles (charges et Masters MEEF) 
soit 72,5 MF ; 

- le soutien à l’UNC avec une subvention destinée aux filières des formations professionnelles 
d’un montant de 5 MF et une subvention s’élevant à 27,77 MF pour favoriser l’accès à 
l’enseignement supérieur. 

Ce dispositif comprend également un dispositif de bourses d’encouragement à la recherche pour 5,17 
MF ainsi que le financement des charges de fonctionnement et des actions de la Maison de l’Etudiant, 
représentant une dépense de 120 MF. 

Programme P1103 

Enseignement sup, autres actions de soutien 

à l'enseignement sco. Recherche
RECETTES 222 407 564                                                            

FONCTIONNEMENT : 122 407 564                                                                                    

INVESTISSEMENT : 100 000 000                                                                                    

DEPENSES 772 398 601                                                            

FONCTIONNEMENT : 519 670 730                                                                                    

INVESTISSEMENT : 252 727 871                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 259 626 424                 224 621 904  222 875 904  100% 225 513 039  -13%

(65) autres charges de gestion courante 259 626 424                 224 621 904  222 875 904  100% 225 513 039  -13%

Investissement

DGE-VR

Recettes -                                -                  -                  100 000 000  

(13) subventions d'investissement -                                -                  -                  100 000 000  

Dépenses 912 000                        -                  -                  100% 215 000 000  23475%

(204) subventions d'equipement versees 912 000                        -                  -                  100% 215 000 000  23475%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat 

(DGE-VR)
Recettes : 100 000 000 F

Dépenses : 440 513 039 F
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Dans le cadre du contrat de développement Etat-Nouvelle Calédonie 2017-2021, il est proposé 
d’inscrire 200 MF. Cette opération dont le coût global d’élève à 700  MF est financée à 50% par l’Etat et 
à 50% par la Nouvelle-Calédonie. 
Elle est destinée au développement des infrastructures du l’UNC afin de contribuer à la stratégie de 
développement scientifique et à l’extension des infrastructures de recherche et d’enseignement sur 
l’ensemble du territoire calédonien. 
De plus, une subvention de 15 millions sera versée à l’université (UNC) pour la rénovation des algecos 
ex KNS situés à Kataviti (Koné) pour que des étudiants puissent être logés.  
 
Recettes 
 
La participation de l’Etat attendue en 2022 pour l’opération développement des infrastructures de 
l’UNC s’élève à 100 MF. 
 

Action A1103-02 : Soutien aux autres actions d'enseignements scolaire 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes perçues au titre de cette action s’élèvent à 104,97 MF et correspondent à la participation 
de l’Etat à hauteur de 88,4 MF ainsi qu’à celle des provinces pour 16,57 MF dans le plan jeunesse 
outre-mer parcours d’excellence, mis en place en 2017. 

 
Dépenses 
 
D’un montant total de 124,23 MF, le soutien aux autres actions d’enseignement scolaire concerne 
essentiellement le financement du plan jeunesse-parcours excellence mis en place en 2017 et dont 
l’inscription au BP 2022 s’élève à 110,5  MF. En effet, une procédure de sélection des candidats a été 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DENC

Dépenses 9 550 000      3 800 000      3 800 000      85% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 9 550 000      3 800 000      3 800 000      85% -                  -100%

DGE-VR

Recettes 104 975 000  104 975 000  104 975 000  100% 104 975 000  0%

(74) dotations, subventions et participations 104 975 000  104 975 000  104 975 000  100% 104 975 000  0%

Dépenses 113 391 969  116 219 320  112 774 120  98% 124 239 080  10%

(011) charges a caractere general 2 294 465      5 719 320      2 274 120      50% 13 739 080    499%

(65) autres charges de gestion courante 110 500 000  110 500 000  110 500 000  100% 110 500 000  0%

(67) charges exceptionnelles 597 504         -                  -                  100% -                  -100%

Investissement

DGE-VR

Dépenses 953 500         1 106 349      964 600         100% 32 000 000    3256%

(21) immobilisations corporelles 953 500         1 106 349      964 600         100% 32 000 000    3256%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Recettes : 104 975 000 F

Dépenses : 156 239 080 F
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mise en place afin d’attribuer les subventions en tenant compte en particulier de la qualité des projets 
présentés et de leur conformité au cahier des charges. A noter cependant que la dépense nette pour la 
Nouvelle-Calédonie s’établira à 5,5 MF.  

Les dépenses de fonctionnement sont composées par ailleurs du dispositif de rééquilibrage et 
d’accompagnement aux concours de professeurs d’enseignement et de documentalistes, à hauteur de 
2,5 MF. Il s’adresse à la fois à des étudiants en formation initiale et à des ma îtres auxiliaires en 
formation continue. Pendant l’année des concours, trois prestations complémentaires sont apportées :  

- un entraînement aux oraux du concours ; 
- un accompagnement lors du séjour en métropole pour aider le candidat dans l’organisation de 

son séjour en métropole (accueil à l’arrivée, réservation d’hôtels, de moyens de transport). 
Cette prestation est confiée à campus France par voie de convention ;  

- le suivi et l’accompagnement des maîtres auxiliaires par le biais de convention avec l’ESPE, ou  
l’association du Foyer Tutorat pour les disciplines qui ne sont pas dispensées à l’ESPE (l’éco -
gestion ou la documentation, l’espagnol ou les lettres modernes).  

De plus, des dépenses d’entretien et réparation des bâtiments et de fourniture de petits équip ements 
sont prévues à hauteur de 7,3 MF afin d’organiser le déplacement dans les locaux de l’école E. PANNE 
et à l’immeuble FLIZE, de certains personnels de la DENC.  

Enfin, des dépenses de fonctionnement courant sont rattachées à cette action tels que les charges 
liées à l’achat de petit matériel audiovisuel/informatique, les honoraires/conseils de spécialistes, les 
locations de photocopieurs et les droits à l’image pour des photos historiques,  les frais pour les 
tournages de vidéos et représentent une enveloppe de 3,9 MF. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses d’investissement de cette action s’élèvent à 32 MF et concernent exclusivement 
l’aménagement de l’école Emily PANNE afin d’accueillir une partie du personnel de la direction. 

 
Action A1103-03 : Soutien à la recherche 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Dépenses 143 160 000  135 280 800  135 280 800  100% 135 000 800  -6%

(65) autres charges de gestion courante 143 160 000  135 280 800  135 280 800  100% 135 000 800  -6%

SAP

Dépenses 3 800 000      4 500 000      2 323 159      100% 2 323 159      -39%

(65) autres charges de gestion courante 3 800 000      4 500 000      2 323 159      100% 2 323 159      -39%

Investissement

SAP

Dépenses 3 579 900      3 579 900      -                  100% 5 727 871      60%

(204) subventions d'equipement versees 3 579 900      3 579 900      -                  100% 5 727 871      60%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 135 000 800 F
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Dépenses 
 
L'IAC est financé en majeure partie au travers d'un contrat de développement intercollectivité - Etat 
qui s'achève fin 2022. Dans ce contrat, la part de la Nouvelle-Calédonie s'élève à 135 MF. Il s'agit d'une 
dépense obligatoire, compte tenu de l'engagement juridique.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Le programme « Au fil de l'eau » est fondé sur plusieurs démarches stratégiques qui associent les 
collectivités, le monde économique et les acteurs de la recherche :  

- Le Schéma d'Aménagement et de Développement (SAD) NC2025 avec notamment le 
renforcement du continuum enseignement supérieur - recherche et innovation ;  

- Les assises de l'Eau organisées en 2008 par le Conseil économique et social ;  
- La Stratégie Territoriale pour l'Innovation (STI) qui inclut parmi les 4 domaines de 

spécialisation la préservation et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles de 
la chaîne au récif ;  

- Le Schéma stratégique pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui vise 
notamment à identifier et mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique.  

Par ailleurs, la loi du 22 juillet 2013 institue des politiques de site en matière d'enseignement 
supérieur, de recherche et d'innovation qui visent à mieux mobiliser la recherche autour  des enjeux de 
territoire.  

En Nouvelle-Calédonie, le CRESICA (Consortium pour la Recherche, l'Enseignement Supérieur et 
l'Innovation CAlédonien) a donc élaboré son projet partagé sur la base de ces cadres stratégiques. 
L'eau se trouve être à l'intersection des différents enjeux adressés et apparaît comme un fil 
conducteur majeur.  

De fait, la thématique de l'eau doit constituer l'ouverture d'une voie de recherche structurante 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle, qui réponde aux besoins de la Nouvel le-Calédonie et de ses 
collectivités qui, à un titre ou un autre, sont toutes concernées par la gestion de l'eau. 
Scientifiquement, cette thématique est en lien avec la valorisation du capital naturel, la santé et la 
gouvernance des ressources et des espaces - à savoir les 3 piliers du CRESICA.  

Objectifs globaux : Appuyer les politiques publiques concernant la gestion intégrée de l'eau et de ses 
usages et consolider la politique de site en matière d'Enseignement Supérieur, Recherche et 
Innovation (ESRI) en Nouvelle-Calédonie dans un contexte d'internationalisation notamment par une 
diversification des sources de financements à moyen et long termes (PIA3 Outre Mer, H 2020 et 2027) 
associant les collectivités et le monde économique.  

Objectifs spécifiques : En préalable, coordonner l'établissement d'un bilan des connaissances 
existantes liées à la problématique « eau » ; mise en cohérence thématique, comprenant un diagnostic 
scientifique sur les problématiques prioritaires en matière d'hydrologie, mobilisant l es compétences et 
les données des scientifiques et celles des services des collectivités; Acquérir des connaissances 
scientifiques sur la ressource en eau, au travers de projets transversaux : De caractérisation des hydro -
systèmes (qualité, quantité, fonctionnement, suivi des impacts) et de mise en perspective de cette 

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Dépenses : 8 051 030 F
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connaissance au regard des enjeux sociétaux, des usages et des modes de gouvernance en intégrant 
une prospective sur les impacts anthropiques et le changement climatique pour une aide à la dé cision. 
Il est proposé d’inscrire 2,3 MF. 

Investissement 
 
Dépenses 
 
La subvention au CRESICA est une opération d’investissement inscrite au contrat de développement 
intercollectivité - Etat qui s'achève fin 2022.  
Dans ce contrat, la part de la Nouvelle-Calédonie s'élève à 17,8 MF. Il s'agit d'une dépense obligatoire, 
compte tenu de l'engagement juridique. Le reste à financer de l’opération s’élève 3,5 MF  au 31 
décembre 2021. 
Il est sollicité une ouverture de crédits de paiements pour l’année 2022 à hauteur du reste à financer 
de cette opération, soit 3,5 MF.  
 
Par ailleurs, il est sollicité 2,1 MF pour l’acquisition d’équipements scientifiques.  
 

Action A1103-04 : Projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Dans le cadre de la délibération sur la santé du 23 décembre 2019 et de la convention liant l’ASSNC, la 
DRHFPNC et le vice-rectorat, l’ASSNC participe à hauteur de 17,43 MF à la promotion de la santé en 
milieu scolaire. 

 
Dépenses 
 
Concernant l’action de promotion de la santé en milieu scolaire, la dépense principale est constituée 
par la contribution obligatoire due par la Nouvelle Calédonie aux trois collectivités provinciales au titre 
du projet éducatif NC pour la santé scolaire. Cela concerne plus particulièrement le suivi médical des 
élèves du 1er degré public et privé ; cette dépense s’élève en 2022 à 28,55 MF. 

Il est par ailleurs prévu la somme de 3 MF au titre de la maintenance du logiciel Persévérance, logiciel 
destiné à prévenir et suivre le décrochage scolaire en Nouvelle-Calédonie. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Recettes 6 349 315    69 380 000  -                13% 17 432 564   175%

(74) dotations, subventions et participations 6 349 315    69 380 000  -                13% 17 432 564   175%

Dépenses 10 140 539  37 347 565  26 190 246  24% 32 594 652   221%

(011) charges a caractere general 3 787 189    8 744 463    3 166 487    41% 4 041 550     7%

(65) autres charges de gestion courante 6 303 350    28 553 102  22 973 759  20% 28 553 102   353%

(67) charges exceptionnelles 50 000         50 000         50 000         100% -                 -100%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Recettes : 17 432 564 F

Dépenses : 32 594 652 F
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Une proposition d’inscription de 1 MF est  constituée de dépenses essentielles dans le cadre du projet 
éducatif scolaires et concernent des frais de déplacements et de mission, l’achat de petits 
équipements et de fournitures mais également l’achat de documentation, la publication d’annonces et 
d’insertion et des dépenses diverses. 
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Action A1104-01 : Enseignement public 
 

 
 

 

L’enseignement public agricole est assuré aujourd’hui au sein de 2 établissements : le lycée Michel 
Rocard dont le siège est à Pouembout et le lycée polyvalent du Mont-Dore qui accueille deux classes 
de CAP agricoles depuis 2017.  

Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La dotation de fonctionnement du lycée Michel ROCARD 

Le lycée Michel Rocard est un EPENC qui accueille des classes menant à des diplômes de l'Éducation 
Nationale (EN) et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA). Il accueille depuis 2020 
environ 960 élèves dont 1/3 pour des diplômes relevant du ministère en charge de l’agriculture. Il 
dispose par ailleurs du plus gros internat de Nouvelle-Calédonie avec 480 internes. 

Une dotation de fonctionnement de 39 MF est nécessaire à ce lycée pour l’accueil des élèves dans des 
conditions satisfaisantes et pour conduire les projets pédagog iques de l’année scolaire 2022. 
 
La dotation pour le recrutement d’assistants d’éducation au lycée Michel ROCARD :  

L’accueil en internat est assuré sur 14 bâtiments distincts dont 10 pour le logement des élèves en 
filières agricoles. 

Au regard de l’étendue de l’établissement, de l’effectif des élèves accueillis mais aussi du nombre 
d’actes de violence et de dégradations commis, une subvention de 33,98 MF est allouée au lycée, 

Programme P1104 

Enseignement technique agricole 
RECETTES 68 700 000                                                              

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 68 700 000                                                                                      

DEPENSES 424 395 425                                                            
FONCTIONNEMENT : 192 495 425                                                                                    

INVESTISSEMENT : 231 900 000                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAFE

Recettes 166 342       -                -                -                 -100%

(77) produits exceptionnels 166 342       -                -                -                 -100%

Dépenses 82 478 134  81 101 380  81 101 380  100% 85 928 134   4%

(65) autres charges de gestion courante 82 478 134  81 101 380  81 101 380  100% 85 928 134   4%

Investissement

DAFE

Dépenses 10 511 900  -                -                100% 2 900 000     -72%

(204) subventions d'equipement versees 10 511 900  -                -                100% 2 900 000     -72%

Direction de la l'agriculture, de la foret et de l'environnement (DAFE) Dépenses : 88 828 134 F
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correspondant au recrutement de 6 assistants d’éducation, nécessaires pour la surveillance des élèves 
de jour comme de nuit. 

Pour rappel, dans le cadre de la MADGG, trois assistants d’éducation, en poste au lycée sont pris en 
charge par l’Etat (ministère de l’agriculture et de l’alimentation). 

 
La dotation destinée au petit entretien et à la mise en sécurité des locaux en cours de  rénovation 

Compte-tenu du retard pris pour la rénovation des bâtiments du lycée Michel Rocard (partie 
enseignement agricole), une enveloppe budgétaire de 3 MF est prévue en 2022, afin de prévoir des 
petits travaux d’entretien et de maintien en sécurité des bâtiments.  

 

La dotation de fonctionnement spécifique au lycée polyvalent du Mont-Dore pour le fonctionnement 
pédagogique de ses deux filières agricoles  

Le lycée polyvalent du Mont Dore accueille depuis 2017 deux classes de CAP agricoles. Pour faire face 
aux dépenses de fonctionnement relatives à la parcelle pédagogique agricole ainsi qu’aux actions du 
projet d’établissement conduites pour les filières agricoles, une dotation spécifique de 3,25 MF est 
attribuée au lycée polyvalent du Mont Dore. 

 

Subvention de fonctionnement de l’exploitation agricole à vocation pédagogique du lycée agricole et 
général Michel ROCARD  

Une subvention annuelle de 2,5 MF doit permettre d’assurer le fonctionnement minimum de 
l’exploitation agricole du lycée Michel Rocard et notamment la prise en charge du troupeau, support 
pédagogique. 

 

Subventions de fonctionnement pour les CFPPA Sud et Nord du lycée agricole et général Michel 
ROCARD  

Les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) sont des centres 
constitutifs du lycée Michel Rocard dont l’équilibre financier est fragile. En 2021, la crise sanitaire a 
engendré l’annulation de plusieurs formations continues, mettant en difficulté financière le lycée.  

Comme les autres structures publiques de formation professionnelle continue de Nouvelle -Calédonie, 
ces outils de formation nécessitent une subvention de fonctionnement de 2 MF par centre, pour 
perdurer et assurer leurs missions de service  public au sein du lycée Michel Rocard. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses d’investissement inscrites au budget 2022, visent uniquement à couvrir des dépenses 
indispensables pour les Établissements, notamment en matière de sécurité : 

- renouvellement d’une partie des ordinateurs obsolètes du lycée Michel Rocard (2 MF). En 
effet, la maîtrise des outils bureautiques s’avère indispensable de nos jours; nous avons pu le 
constater dans le cadre de la continuité pédagogique ; 

- sécurisation de la parcelle agricole du lycée polyvalent du Mont Dore, par une fermeture 
grillagée. Coût estimé des travaux  de sécurisation de ce plateau technique d’enseignement  : 
0,9 MF. 
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Action A1104-02 : Enseignement privé temps plein 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le lycée professionnel agricole Do Neva, situé à Houaïlou, fait partie de l’Alliance Scolaire de l’Eglise 
Évangélique (ASEE). Il prévoit d’accueillir une centaine d’élèves en 2022 sur des formations initiales du 
CAP agricole aux bacs professionnels des filières agricoles ou de services à la personne en milieu rural. 
La dotation de fonctionnement est sollicitée par rapport aux références des années précédentes, à 
hauteur de 44 MF. 

Une dotation est également prévue pour faire face aux remplacements temporaires d’enseignants 
pour cause de maladie, maternité, accident du travail, formation longue du titulaire du poste, qui ne 
peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat annuel avec l'Etat dans le cadre de la MADGG. Ces 
remplacements temporaires d’enseignants, pris en charge par l'ASEE, sont ensuite remboursés par la 
Nouvelle-Calédonie. Selon les éléments disponibles à ce jour, 8,86 MF sont nécessaires pour assurer le 
remboursement des avances de fonds faites par l'ASEE au cours de l'année 2021, suite à 3 cong és 
maternité.  
 

Action A1104-03 : Enseignement privé rythme alterné 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAFE

Dépenses 45 750 000  45 000 000  45 000 000  100% 52 865 000   16%

(65) autres charges de gestion courante 45 750 000  45 000 000  45 000 000  100% 52 865 000   16%

Investissement

DAFE

Dépenses 5 000 000    -                -                100% -                 -100%

(204) subventions d'equipement versees 5 000 000    -                -                100% -                 -100%

Direction de la l'agriculture, de la foret et de l'environnement (DAFE) Dépenses : 52 865 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAFE

Dépenses 49 086 228  55 792 000  55 792 000  100% 43 322 491   -12%

(011) charges a caractere general 5 295 142    -                -                100% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante 43 791 086  55 792 000  55 792 000  100% 43 322 491   -1%

Investissement

DAFE

Dépenses 6 701 340    -                -                100% -                 -100%

(204) subventions d'equipement versees 6 701 340    -                -                100% -                 -100%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les maisons familiales rurales sont des établissements d’enseignement agricole à taille humaine, des 
lieux de vie (la plupart des jeunes sont internes) proposant une approche globale du jeune et de ses 
lieux de formation. Sous statut associatif, elles agissent pour accompagner, former et éduquer les 
jeunes tout en luttant contre le décrochage scolaire. Elles assurent des formations par alternanc e, 
s’inscrivant dans le cadre de l’enseignement agricole et dont le financement s’appuie sur les dotations 
attribuées par le budget de la Nouvelle-Calédonie. 

Pour la rentrée 2022, la carte scolaire proposée au sein de ces établissements évolue, après avis du 
conseil consultatif de l’enseignement agricole qui s’est tenu le 5 décembre 2021, de la façon suivante :  

- Mise en place d’un CAP agricole « « services aux personnes et vente en espace rural » à la MFR 
de Poindimié et à la MFR Sud de La Foa ; 

- Création d’un CAP agricole  « Métiers de l’agriculture », support « ruminants » est également 
proposé à la MFR Sud de La Foa ; 

- La formation DIMA proposée à la MFR de Bélep est supprimée à la rentrée 2022.  

Les MFR prévoient d’accueillir un peu plus de 110 élèves à la rentrée scolaire 2022. 

Les crédits proposés au budget primitif 2022, soit  43,3 MF sont indispensables au fonctionnement de 
ces établissements d’enseignement privés à rythme approprié.  
 

Action A1104-04 : Développement et ouverture sociale de l'élève 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Parmi les cinq missions de l’enseignement agricole, figure l’insertion scolaire, sociale et professionnelle 
des jeunes et des adultes.  

Ce budget primitif 2022 a pour objectif de maintenir les efforts engagés par la Nouvelle -Calédonie pour 
accompagner les élèves dans leur réussite scolaire.  

Direction de la l'agriculture, de la foret et de l'environnement (DAFE) Dépenses : 43 322 491 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAFE

Dépenses 12 300 698  10 156 620  10 156 620  100% 9 424 800     -23%

(011) charges a caractere general 2 530 000    2 050 000    2 050 000    100% 2 000 000     -21%

(65) autres charges de gestion courante 9 770 698    8 106 620    8 106 620    100% 7 424 800     -24%

Direction de la l'agriculture, de la foret et de l'environnement (DAFE) Dépenses : 9 424 800 F
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C’est pourquoi, un certain nombre de projets innovants mis en place en vue d’accompagner les jeunes  
dans leur orientation et de limiter le décrochage scolaire sont maintenus en 2022 :  

- l’animation d’une mission d’aide à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, mise en place 
au sein du lycée Michel Rocard qui assure par ailleurs un accompagnement scolaire 
personnalisé d’une centaine de jeunes du lycée Michel Rocard mais également du lycée de Do 
Neva. Les actions de cette mission sont multiples et complémentaires (participation au forum 
des métiers ; création de partenariats avec le monde professionnel…). Elles sont construites 
sur des liens étroits tissés entre les différentes entités constituantes de la communauté 
pédagogique. Le financement de l’animatrice embauchée par le lycée Michel Rocard à cet 
effet, et des actions qu’elle porte, s’élève à 6,2 MF. 

- la mise en place d’une prestation de coaching (1,5 MF) et un accompagnement individualisé de 
soutien scolaire (0,5 MF), pour les bacheliers qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans 
l’enseignement supérieur agricole en métropole. 

-  la prise en charge à hauteur de 0,9 MF des cours de code de la route et le passage du permis 
de conduire B pour les élèves des 1ère et terminale « services aux personnes et aux territoires 
» et « productions horticoles » du lycée professionnel agricole Do Neva. Le permis de conduire 
constitue en effet un élément décisif pour l’insertion des élèves en milieu rural, premier 
facteur d’accès à l’emploi, et constitue pour certains élèves un outil d’ancrochage scolaire.  

 

Action A1104-06 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L'action de soutien et pilotage contribue à la prise en charge d'une petite partie des frais de 
fonctionnement (0,735 MF) liés aux missions exercées par la direction du service d’Etat de 
l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (DAFE) mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Il 
s’agit essentiellement de frais d’affranchissement, de télécommunications, d’entretien et de nettoyage 
des locaux. Elle permet également de conduire quelques actions de communication en faveur de  
l’enseignement technique agricole notamment lors des foires agricoles de Bourail et Koumac et sur des 
salons destinés aux élèves et futurs étudiants. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAFE

Dépenses 1 020 348    834 200       787 908       80% 735 000         -28%

(011) charges a caractere general 1 020 348    834 200       787 908       80% 735 000         -28%

DBAF

Dépenses 208 679       300 000       179 156       63% 220 000         5%

(011) charges a caractere general 208 679       300 000       179 156       63% 220 000         5%

Investissement

DAPM

Recettes -               12 300 000  9 696 504    68 700 000    

(13) subventions d'investissement -               12 300 000  9 696 504    68 700 000    

Dépenses -               19 678 942  16 338 723  229 000 000  

(20) immobilisations incorporelles -               18 093 034  14 752 815  29 000 000    

(21) immobilisations corporelles -               1 585 908    1 585 908    -                  

(23) immobilisations en cours -               -                -                200 000 000  

Direction de la l'agriculture, de la foret et de l'environnement (DAFE) Dépenses : 735 000 F
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Investissement 
 
Recettes 
 
Les recettes inscrites (68,7 MF) correspondent à la part de l’Etat à l’opération de rénovation du lycée 
agricole Michel Rocard de Pouembout, inscrite au contrat de développement 2017-2021, et seront 
appelées au fur et à mesure de l’avancée de l’opération.  
 
Dépenses 
 
Il concerne les dépenses de MOE (29 MF) et de travaux (200 MF) pour la rénovation du lycée de 
Pouembout dont l’opération est inscrite au contrat de développement 2017 -2021. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication de la DAFE qui sont gérées par la DBAF dans le but de 
maîtriser les délais de paiement.  

Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM) Recettes : 68 700 000 F

Dépenses : 229 000 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 220 000 F
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Action A1105-02 : Enseignement second degré privé 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Dans le cadre du programme de rénovation et de remise aux normes des établissements 
d’enseignements privés (DDEC, ASEE), la Nouvelle-Calédonie verse une subvention d’investissement 
correspondant au remboursement des annuités pour trois emprunts, de la DDEC, d’un montant total 
de 3 070 MF et d’un emprunt de l’ASEE de 220 MF. La Nouvelle -Calédonie poursuit donc en 2022 son 
financement : 

- subvention ASEE-Remboursement d’emprunt : 17 MF ; 
- subvention DDEC – Remboursement d’emprunt : 235,5 MF.  

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les inscriptions budgétaires proposées pour 2022, majoritairement composées de contributions 
obligatoires, s’inscrivent dans la continuité  de celles de 2021. Elles se comprennent notamment : 

Programme P1105 

Enseignement privé 
RECETTES 50 000 000                                                              

INVESTISSEMENT : 50 000 000                                                                                      

DEPENSES 2 435 038 376                                                         

FONCTIONNEMENT : 1 882 464 223                                                                                

INVESTISSEMENT : 552 574 153                                                                                   

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 1 900 922 117  1 891 349 213  1 883 864 546  100% 1 882 464 223  -1%

(011) charges a caractere general 465 088            4 210 625         4 210 625         94% 70 625              -85%

(65) autres charges de gestion courante 1 900 457 029  1 887 138 588  1 879 653 921  100% 1 882 393 598  -1%

Investissement

DBAF

Dépenses 253 327 351     254 000 000     253 327 351     100% 252 574 153     0%

(204) subventions d'equipement versees 253 327 351     254 000 000     253 327 351     100% 252 574 153     0%

DGE-VR

Recettes -                     45 000 000       30 000 000       0% 50 000 000       

(13) subventions d'investissement -                     45 000 000       30 000 000       0% 50 000 000       

Dépenses 40 000 000       90 000 000       -                     100% 300 000 000     650%

(204) subventions d'equipement versees 40 000 000       90 000 000       -                     100% 100 000 000     150%

(27) autres immobilisations financieres -                     -                     -                     200 000 000     

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 252 574 153 F

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Recettes : 50 000 000 F

Dépenses : 2 182 464 223 F
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Le Forfait d’externat : 1 848,878 MF 

L’année 2021 a confirmé la tendance à la baisse des effectifs, cependant, dans le second degré, elle 
concerne uniquement l’enseignement public. Avec 8 956 élèves constatés à la rentrée, les effectifs des 
établissements privés sous contrat demeurent stables sur un an (+0,3%), ce qui résulte d’une hausse 
des effectifs en collèges et lycées GT et d’une baisse en lycées professionnels. La baisse des effectifs 
attendue à la rentrée 2022 concernerait les deux secteurs d’enseignement. Les établissements publics 
scolariseraient 22 420 élèves (-0,9% soit -210 élèves). Quant au secteur privé, il regrouperait 8 930 
élèves (-0,3% soit -30 élèves). 
 
Le forfait d’externat est versé en trois « termes » correspondant aux trois trimestres de l’année 
scolaire ; il est rappelé que des versements d’acomptes sur les deux premiers termes ont été mis en 
place depuis 2014 pour l’ASEE et la DDEC et depuis 2016 pour la FELP, ce qui permet aux  directions de 
disposer d’une trésorerie suffisante dès le début de l’année scolaire. La régularisation sur la base des 
effectifs réels est opérée avec le versement du 3ème terme. 
 
Subventions liées au projet éducatif enseignement privé : 18,5 MF 
A l’instar de ce qui est pratiqué dans l’enseignement public depuis plusieurs années, il est proposé de 
globaliser les crédits de subventions dédiés aux trois directions. Les crédits sont destinés à financer 
plusieurs axes : 

- les fonds sociaux sont versés aux directions de l’enseignement privé pour apporter une aide 
exceptionnelle aux familles défavorisées. Ces fonds sont destinés à faire face aux situations 
difficiles que peuvent connaître certains élèves ou leurs familles pour assurer les dépenses de 
scolarité ou de vie scolaire. Ces aides sont soit financières, soit en nature (financement des 
dépenses relatives aux transports et sorties scolaires, aux soins bucco -dentaires, aux 
matériels professionnels ou de sport, aux manuels et fournitures scolaires, accès à la 
restauration scolaire) ; 

- les actions artistiques et culturelles dont les crédits sont versés sur proposition de la 
commission de validation des projets d’actions artistiques et culturelles, en fonction de leur 
qualité ; 

- crédits pédagogiques: ils sont répartis au prorata des effectifs d’élèves du second degré. Par 
ailleurs, ils incluent les financements liés à la convention avec l’institut d’études politiques de 
Paris. 

Une subvention de fonctionnement : 15 MF 
Cette subvention exceptionnelle porte sur l’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie durant la phase 
de redressement judiciaire visant à permettre à l’alliance scolaire de l’église évangélique et à la 
fédération de l’enseignement libre protestant de poursuivre leur mission d’éducation auprès de la 
jeunesse calédonienne. 
Le montant de la subvention exceptionnelle de la Nouvelle-Calédonie aux dépenses de l’alliance 
scolaire de l’église évangélique au titre de l’année 2022 est estimé à 7,5 MF, pour le paiement des 
salaires du directeur. 
De la même manière, le montant de la subvention exceptionnelle de la Nouvelle-Calédonie aux 
dépenses de la fédération de l’enseignement libre protestant au titre de l’année 2022 est estimé à 7,5 
MF, pour le paiement des salaires du directeur. 
 
Une enveloppe au titre d’honoraires médicaux et paramédicaux : 0,7 MF 
 
Investissement 
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Recettes 
 

D’un montant de 50 MF, la recette d’investissement liée à l’enseignement du second degré privé 
correspond à la participation de l'Etat au titre du contrat de développement 2017-2020 destiné à la 
rénovation des internats de DO NEVA et DES BOUGAINVILLIERS. 
 
Dépenses 
 
Pour l’année 2022, les dépenses totales d’investissement pour l’enseignement du second degré privé 
s'élèvent à 300 MF et sont réparties comme suit : 

- une subvention de 23 MF est prévue au bénéfice de la FELP dans le cadre de la réhabilitation 
de l’internat des Bougainvilliers ; 

- une subvention destinée à l’ASEE à hauteur de 77 MF est prévue dans le cadre du financement 
de la rénovation de l’internat DO NEVA ; 

- L’ASEE rencontre des difficultés de trésorerie (dont une dette auprès de la CAFAT). Pour éviter 
la dissolution de la structure, il est proposé de verser une créance remboursable de 200 MF. 
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Action A1106-01 : Enseignement en collège 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les crédits proposés au budget primitif 2022 permettent de mettre en œuvre les dispositifs 
pédagogiques en faveur du second degré public en collège. 66,4 MF sont consacrés aux contributions 
obligatoires globalisées liées au projet éducatif en Collège. 
 

Action A1106-02 : Enseignement général et technique en lycée 
 

 
  

Programme P1106 Enseignement 

second degré public 
RECETTES 76 200 000                                                              

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 76 200 000                                                                                      

DEPENSES 1 461 627 417                                                         

FONCTIONNEMENT : 1 100 996 135                                                                                

INVESTISSEMENT : 360 631 282                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 70 426 340  64 636 575  64 636 575  100% 66 436 575   -6%

(65) autres charges de gestion courante 70 426 340  64 636 575  64 636 575  100% 66 436 575   -6%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 66 436 575 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 63 547 000  61 730 750  59 730 750  100% 62 142 750   -2%

(65) autres charges de gestion courante 63 547 000  61 730 750  59 730 750  100% 62 142 750   -2%

Investissement

DGE-VR

Dépenses 50 254 392  51 683 413  51 683 413  100% 68 807 526   37%

(204) subventions d'equipement versees 50 254 392  51 683 413  51 683 413  100% 68 807 526   37%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’enseignement général et technologique en lycée comprend deux voies de formation : la voie 
générale et la voie technologique qui préparent toutes les deux au baccalauréat général ou 
technologique. Elles ont pour mission principale de préparer les lycéens à des poursuites d’études dans 
l’enseignement supérieur. La Nouvelle-Calédonie connaît une augmentation régulière du taux de 
passage en LGT. Désormais, plus d’un élève sur deux poursuit ses études en seconde générale et 
technologique, à l’issue de la classe de troisième. 
 
Les objectifs assignés au système éducatif se déclinent pour le lycée d’enseignement général et 
technologique autour des axes suivants : 

- améliorer les résultats au baccalauréat général et technologique et à améliorer le taux de 
réussite en licence ; 

- mieux accueillir les élèves en classe de seconde pour réduire l’échec scolaire et la 
réorientation ; 

- accroître la part des bacheliers dans chaque génération de manière à passer de 63% de taux 
d’accès au baccalauréat d’une classe d’âge à 75% dans les cinq prochaines années ;  

- rééquilibrer les flux d’élèves notamment par l’augmentation du pourcentage d’élèves en 
filières scientifiques et technologiques industrielles et de la proportion de filles dans ces 
mêmes formations ; 

- améliorer les compétences, notamment orales, en langues vivantes étrangères avec pour 
objectif la maîtrise de deux langues vivantes à l’issue de la scolarité en lycée ;  

- mieux informer les élèves sur les débouchés professionnels et sur les poursuites d’études pour 
favoriser la liaison entre le lycée et l’enseignement supérieur.  

Les crédits proposés au budget primitif 2022 permettent de mettre en œuvre les dispositifs 
pédagogiques du second degré et post bac en lycées d’enseignement général et  technologiques liées 
au projet éducatif (61,68 MF). 

Comme pour les collèges, ces crédits sont versés sous forme de subventions globalisées afin de couvrir 
les dépenses suivantes :  

- remboursement des frais de stages en entreprise (hébergement-restauration) pour les élèves 
accueillis en entreprise dans le cadre de leur formation ;  

- cotisations CAFAT pour la couverture des accidents, fonds sociaux lycéens qui permettent 
d’apporter une aide exceptionnelle aux familles ou directement aux élèves ; 

- subventions destinées (comme pour les collèges) à soutenir les cinq axes du projet 
d’établissement. 

 
Enfin est également prévu le versement d’une subvention de 0,46 MF à l’association AS2MATHS. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
D’un montant global de 68,8 MF, les dépenses d'investissement prévues concernent : 

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 130 950 276 F
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- les subventions globalisées d'équipements pédagogiques pour 16 MF ; 
- les subventions globalisées d'équipement pédagogique informatique pour 52,8 MF. 

Action A1106-03 : Enseignement professionnel sous statut scolaire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’enseignement professionnel vise à faire acquérir aux lycéens un premier niveau de qualification 
professionnelle reconnu par l’obtention d’un diplôme de niveau V (brevet d’études professionnelles -
BEP, certificat d’aptitude professionnelle-CAP, mentions complémentaires) ou de niveau IV 
(baccalauréat professionnel, mentions complémentaires). 

Élaborée en partenariat et en concertation, l’offre de formation des lycées professionnels et des ALP 
constitue une réponse aux demandes et besoins de formation des élèves, des territoires et des milieux 
économiques. Elle est mise en cohérence avec les autres formations professionnelles (apprentissage, 
formation continue). 

 Les objectifs de la voie professionnelle visent à diminuer le taux de jeunes quittant prématurément 
l’école sans qualification et à augmenter le pourcentage de jeunes ayant terminé avec succès 
l’enseignement secondaire supérieur. La voie professionnelle doit contribuer à l’atteinte de ces 
objectifs en offrant pour un maximum d’élèves la perspective d’obtenir un baccalauréat professionnel 
et, pour tous, celle d’obtenir un diplôme de niveau V en tenant compte des perspectives d’insertion 
dans les différents domaines professionnels. Elle doit encore soutenir le développement à 
l’entreprenariat et permettre des poursuites d’études en BTS pour les jeunes ayant un projet d’études 
supérieures motivé. 

 En ce sens, le plan de valorisation de la voie professionnelle adapté en 2019 implique une 
transformation de l’organisation et du fonctionnement des établissements d’enseignement 
professionnel privés et publics se traduisant par : 

- une rénovation pédagogique des enseignements ; 
- une complémentarité entre formation professionnelle initiale et continue dans une dynamique 

de formation tout au long de la vie ; 
- un renforcement des partenariats entre le système éducatif et les entreprises.  

Dans les lycées professionnels privés et publics de Nouvelle-Calédonie, la carte des formations est 
désormais organisée du CAP au BTS dans une logique de filière.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 43 037 000  40 885 150  40 885 150  100% 40 885 150   -5%

(65) autres charges de gestion courante 43 037 000  40 885 150  40 885 150  100% 40 885 150   -5%

Investissement

DGE-VR

Dépenses 45 245 608  37 816 587  37 816 587  100% 60 838 214   34%

(204) subventions d'equipement versees 45 245 608  37 816 587  37 816 587  100% 60 838 214   34%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 101 723 364 F
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Les crédits proposés au budget primitif 2022 permettent de mettre en œuvre les dispositifs 
pédagogiques, second degré et post-bac au sein des lycées professionnels sous forme de subventions 
liées au projet éducatif en lycée professionnel. 

Comme pour les collèges et lycées d’enseignement général et technologique, ces crédits sont versés 
sous forme de contribution obligatoire globalisée pour un montant total de 40,8 MF. Ils couvrent ainsi : 

- le remboursement des frais de stages en entreprise (hébergement - restauration) pour les 
élèves accueillis en entreprise dans le cadre de leur formation ; cotisations CAFAT pour la 
couverture des accidents ; fonds sociaux lycéens qui permettent d’apporter une aide 
exceptionnelle aux familles ou directement aux élèves ; 

- les subventions destinées à soutenir les cinq axes du projet d’établissement. Les lycées 
professionnels ont élaboré un projet d’établissement autour des mêmes thématiques 
destinées aux projets d’établissement dont les ateliers artistiques, les classes à projet 
artistique et culturel, des actions d’animation, l’aide à l’innovation et aux actions 
internationales, les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), l’amélior ation du 
climat scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire, la sécurisation des parcours . 

Investissement 
 
Dépenses 
 
Comme pour les collèges et lycées d’enseignement général et technologique, d’un montant globa l de 
60,8 MF, les dépenses d'investissement prévues  concernent : 

- une subvention globalisée d'équipements pédagogiques pour 27,2 MF ; 
- une subvention globalisée d'équipement pédagogique informatique pour 33,6 MF. 

Action A1106-05 : Besoins éducatifs particuliers 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les orientations 2022 manifestent la volonté de promouvoir une école inclusive qui donne une juste 
place à toutes et tous quels que soient son genre, ses difficultés, son origine sociale. Elles reprennent à 
l’identique celles qui n’ont pu être abouties en 2021, en raison des deux confinements. Dans cette 
optique, le service du VR-DGE en charge de la promotion de l’école inclusive, a inscrit des mesures 
fortes soutenir et animer les équipes d’établissement par une formation dite « de terrain » des  
enseignants qu’ils soient titulaires ou contractuels, par l’apport d’une aide technique aux équipes 
éducatives et enfin par la mise en place de formations de proximité à destination d’équipes 
volontaires. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 2 615 574    410 898       410 898       95% 410 298        -84%

(011) charges a caractere general 2 615 574    410 898       410 898       95% 410 298        -84%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 410 298 F
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Ainsi, les dépenses inscrites au titre de cette action concernent essentiellement des dépenses liées aux 
déplacements des personnels et s'élèvent à 0,41 MF. 
 

Action A1106-06 : Information et orientation 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication, d’eau et d’assainissement du Vice-Rectorat qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le Centre d’Information et d’Orientation de Nouméa, avec ses antennes, est un service du VR -DGE qui 
centralise le travail de l’équipe de tous les psychologues de l’Education nationale de Nouvelle 
Calédonie. Afin de permettre à tous les personnels d’assurer  leurs permanences dans les antennes et 
dans tous les établissements scolaires publics du territoire, et de travailler avec les partenaires 
internes et externes à l’école, de nombreux déplacements sont nécessaires. L’activité principale des 
PsyEN est donc sur un mode « nomade » et le budget « déplacements et frais de missions » représente 
la dépense la plus importante du service, bien que celle-ci soit toujours optimisée dans son 
organisation. 
 
La documentation est un pôle central pour le CIO : recherche, gestion, communication et diffusion de 
l’information. L’évolution accélérée vers des pratiques numériques diminue d’autant l’activité presse 
et documentations papiers. L’investissement vers des abonnements numériques ainsi que l’accès à 
internet reste incompressible à ce stade, ainsi que la maintenance des copieurs et le transport dans les 
Iles. 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 459 524       549 100       394 281       84% 460 000        0%

(011) charges a caractere general 459 524       549 100       394 281       84% 460 000        0%

DGE-VR

Dépenses 2 595 041    2 239 764    2 178 054    95% 2 018 417     -22%

(011) charges a caractere general 2 595 041    2 239 764    2 178 054    95% 2 018 417     -22%

Investissement

DGE-VR

Dépenses 1 611           -                -               100% -                 -100%

(20) immobilisations incorporelles 1 611           -                -               100% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 460 000 F

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 2 018 417 F
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Dans le cadre de leurs missions, les psychologues doivent pratiquer des bilans psychométriques auprès 
de certains publics. Les mallettes WNV sont des outils qui permettent d’appréhender un public qui 
communique peu ou mal verbalement. Ce bilan est d’autre part moins coûteux en temps que le WISC V 
utilisé plus classiquement. La pression montante de la demande nécessite l’achat d’une mallette WNV 
(ce test n’existe pas numériquement). 
 

Action A1106-07 : Vie de l'élève 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Cette action concerne principalement le versement de contributions obligatoires de fonctionnement  
et d’urgence au profit des établissements, et qui à ce stade globalisées et s’élèvent à 358,3 MF.  

 Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2022, une priorité concernant le renforcement de l’encadrement  
éducatif dans les établissements est clairement affichée. Ainsi, il convient de consolider les dispositifs 
d’accompagnement éducatif à hauteur de 115 MF pour mettre à disposition des collèges des postes 
d’accompagnement éducatif. En effet, la réussite scolaire d’un nombre important d’élèves nécessite un 
accompagnement particulier que leur environnement familial n’est pas en mesure de leur apporter. A 
titre d’information, en 2021, la subvention a permis de financer 27 ETP. Au titre de ce dispositif, il 
convient également de prévoir des crédits liés aux déplacements des personnels de l’équipe mobile de 
soutien pour 0,24 MF. 

Pour rappel, cette équipe est chargée d’apporter aide, conseil et information aux équipes de direction 
pédagogiques et éducatives dans le champ du climat scolaire et de la prévention de la violence en lien 
étroit et permanent avec les personnes spécialisées du service de la vie scolaire, de la santé et du 
social (SV3S) de la DGE-VR. 

De plus, concernant l’action sociale au sein des établissements, la garantie d’une permanence 
d’assistante sociale hebdomadaire dans tous les établissements de Nouvelle -Calédonie nécessite 
d’inscrire 2,6 MF pour couvrir les frais de déplacement des assistantes sociales.  

S’agissant du domaine de la santé scolaire,  les frais de déplacement des infirmières sont évalués à 0,7 
MF, afin que chaque établissement puisse bénéficier d’une couverture en moyens infirmiers et de la 
plus grande régularité dans les interventions. 

Enfin, il convient d’inscrire une enveloppe de 0,2 MF au titre d’honoraires médicaux et paramédicaux.   

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 432 824 054  462 818 763  455 807 834  100% 477 118 953  10%

(011) charges a caractere general 6 811 482      4 290 096      4 266 406      93% 3 802 286      -44%

(65) autres charges de gestion courante 426 012 572  458 528 667  451 541 428  100% 473 316 667  11%

Investissement

DGE-VR

Dépenses 48 000 000    48 000 000    48 000 000    100% 34 000 000    -29%

(204) subventions d'equipement versees 48 000 000    48 000 000    48 000 000    100% 34 000 000    -29%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 511 118 953 F
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits, d’un montant global de 34 MF, sont destinés à financer une subvention globalisée destinée 
à l’achat et au renouvellement des équipements relatifs l’accueil des élèves et  au service général en 
lycée. 
 

Action A1106-08 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Cette recette concerne la participation de l’Etat dans le cadre du contrat de développement 2017 -2022 
Etat/Nouvelle-Calédonie sur l’une des nouvelles opérations labellisés « trajectoire 5.0 ». 
Il s’agit ici de la rénovation des lycées Jules GARNIER et Auguste ESCOFFIER. Le montant total de 
l’opération s’élève à 1 358 MF avec une participation de l’Etat de 605 MF. Le montant inscrit en 
dépense pour cette opération est de 200 MF et le montant inscrit en recette s’élève à 76,2 MF. 
 
Dépenses 
 
Le montant de 160 MF concerne l’opération « rénovation des lycées Jules GARNIER et Auguste 
ESCOFFIER », inscrite sur contrat de développement 2017-2022. Il permettra de lancer les études de 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 20 261 697                   25 130 000    22 522 015    93% 23 600 000    16%

(011) charges a caractere general 20 261 697                   25 130 000    22 522 015    93% 23 600 000    16%

DGE-VR

Dépenses 373 534 973                 392 094 750  388 707 226  100% 425 492 504  14%

(011) charges a caractere general 68 723 925                   86 539 000    83 151 476    98% 54 936 754    -20%

(65) autres charges de gestion courante 304 600 000                 305 555 750  305 555 750  100% 370 555 750  22%

(67) charges exceptionnelles 211 048                        -                  -                  100% -                  -100%

Investissement

DAPM

Recettes -                                23 150 000    105 750 000  0% 76 200 000    

(13) subventions d'investissement -                                23 150 000    105 750 000  0% 76 200 000    

Dépenses 27 723 118                   42 896 392    40 579 544    100% 160 000 000  477%

(20) immobilisations incorporelles 2 056 400                     6 284 962      5 284 962      100% 80 000 000    3790%

(21) immobilisations corporelles 21 558 123                   11 800 858    10 484 010    100% -                  -100%

(23) immobilisations en cours 4 108 595                     24 810 572    24 810 572    100% 80 000 000    1847%

DGE-VR

Dépenses 410 314 328                 126 892 300  124 228 177  98% 36 985 542    -91%

(20) immobilisations incorporelles 11 136 045                   4 266 500      4 266 500      98% 1 770 000      -84%

(21) immobilisations corporelles 259 898 540                 121 773 834  119 109 711  96% 35 215 542    -86%

(23) immobilisations en cours 139 279 743                 851 966         851 966         100% -                  -100%

Direction des achats du patrimoine et des moyens 

(DAPM)
Recettes : 76 200 000 F

Dépenses : 160 000 000 F
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MOE pour le lycée ESCOFFIER pour 30 MF et de poursuivre le financement des études et travaux sur le 
lycée Jules GARNIER pour 130 MF. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du Vice-Rectorat 
qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action concentre d’une part le versement de certaines subventions transverses. 

Ainsi, en matière de transport scolaire, alors qu’une réflexion est conduite afin d’améliorer la 
qualité du service rendu aux élèves et de prendre en compte la réalité du temps scolaire au travers 
des financements accordés aux différents prestataires, et, dans l’attente de la mise en place d’une 
législation en ce sens, il est sollicité pour l’attribution des subventions 2022, une inscription de 304 
MF afin de poursuivre cette mission de service public. 

Il est également prévu le versement de contributions obligatoires aux charges de sécurité des 
établissements  pour la somme globale de 65 MF, des subventions d’intervention au bénéfice des 
associations pour 1 MF. D’autre part, cette action transverse regroupe des autorisations 
d’engagements et qui correspondent aux dépenses de fonctionnement liées au PPI. Il s’agit 
notamment de crédits liés à l'entretien courant des bâtiments pour 10 MF et des dépenses 
d'honoraires et de conseils numériques scolaires pour 2 MF. 

Enfin, cette action de soutien et de pilotage regroupe diverses dépenses transversales de 
fonctionnement courant et essentielles au VR-DGE pour 43,4 MF. 

On y retrouve notamment : 

- les dépenses de maintenance du matériel d’imprimerie essentiel pour les examens pour 1,9 
MF ; 

- les crédits destinés à la maintenance des logiciels de la direction pour 3,5 MF ; 
- les dépenses liées au nettoyage des locaux pour 8 MF ; 
- les dépenses liées à la maintenance des biens pour 2,9 MF ; 
- l’achat des fournitures administratives du personnel administratif soit 3,8 MF ; 
- les frais postaux pour 2,7 MF. 

Mais également, dans le cadre d’actions de conseils ou de soutien aux établissements,  les frais de 
mission et de déplacements des personnels engendrés tels que les agents comptables, personnels des 
établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie ou tutelle), ou par le pilotage 
académique (inspection 2 D et délégations) pour 2,21 MF. 

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 23 600 000 F

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat 

(DGE-VR) Dépenses :
462 478 046 F
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Les dépenses d’investissement 2022 sont liées au plan pluriannuel des Lycées. Initialement prévu pour 
la période 2013-2017, ce plan pluriannuel des investissements (PPI) des lycées a fait l’objet d’une 
prolongation jusqu’en 2019. Pour la période 2020-2024, un nouveau PPI est mis en œuvre depuis le BP 
2020. 

Les objectifs de ce second PPI sont les suivants : 

- poursuivre les opérations de mise aux normes relatives à la sécurité des biens et des 
personnes (Mise aux normes des machines-outils, sécurité incendie, respect des normes dans 
les ERP, électricité, gaz) ; 

- poursuivre l’entretien du patrimoine bâti initié depuis le transfert du second degré en 2012 ;  
- poursuivre les opérations de mise en sûreté dans les établissements qui font l’objet de vols, de  

dégradations récurrentes (clôtures, caméras de surveillance, dispositifs de détection, 
d’alarmes, éclairages etc…). Celles-ci s’effectuent en liaison avec les services de police et de 
gendarmerie pour compléter les dispositifs existants ; 

- améliorer le cadre de vie des élèves en rénovant notamment les internats, les cuisines et salles 
de restauration, les foyers qui contribuent à l’amélioration du climat scolaire  ; 

- adapter les locaux des établissements aux évolutions de la carte des formations.  

Les budgets très contraints des années 2020 et 2021 n’ont pas permis de financer les travaux 
nécessaires qui relèvent de l’entretien normal du patrimoine bâti à charge du propriétaire.  
Ainsi, les bâtiments et les équipements se sont dégradés et certains présentent des  
dysfonctionnements qui nécessitent des mises aux normes afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 

Le programme de travaux 2022 du PPI des lycées s'inscrit tout d'abord dans la démarche prioritaire de 
mise aux normes des bâtiments et des équipements et du renforcement de la sûreté. 

Il contient d’une part, les opérations dans les lycées telles que la mise aux normes du parc des 
machines-outils dans les lycées professionnels, divers travaux de mise aux normes dans les lycées Attiti 
et Augustin Ty à Touho notamment, l’aménagement de l’entrée et le renforcement de la sûreté au 
lycée de Touho ainsi que la 1ere tranche de travaux de rénovation des couvertures du lycée Attiti.  

D’autre part, les nouvelles opérations du PPI 2020-2024 seront engagées au cours de cette année afin 
de répondre à des besoins immédiats et de réaliser les programmes et études qui généreront les 
travaux plus conséquents des années suivantes, notamment la continuation de la rénovation de 
l’internat de Touho initiée en 2016. 

Des études sont par ailleurs lancées sur les premiers établissements rénovés, afin de remédier à la 
dégradation des infrastructures numériques, et prendre en compte les nouveaux besoins en matière 
de technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE). 

L’amélioration du cadre de vie et du bien-être des élèves conduisent à faire évoluer les usages du 
numérique. Ainsi, les lycées Garnier, Escoffier et Grand Nouméa bénéficieront d’une mise à jour des 
capacités d’usage du numérique pour les élèves sur leur temps libre, ainsi que pour les enseignants, 
permettant un accès facilité aux ressources en ligne. 
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Une campagne d’audit et de recueil des besoins permettra d’évaluer les travaux nécessaires pour 
ajuster les moyens des établissements en accord avec les nouveaux usages et pallier à l’obsolescence 
des matériels et infrastructures. Cette campagne s’organisera en accord avec les dates des rénovations 
déjà effectuées, soit en premier lieu le lycée Augustin Ty de Touho. 
  

Action A1106-09 : Enseignement des langues et de la culture kanak 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Depuis 2018, le SELK s’est attaché au titre de cette action à recentrer ses missions autour de la 
formation des enseignants qui inclut la collaboration avec des organismes de form ation, ainsi que la 
poursuite de l’élaboration de ressources et outils pédagogiques.  

Ainsi les crédits alloués à cette action concernent en priorité la formation des enseignants pour un 
montant global de 2 MF, restent de loin la pierre angulaire de ce budget puisqu’ils intègrent le suivi 
personnalisé des enseignants et les formations à la didactique des langues vivantes. Le budget dédié 
plus spécifiquement au suivi et à la formation des professeurs s’élève à  0,4 MF, majoritairement 
composé de frais de déplacement induit par les formations et ceux de l’équipe du SELCK pour 
l’accompagnement sur le terrain des équipes enseignantes.  

La seconde priorité du budget est dédiée à l’élaboration d’outils pédagogiques, qui consistera en 2022 
en la publication d’un document d’accompagnement pédagogique à destination des professeurs de 
langues kanak en lycée. A ce titre la somme de 0,3 MF est inscrite. 

  

 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DGE-VR

Dépenses 3 521 512    3 988 312    2 644 182    56% 2 431 488     -31%

(011) charges a caractere general 3 521 512    3 988 312    2 644 182    56% 2 431 488     -31%

Direction générale de l'enseignement - Vice-Rectorat (DGE-VR) Dépenses : 2 431 488 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 496 652 155 F. 
 
 

 
Assurer la prospective, l’évaluation et 
le contrôle de la FPC 
 
Accompagner les actifs vers 
l’insertion professionnelle 
 
Animer et piloter la politique de 
formation professionnelle continue 
 
Mettre en œuvre la politique de 
certification professionnelle de la NC 
 
Contribuer à l’amélioration et à 
l’adaptation permanentes de la 
formation professionnelle 

Assurer l’adéquation entre les attentes des individus et les  
besoins en compétences des entreprises calédoniennes est  
l’un des enjeux majeurs de la formation professionnelle  
continue. C’est pour concrétiser cette ambition dans un  
environnement changeant que la mission formation 
professionnelle s’est récemment restructurée autour de  
cinq programmes. Trois d’entre eux sont directement liés  
au coeur de métier de la direction : il s’agit en effet  
d’accompagner les actifs vers l’insertion en animant et 
pilotant la politique de formation professionnelle voulue 
par le gouvernement et en créant les certifications les plus  
adaptées au contexte calédonien. Les deux autres 
programmes sont davantage tournés vers la recherche de 
la performance et de la qualité, étant entendu que la DFPC 
est certifiée ISO 9001. En effet, dans un environnement  
budgétaire contraint et une situation économique instable,  
l’efficience doit être renforcée. C’est ainsi que la direction  
s’est dotée des moyens d’assurer l’évaluation et le contrôle 
de la formation professionnelle et d’en apprécier l’évolution,  
permettant ainsi la mise en place d’un processus continu  
d’amélioration et d’adaptation, de plus en plus tourné vers la 
transition numérique en matière de formation.  

 
 
 
 
  

Mission M12 

Formation professionnelle
RECETTES 230 000 000                                    

FONCTIONNEMENT : 230 000 000                                                

INVESTISSEMENT : -                                                                   

DEPENSES 1 172 107 551                                 
FONCTIONNEMENT : 1 086 034 051                                             

INVESTISSEMENT : 86 073 500                                                   
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Historique 
 
 

 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 232 324 860      262 400 000      253 084 598      104% 230 000 000                        -1%

Fonctionnement 192 724 860      170 000 000      239 884 598      113% 230 000 000                        19%

T. SANTA

P1202-Accompagner les actifs vers l'insertion professionnelle 6 715 152           -                         2 470 167           1638% -                                           -100%

P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue 186 009 708      170 000 000      237 042 889      109% 230 000 000                        24%

P1208-Contribuer à l'amélioration & à l'adaptation permanentes de la formation professionnelle -                         -                         371 542              -                                           

Investissement 39 600 000        92 400 000        13 200 000        75% -                                           -100%

T. SANTA

P1208-Contribuer à l'amélioration & à l'adaptation permanentes de la formation professionnelle 39 600 000        92 400 000        13 200 000        75% -                                           -100%

DEPENSES 1 913 364 862  1 603 002 873  1 523 284 315  97% 1 172 107 551                    -39%

Fonctionnement 1 820 607 254  1 471 002 873  1 391 284 315  97% 1 086 034 051                    -40%

T. SANTA

P1201-Assurer la prospective, l'évaluation et le contrôle de la FPC 388 601              3 032 816           2 712 816           20% -                                           -100%

P1202-Accompagner les actifs vers l'insertion professionnelle 1 338 449 680  1 120 556 973  1 045 477 330  98% 766 454 549                        -43%

P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue 351 010 962      271 898 317      269 586 270      97% 270 060 000                        -23%

P1207-Mettre en oeuvre la politique de certification professionnelle de la NC 15 013 963        14 605 758        13 253 987        95% 11 550 000                          -23%

P1208-Contribuer à l'amélioration & à l'adaptation permanentes de la formation professionnelle
97 114 691        60 909 009        60 253 912        99% 37 969 502                          -61%

V. MULIAVA

P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue 18 629 357        -                         -                         85% -                                           -100%

Investissement 92 757 608        132 000 000      132 000 000      96% 86 073 500                          -7%

T. SANTA

P1208-Contribuer à l'amélioration & à l'adaptation permanentes de la formation professionnelle
92 757 608        132 000 000      132 000 000      96% 86 073 500                          -7%
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Enjeux et contexte 
 
Direction de la formation professionnelle continue 
 
Plus que jamais, les principaux enjeux de la formation professionnelle se résument à deux maîtres 
mots : cohérence et efficience. 

La cohérence est à rechercher dans l’architecture même de l’offre de formation : celle-ci doit tendre à 
permettre des parcours progressifs vers l’insertion professionnelle. C’est le cas pour la programmation 
de la Nouvelle-Calédonie, mais cela doit aussi se retrouver dans les partenariats avec les autres acteurs 
de la formation que sont les provinces et l’Etat. C’est ainsi qu’en 2022 jouera à plein le continuum de 
formation entre le GIEP-NC et le RSMA sur le site du GIEP-NC à Bourail. De même, la recherche de 
mutualisation de moyens avec la direction générale de l’enseignement/vice-rectorat se poursuivra, 
particulièrement dans le cadre de la mutualisation des plateaux techniques. Quant aux partenariats 
avec les provinces, ils  restent  largement à construire sous l’égide du CSEIFOP.  

L’efficience a été renforcée par la création du GIEP-NC en avril 2019, mais également par la mise en 
place d’une vraie gouvernance partagée du secteur, tant au niveau politique avec une conférence des 
exécutifs qu’au niveau opérationnel avec la mise en place du CSEIFOP qui vient remplacer la CCT et le 
CCFP. Ces structures et organismes doivent maintenant faire la preuve de leur efficacité, à la fois 
opérationnelle, mais également stratégique. Enfin, la direction entend promouvoir et accompagner le 
déploiement des outils numériques en matière de formation afin de faciliter une pédagogie innovante 
fondée sur l’individualisation du parcours de formation.  

Cette recherche, aujourd’hui systématique, d’une approche globale de la formation professionnelle est 
la seule réponse possible pour le maintien d’une politique réellement opérante dans un contexte de 
raréfaction permanente des moyens financiers. 

Il faut néanmoins remarquer que les ambitions portées par la mission M12 ne peuvent aujourd’hui être 
atteintes : avec un peu moins de 400 places en formation professionnelle continue, la programmation 
de la Nouvelle-Calédonie ne répond qu’à 20% des demandes en formation exprimées par les publics en 
recherche d’insertion. Ce ratio est encore plus dégradé pour l’alternance , dispositif pour lequel il 
s’établit à 14%. Quand on sait que plus de 1600 jeunes sortent sans qualification du système de 
formation initiale chaque année, on mesure que l’impact de l’action de la Nouvelle -Calédonie en 
matière de formation professionnelle est devenu marginal au regard des enjeux. Pourtant, la 
qualification reste la principale garantie d’accès à l’emploi comme le démontrent les derniers chiffres 
de l’enquête sur les forces de travail 2020 menée par l’ISEE.  

 
Objectifs 2022 
 
Direction de la formation professionnelle continue 
 
Les objectifs 2022 sont étroitement liés à la dégradation budgétaire. Il faut rechercher un objectif 
général de préservation de l’outil de formation en opérant un recentrage sur les actions strictement 
nécessaires au traitement des publics cibles de la SEIP-NC. C’est ainsi que l’alternance est préservée au 
détriment des parcours individualisés de formation et que les formations diplômantes de niveau 5 et 
au-dessus sont réduites au profit des actions visant les publics les plus éloignés de l’emploi. Dès lors, 
certains organismes de formation verront leur financement réduit, voire supprimé, mettant réellement 
en jeu la survie de certains d’entre eux.                                            

Par ailleurs, l’optimisation des outils de gestion de la formation professionnelle est plus que jamais à 
l’ordre du jour. A ce titre, la direction continuera de renforcer son système d’information, tant pour la 
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gestion de l’alternance que pour un véritable suivi des publics ciblent avec le déploiement de RELIEF et 
une refonte en profondeur du système d’information SEFORA. De plus, un vaste travail de 
simplification de la réglementation des dispositifs de formation professionnelle continue financés par 
la Nouvelle-Calédonie sera opéré. 

Des actions sont également prévues pour accompagner les opérateurs externes et développer en 
interne une expertise en matière de transition  numérique et de mise en œuvre des outils numériques 
dans le domaine de la formation et de la certification professionnelle. 

  

Enfin, un rapprochement avec la DGE/VR et l’UNC, mais également avec des régions ultramarines devra 
permettre la mise en place d’un portail  de l’orientation, première pierre du service public de 
l’orientation qui visera à simplifier pour le public l’accès à l’information sur cet élément clé d’une 
insertion professionnelle réussie. 
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Action A1202-01 : Définir et piloter le dispositif d'orientation et de positionnement 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’action A1202-01 supporte les frais engagés dans le cadre du dispositif des Bourses avec Affection 
Spéciale (BAS) dont le transport aérien des bénéficiaires, leur changement de résidence et le 
versement de leurs indemnités mensuelles. Pour ce dispositif, 23,6 MF sont sollicités pour 2022 pour 
un total de 20 bénéficiaires (9 étudiants en cours de formation et 11 retours prévus).  

 
Action A1202-02 : Mobiliser des dispositifs de formation professionnelle en alternance 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Programme P1202 

Accompagner les actifs vers l'insertion 

professionnelle
RECETTES -                                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 766 454 549                                                            

FONCTIONNEMENT : 766 454 549                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 7 135 130    120 412       -                81% -                 -100%

(011) charges a caractere general 7 135 130    120 412       -                81% -                 -100%

DRH

Recettes 6 305 247    -                2 470 167    -                 -100%

(77) produits exceptionnels 6 305 247    -                2 470 167    -                 -100%

Dépenses 61 278 465  45 517 867  45 037 700  99% 23 600 000   -61%

(011) charges a caractere general 1 639 257    2 603 847    2 123 680    75% 2 800 000     71%

(65) autres charges de gestion courante 59 639 208  42 914 020  42 914 020  100% 20 800 000   -65%

Direction des ressources humaines (DRH) Dépenses : 23 600 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 446 040 105  473 485 684  472 256 915  100% 318 904 074  -29%

(011) charges a caractere general 377 130 105  359 032 214  358 809 214  99% 278 154 074  -26%

(65) autres charges de gestion courante 68 910 000    114 453 470  113 447 701  100% 40 750 000    -41%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 318 904 074 F
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Couverture sociale 36 MF : la Nouvelle-Calédonie prend en charge la couverture sociale (RUAMM et 
Accidents du travail) des  800 alternants pour un coût moyen trimestriel de 20 M F. 

Aides au tutorat 4,750 MF : pour chaque nouvelle signature d’un contrat unique d’alternance, 
l’employeur peut percevoir une aide au tutorat de 0,05 MF si le tuteur est habilité pour la première 
fois ou de 0,03 MF si le tuteur était déjà habilité. Le budget permettra de verser cette aide à 120 
nouveaux tuteurs et environ 115 tuteurs déjà habilités, en estimant que 50% des tuteurs ne 
demanderont pas leur aide au tutorat. 

Frais de financement pédagogique des sections 278,154 MF : depuis la réforme de l’alternance 
adoptée début 2019, la rémunération pédagogique des CFA n’est plus calculée à l’heure/apprenti mais 
à l’heure/groupe, ce qui induit une augmentation importante des frais pédagogiques permettant une 
prise en charge plus proche des coûts réellement supportés par les CFA.   
 

Action A1202-03 : Mobiliser des dispositifs individualisés de formation professionnelle 
qualifiant 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Parcours individualisés de formation : un budget de 29,563 MF est prévu pour couvrir les frais de 
formation, de transport et d’indemnisation de 9 stagiaires et les billets retour de 10 stagiaires ayant 
achevé leur formation. 

 

Action A1202-04 : Mobiliser les dispositifs collectifs de formation professionnelle qualifiante 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Recettes 409 905         -                -                100% -                 -100%

(77) produits exceptionnels 409 905         -                -                100% -                 -100%

Dépenses 120 155 351  47 540 557  39 562 327  99% 29 563 950   -75%

(011) charges a caractere general 40 367 552    18 591 409  11 481 436  99% 20 563 950   -49%

(65) autres charges de gestion courante 79 377 894    28 949 148  28 080 891  99% 9 000 000     -89%

(67) charges exceptionnelles 409 905         -                -                100% -                 -100%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 29 563 950 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 527 441 732  434 605 166  371 317 633  96% 272 233 750  -48%

(011) charges a caractere general 302 616 611  241 230 264  207 581 274  100% 192 913 750  -36%

(65) autres charges de gestion courante 224 825 121  193 374 902  163 736 359  91% 79 320 000    -65%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 272 233 750 F
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Formations qualifiantes : 179,9 MF  
Ce budget se répartit en 179,9 MF de financement des formations débutées en 2021 et qui se 
termineront en 2022. Compte-tenu de la contrainte budgétaire, aucun financement n’est prévu pour 
répondre à des besoins conjoncturels des entreprises ou des autres collectivités sur des projets 
spécifiques (Lucy, passage en sûreté d’aérodrome, ouverture de maisons de retraites,…). D’autre part, 
5 formations réalisées à Bourail accueilleront du public mixte stagiaires Nouvelle -Calédonie / RSMA 
avec une prise en charge partielle des frais de fonctionnement par le RSMA. 

Couverture sociale stagiaires formations qualifiantes : 9 MF  
Les stagiaires en formation professionnelle sont couverts pour le RUAMM et les accidents du travail.  

Indemnités stagiaires formations qualifiantes : 67,320 MF 

Ces indemnités comprennent une part en numéraire représentant 25 % du SMG ainsi qu’une carte 

déjeuner calédonienne et une carte de transport. 

 

Indemnités parcours préparatoires : 3 MF  

Ces indemnités comprennent une part en numéraire représentant 10 % du SMG ainsi qu’une carte 

déjeuner calédonienne et une carte de transport. 

 

Intendance des stagiaires formations pré qualifiantes (2,925 MF) et des formations qualifiantes  

(10 MF) 

Deux centres de formations proposent aux stagiaires de l’hébergement et de la restauration : le CFTMC 

et le GIEP NC à Bourail. 

 
Action A1202-05 : Préparer à l'entrée en formation professionnelle qualifiante ou à l'accès 
direct à l'emploi 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Couverture sociale RSMA : 13 MF 
Les cotisations sociales des volontaires du RSMA sont prises en charge par la Nouvelle -Calédonie. 

SPOT GIEP NC : 74,6 MF  

Ce budget correspond à environ 40 parcours au sein du dispositif « Spot » (mis en œuvre par le  

GIEP-NC). Les années précédentes plus de 100 parcours étaient financés. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 175 011 027  118 171 887  116 356 645  99% 121 402 775  -31%

(011) charges a caractere general 147 361 509  82 539 919    81 188 179    99% 106 902 775  -27%

(65) autres charges de gestion courante 27 649 518    35 631 968    35 168 466    100% 14 500 000    -48%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 121 402 775 F
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Les actions préqualifiantes sont d’un montant de 32,306 MF et les cotisations sociales de 1,5MF. 

 

Neuf actions préparatoires seront proposées en 2022 pour un total de 78 places. La durée des  

formations de premier niveau d’employabilité est réduite pour tenir compte des contraintes 

budgétaires et l’action de lutte contre l’illettrisme a été remaniée pour permettre d'accueillir plus de 

stagiaires sur des périodes plus courtes et à un coût moindre. La DFPC se recentre ainsi sur les 

formations qualifiantes en espérant que les publics les plus en difficulté, qui ne peuvent accéder 

directement à ces formations du fait de leur faible niveau, pourront trouver des réponses auprès des 

dispositifs d’insertion mis en œuvre par les provinces. 

 

Action A1202-06 : Accompagner les demandeurs d'emploi dans une démarche VAE 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses  
 
Accompagnement des DE en VAE : 0,750 MF 
Ce budget permettra de financer la démarche d’environ 10 demandeurs  d’emploi au travers de la prise 
en charge de leur accompagnement méthodologique ainsi que d’éventuels frais de transport et de 
mission. 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 387 870       1 115 400    946 110       65% 750 000        93%

(011) charges a caractere general 387 870       1 115 400    946 110       65% 750 000        93%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 750 000 F
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Action A1203-03 : Animer et Piloter le dispositif de formation et de certification 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DFPC qui sont gérées par la DBAF 
dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

Action A1203-04 : Soutien des établissements publics 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 

Programme P1203 

Animer et piloter la politique de formation 

professionnelle continue
RECETTES 230 000 000                         

FONCTIONNEMENT : 230 000 000                                     

INVESTISSEMENT : -                                                       

DEPENSES 270 060 000                         

FONCTIONNEMENT : 270 060 000                                     

INVESTISSEMENT : -                                                       

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 18 629 357  -                -               85% -                 -100%

(011) charges a caractere general 18 629 357  -                -               85% -                 -100%

DBAF

Dépenses 1 379 109    2 700 000    387 953       39% 1 060 000     -23%

(011) charges a caractere general 1 379 109    2 700 000    387 953       39% 1 060 000     -23%

DFPC

Dépenses 75 568 971  17 954         17 954         96% -                 -100%

(011) charges a caractere general 3 031 029 -   17 954         17 954         -837% -                 -100%

(65) autres charges de gestion courante 78 600 000  -                -               100% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 060 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 275 000 000  269 000 000  269 000 000  100% 269 000 000  -2%

(65) autres charges de gestion courante 275 000 000  269 000 000  269 000 000  100% 269 000 000  -2%

DSF

Recettes 186 009 708  170 000 000  237 042 889  109% 230 000 000  24%

(73) impots et taxes 186 009 708  170 000 000  237 042 889  109% 230 000 000  24%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 269 000 000 F
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Dépenses 
 
Subvention au GIP Cadre-Avenir : 50 MF 
La subvention proposée par la Nouvelle-Calédonie est de 50 MF. Compte tenu des restrictions budgétaires, 
et de la baisse de 5 MF soit 9% déjà effectuée en 2021, il est proposé de maintenir la subvention accordée 
l’année précédente.  
 
Subvention au GIP Groupement pour l’Insertion et l’Evolution Professionnelles (GIEP) : 219 MF  
La subvention de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, se situe à hauteur de 219 MF, (soit identique à 
celle de 2021) et permettra à l’établissement d’assurer un budget de fonctionnement équilibré.   
L’établissement est fortement dépendant des institutions et notamment à travers les commandes publiques 
provenant principalement de la DFPC. Par ailleurs, afin de compenser ces commandes qui sont en nette 
diminution en 2021 (-80 MF par rapport à 2020), l’établissement a multiplié ses propositions de formations 
au profit du secteur privé. 
La prévision d’atterrissage 2021 présente un résultat annuel pour la section de fonctionnement déficitaire de  
140 MF ce qui amènerait le fonds de roulement global de 360 MF environ soit 176 jours de fonctionnement. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La Taxe sur la Formation Professionnelle Continue (TFPC) versée par les employeurs est depuis le 1er 
janvier 2017 recouvrée par la recette des services fiscaux. Il est prévu un montant de 230 MF pour 
2022 équivalent à celui constaté en 2021. 

  

Direction des services fiscaux (DSF) Recettes : 230 000 000 F
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Action A1207-01 : Piloter et mettre en œuvre le dispositif de certification professionnelle  de 
la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Ces dépenses recouvrent l’indemnisation des professionnels qui constituent les jurys d’examen (en 
2020 : plus de 180 personnes ayant assuré 420 journées d’examen) : 6 MF.  

 
Mise en œuvre de la certification locale : 1,2 MF. 

 

Action A1207-02 : Accompagner le développement de la VAE 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Animer le dispositif VAE calédonien : 2,550 MF 
La Nouvelle-Calédonie participe au financement du dispositif d’information et de conseil pour les 
personnes souhaitant s’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience leur 
permettant de valider un diplôme (délivré par l’Etat, la Nouvel le-Calédonie, une branche 
professionnelle, etc…).  

Programme P1207 

Mettre en oeuvre la politique de certification 

professionnelle de la NC
DEPENSES 11 550 000                     

FONCTIONNEMENT : 11 550 000                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 12 163 963  11 840 758  10 818 987  94% 7 200 000     -41%

(011) charges a caractere general 12 163 963  11 840 758  10 818 987  94% 7 200 000     -41%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 7 200 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 2 850 000    2 765 000    2 435 000    100% 4 350 000     53%

(011) charges a caractere general 2 850 000    2 550 000    2 220 000    100% 4 350 000     53%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 4 350 000 F
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Deux structures “PRC” - points relais conseil - mettent en œuvre ce service ouvert gratuitement à tous 
les publics (le GIEP-NC et la Chambre de métiers et de l’artisanat). Ils ont informé en 2020, plus de 600 
personnes, organisé 33 réunions d’information sur l’ensemble du territoire et reçu en entretien conseil 
individualisé 150 personnes. 
 
Campagne de communication VAE : 1,8 MF. 
Création et diffusion de supports de communication visant à faire connaître la  VAE aux particuliers et 
aux entreprises. 
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Action A1208-02 : Accompagner et professionnaliser les acteurs de la formation 
professionnelle 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Accompagner les démarches pédagogiques innovantes : 4 MF 
Il s’agit d’accompagner les organismes de formation, et notamment les centres de formation par 
alternance (CCI, CMA et GIEP) dans la mise en place de nouvelles filières de formations utilisant la 
plateforme numérique de l’AFPA (Mètis). 

 L’objectif est aussi de continuer à former les formateurs à la prise en main de ces nouveaux outils de 
formation et à les accompagner dans les changements de pratique que cela va induire au niveau 
pédagogique (individualisation des parcours et du suivi des stagiaires, mise en œuvre des techniques 
de neuro-pédagogie, etc…). Est également prévue une remise à plat des outils de positionnement des 
stagiaires et d’évaluation de leurs prérequis. 

 

Plateforme de formation METIS : 2,450 MF 

Il s‘agit de prendre en charge l’abonnement à l’outil métis pour permettre l’accès aux ressources 
pédagogiques liées à la mise en œuvre des titres professionnels.  

 
 
 
 
 
 
 

Programme P1208 

Contribuer à l'amélioration et à l'adaptation 

permanentes de la formation professionnelle
RECETTES -                                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 124 043 002                                                            

FONCTIONNEMENT : 37 969 502                                                                                      

INVESTISSEMENT : 86 073 500                                                                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Recettes -                -                371 542       -                 

(77) produits exceptionnels -                -                371 542       -                 

Dépenses 13 000 000  11 799 042  11 717 634  100% 6 450 000     -50%

(011) charges a caractere general 13 000 000  11 799 042  11 717 634  100% 6 450 000     -50%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 6 450 000 F
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Action A1208-03 : Dimensionner et adapter les infrastructures de formation et de péri- 
Formation 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 

Centre formation province Nord : 50,198 MF  
Ce projet, cofinancé par la Nouvelle-Calédonie et la province Nord à parts égales, est évalué à 230 MF. 
Ce centre de formation de Koné de plateaux techniques de formation professionnelle a été renommé 
avec l’accord des financeurs en « centre d’hébergement de Koné » lors du COPIL du 16 février 2021.  
 
 Les modalités de versement de cette subvention sont prévues dans la convention n° 1/2019 du 23 avril 
2019. Il y est prévu un premier versement de 42,897 MF à sa certification exécutoire. Ce règlement n’a 
pas pu être fait en 2019, les fonds ayant été retirés au budget supplémentaire 2020.  
 
La convention 1/2019 est valable jusqu’au 31 décembre 2021 et, au vu de la progression du projet, un 
avenant n° 1 proposant sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 et validant son changement 
d’appellation du « centre d’hébergement Ouest » en « centre de formation de Koné » a été signé par la 
province Nord et la NC le 14 février 2022. 
 
Subvention d’investissement à la province des Iles (EPEFIP) : 12,5 MF 
Sur demande de la province des Iles Loyauté, la Nouvelle-Calédonie finance à hauteur de 40 M un 
projet de locaux propres à l'EPEFIP à Maré. Les locaux sont destinés à accueillir des demandeurs 
d'emploi et des stagiaires de la FPC, des conseillers en information et insertion professionnelle (CIIP) et 
des salles de formation. La province des Iles se charge de la maîtrise d'ouvrage. Les modalités de 
versement de la subvention ont été fixées par la convention n° 24/2016 avec 3 versements de 10 MF,  5 
MF et 25 MF. Les 2 premiers ayant déjà été faits, il ne reste plus que le solde de 25 MF à verser sur 
présentation des livrables fixés par la convention. 
 
Subvention à la province des Iles (EPEFIP Ouvéa) : 17,5 MF 
Ce centre d'information, d'accompagnement et de formation est cofinancé par la NC et la province des 
Iles respectivement de 35 MF et 15 MF. Les modalités de versement des 35 MF étaient fixées par la 
convention 375/2013 où la NC se chargeait de la maîtrise d'ouvrage et la province des Iles versa it 50% 
de sa part au départ. Cette dernière a donc versé à la NC 7,5 MF. La NC ne pouvant juridiquement 
assurer la mise en œuvre des travaux, la province des Îles Loyauté et la Nouvelle -Calédonie ont décidé 
de poursuivre le projet en maintenant chacune leur participation dans les mêmes proportions. Celle de 
la Nouvelle-Calédonie prendra maintenant la forme d’une subvention versée à la province des Îles 
Loyauté, maître d’ouvrage. La subvention a été alors gérée par la convention 23/2016 prévoyant 3 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DFPC

Recettes 39 600 000  92 400 000    13 200 000    75% -                 -100%

(13) subventions d'investissement 39 600 000  92 400 000    13 200 000    75% -                 -100%

Dépenses 91 918 895  132 000 000  132 000 000  100% 83 073 500   -10%

(204) subventions d'equipement versees 91 918 895  132 000 000  132 000 000  100% 83 073 500   -10%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 83 073 500 F
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versements de 17,5 MF, 15,75 MF et 1,75 MF. Le document prévoit également le remboursement des 
7,5 MF de la province. Un mandat de 25 MF a été réalisé en 2016, correspondant au premier 
versement de la convention et les 7,5 MF dus. Restent donc à verser 15,75 MF et 1,75 MF soit 17,5 MF. 
 

Action A1208-04 : Contribuer au financement du fonctionnement des établissements publics  
de formation professionnelle 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit d’une part, des subventions de fonctionnement versées à des organismes de formation  et 
d’autre part des actions de professionnalisation pour les prestataires de formation.  

Subvention ACESTE CNAM  7.5 MF : Il s’agit d’une participation au fonctionnement de l’ACESTE CNAM.  
L’ACESTE CNAM a sollicité une subvention de 15 MF. Le CNAM national  apporte une aide financière 
équivalente à celle versée par la Nouvelle-Calédonie. 

Subvention RSMA 10 MF : il s’agit d’une participation au fonctionnement du RSMA .  
 
MDFI IFAP 3,575 MF 
La DFPC met en œuvre depuis 2008 un programme de formation qualifiant pour les formateurs, 
encadrants de chantier d’insertion, conseillers en insertion, etc… intervenants dans les organismes de 
formation répondant aux commandes publiques et dans les structures d’insertion financées par les 
provinces et le gouvernement (MIJ, Active, associations intervenant sur l’insertion des publics en 
difficulté ou en situation de handicap, etc…). Cette mission est confiée à l’IFAP.  
 

Action A1208-05 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 76 599 250  39 355 000  39 355 000  100% 23 475 000   -69%

(011) charges a caractere general 2 044 250    -                -                100% 5 975 000     192%

(65) autres charges de gestion courante 74 555 000  39 355 000  39 355 000  100% 17 500 000   -77%

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 23 475 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DFPC

Dépenses 7 515 441    9 754 967    9 181 278    90% 8 044 502     7%

(011) charges a caractere general 7 515 441    9 754 967    9 181 278    90% 8 044 502     7%

Investissement

DFPC

Dépenses 838 713       -                -               20% 3 000 000     258%

(20) immobilisations incorporelles 742 000       -                -               19% 3 000 000     304%

(21) immobilisations corporelles 96 713         -                -               39% -                 -100%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le budget de fonctionnement de la direction s’élève à 8 MF contre 9,7 MF en 2021, soit une réduction 
de 17 % du budget de fonctionnement. 

 Carburants 0,145 MF ; 
 Entretien de matériel, outillage et mobilier 0,9 MF : entretien des photocopieurs ; 
 Alimentation 0,08 MF : eau du Mont Dore ; 

 Fournitures de bureau 0,150 MF ; 

 Documentation 1,165 MF : abonnements aux Nouvelle Calédoniennes, à l’Observeur et 

au CARIF OREF ; 

 Frais postaux 1.2 MF ; 

 Habillement et textile 0,015 MF ; 

 Frais de mission des agents 0,38 MF : budget pour l’organisation des sessions d’examens  ; 

 Frais de nettoyage des locaux 2 MF ; 

 Frais de télécommunications divers 0,062 MF (SMS envoyés aux stagiaires) ; 

 Produits d'entretien 0,010 MF ; 

 Frais transport mission direction 0,06 MF ; 

 Maintenance de sites internet 0,954 MF ; 

 Hébergement de site internet 0,907 MF ; 

La DFPC, depuis la disparition de l’IDC-NC, gère la maintenance des sites liés à l’animation du réseau 
RIIFE : riife.nc et reciife.nc 

Investissement 
 
Dépenses 
 

Développement RELIEF et site internet 3 MF : ce budget doit permettre de finaliser l’intégration des 

données des services de placement du Nord et des Îles dans Relief. 

Direction de la formation professionnelle continue (DFPC) Dépenses : 11 044 502 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à  1 371 842 699 F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail et emploi 
 
 
 
 
 
Marché intérieur 
 
 
 
 
 
 
Etudes économiques et 
sociales 
 
 
 
 

Le programme travail et emploi concerne exclusivement les actions et 
interventions de la direction du travail et de l’emploi (DTE). La mise en 
œuvre de ce programme s’effectue d’une part par l’action 
opérationnelle des différents services (conseils au public, rédactions 
de projets de textes, contrôle…), et d’autre part, par des interventions 
en direction des partenaires sociaux (formations, séminaires, 
rencontres, soutien à la négociation collective ou encore l’attribution 
de subventions).  
 
L’ensemble de ces actions contribue au développement de l’économie 
calédonienne en régulant les relations de travail, en promouvant une 
politique de qualité des relations professionnelles, en favorisant le 
règlement amiable des conflits du travail. Cette politique contribue à 
améliorer la productivité, la compétitivité des entreprises, le bien-être 
et l’efficacité au travail.  
 
La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit de la 
concurrence, de répression des fraudes, de réglementation des prix et 
de réglementation des professions commerciales. 
 
Cette mission a pour finalité la régulation économique du marché 
intérieur, la protection physique et économique du consommateur.  
 
 
L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle -
Calédonie (ISEE NC) est l’acteur principal de ce programme. Il collecte, 
produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et la 
‘société’ calédonienne. L’ISEE NC réalise des études pérennes mais 
participe également à des opérations exceptionnelles comme l’ont été  
la préparation du nouvel indice des prix et le redressement-
exploitation du recensement de la population. 
 
Le secteur agricole calédonien est aujourd’hui confronté à la 
concurrence du marché extérieur qui n’est pas toujours soumis aux 

Mission M13 

Economie et emploi
RECETTES 600 812 156                                    

FONCTIONNEMENT : 307 562 156                                                

INVESTISSEMENT : 293 250 000                                                

DEPENSES 2 785 960 190                                 
FONCTIONNEMENT : 2 224 880 190                                             

INVESTISSEMENT : 561 080 000                                                
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Soutien au secteur 
agricole 
 
 
 
 
 
 
 
Pêche 
 
 
 
 
 
 
Mines et carrières 
 
 
 
 
 
Economie numérique et 
communication 

mêmes contraintes, d’insularité, d’étroitesse du marché intérieur ou 
d’aléas en climat tropical. Le soutien au secteur agricole est un 
programme dont les enjeux ne sont plus uniquement quantitatifs mais 
se présentent aussi en termes de diversité et de qualité des produits.  
C’est la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales de la 
Nouvelle-Calédonie (DAVARNC) qui est le principal acteur en charge de 
ce programme. 
 
C’est le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche  
(SPP) qui est le principal acteur en charge de ce programme. Ce service 
organisé en trois pôles est en charge de la gestion intégrée du parc 
naturel de la mer de Corail, de l’encadrement et du suivi des activités 
de pêche dans la ZEE ainsi que de l’accompagnement à la structuration 
de la filière côtière ainsi qu’au développement de l’aquaculture. Il a 
enfin la charge de la gestion et de l’exploitation du navire multi 
missions de la Nouvelle-Calédonie, l’Amborella.  
 
L’activité de la mine et la métallurgie est au cœur des anticipations de 
l’ensemble des acteurs de l’économie. La loi organique a confié des 
compétences et responsabilités à la Nouvelle-Calédonie comme le 
schéma de mise en valeur des richesses minières.  
Ce programme a pour objet la mise en œuvre de politiques publiques 
susceptibles de garantir le caractère durable du développement de la 
Nouvelle-Calédonie.  
 
La DINUM assure la coordination et le pilotage de ce programme qui a 
pour objectif de mettre en œuvre les politiques publiques relatives au 
développement du numérique.  
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CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 1 420 403 832  525 272 112      509 404 094      98% 600 812 156             -58%

Fonctionnement 1 318 113 832  326 522 112      434 329 875      99% 307 562 156             -77%

A. DIGOUE

P1302-Marché intérieur 3 300 000           1 500 000           35 212 590        48% -                                -100%

P1304-Soutien au secteur agricole 13 590 849        10 000 000        10 099 068        136% 6 600 000                  -51%

I. CHAMPMOREAU

P1303-Etudes économiques et sociales -                         -                         22 443 500        0% -                                

J. MANAUTÉ

P1305-Pêche et environnement marin 18 975 153        42 824 344        13 653 246        69% 35 600 000               88%

P1306-Mines et carrières 1 740 000           4 215 972           3 480 000           71% 7 780 000                  347%

L. MAPOU

P1306-Mines et carrières 154 343 023      187 781 796      164 169 886      103% 163 382 156             6%

T. SANTA

P1301-Travail et emploi 1 062 624 606  3 200 000           110 928 813      101% -                                -100%

V. MULIAVA

P1307-Economie numérique et communication -                         -                         -                         22 000 000               

Y. LECOURIEUX

P1302-Marché intérieur 63 540 201        77 000 000        74 342 772        88% 72 200 000               14%

Investissement 102 290 000      198 750 000      75 074 219        94% 293 250 000             187%

C. GYGÈS

P1305-Pêche et environnement marin -                         50 000 000        -                         0% 98 500 000               

P1307-Economie numérique et communication 5 800 000           -                         -                         -                                -100%

J. MANAUTÉ

P1305-Pêche et environnement marin -                         70 000 000        -                         0% 112 000 000             

L. MAPOU

P1306-Mines et carrières -                         -                         -                         250 000                     

Y. LECOURIEUX

P1307-Economie numérique et communication 96 490 000        78 750 000        75 074 219        125% 82 500 000               -14%

DEPENSES 2 963 368 610  2 723 322 534  2 440 080 569  89% 2 785 960 190         -6%

Fonctionnement 2 774 028 066  2 277 185 458  2 131 489 017  93% 2 224 880 190         -20%

A. DIGOUE

P1302-Marché intérieur 75 993 237        37 342 612        27 318 221        73% 16 513 475               -78%

P1303-Etudes économiques et sociales 331 000 000      339 000 000      339 000 000      100% 368 000 000             11%

P1304-Soutien au secteur agricole 844 292 255      330 623 930      322 732 104      99% 374 057 510             -56%

P1305-Pêche et environnement marin 108 947 443      113 278 924      108 409 731      100% 64 550 000               -41%

C. GYGÈS

P1301-Travail et emploi 24 000 000        19 500 000        19 500 000        100% 15 000 000               -38%

P1305-Pêche et environnement marin 4 217 767           10 439 847        4 750 668           68% -                                -100%

P1307-Economie numérique et communication 6 806 405           6 000 000           6 000 000           57% 65 000 000               855%

G. TYUIENON

P1305-Pêche et environnement marin 754 829              1 523 446           1 118 769           79% -                                -100%

I. CHAMPMOREAU

P1303-Etudes économiques et sociales 17 000 000        27 900 000        27 887 000        100% -                                -100%

J. MANAUTÉ

P1302-Marché intérieur 49 992 000        -                         -                         100% -                                -100%

P1304-Soutien au secteur agricole 4 403 533           3 928 237           3 650 647           92% 14 110 000               220%

P1305-Pêche et environnement marin 101 303 494      187 924 785      102 544 081      45% 135 442 737             34%

P1306-Mines et carrières 4 177 446           12 750 000        9 750 000           98% 17 497 834               319%

L. MAPOU

P1305-Pêche et environnement marin 563 284              -                         -                         7% -                                -100%

P1306-Mines et carrières 56 976 990        77 859 070        73 138 800        95% 99 366 699               74%

T. SANTA

P1301-Travail et emploi 971 462 891      848 593 815      845 096 112      98% 810 302 505             -17%

P1302-Marché intérieur -                         49 992 000        49 992 000        49 992 000               

P1303-Etudes économiques et sociales -                         2 000 000           -                         -                                

P1305-Pêche et environnement marin -                         22 578                 22 578                 -                                

P1306-Mines et carrières 14 444 288        3 000 000           3 000 000           100% 2 000 000                  -86%

V. MULIAVA

P1301-Travail et emploi 8 773 283           -                         -                         51% -                                -100%

P1302-Marché intérieur 7 845 455           5 000 000           -                         40% -                                -100%

P1306-Mines et carrières 1 541 148           -                         -                         96% -                                -100%

P1307-Economie numérique et communication 22 348 255        2 746 000           2 527 909           99% 71 142 500               218%

Y. LECOURIEUX

P1302-Marché intérieur 5 412 488           23 115 214        15 693 626        57% 24 496 930               353%

P1307-Economie numérique et communication 110 817 575      174 645 000      169 356 771      95% 97 408 000               -12%

Y. SLAMET

P1306-Mines et carrières 954 000              -                         -                         100% -                                -100%

Investissement 189 340 544      446 137 076      308 591 552      60% 561 080 000             196%

A. DIGOUE

P1302-Marché intérieur 326 796              1 000 000           -                         98% -                                -100%

P1304-Soutien au secteur agricole 383 530              -                         -                         96% 530 000                     38%

P1305-Pêche et environnement marin 112 700              104 990              104 990              49% -                                -100%

C. GYGÈS

P1305-Pêche et environnement marin -                         106 000 000      20 000 000        0% 197 000 000             

P1307-Economie numérique et communication -                         8 300 000           -                         0% -                                

I. CHAMPMOREAU

P1307-Economie numérique et communication 28 820 000        -                         -                         80% -                                -100%

J. MANAUTÉ

P1305-Pêche et environnement marin 3 685 163           107 170 816      106 494 420      36% 147 200 000             3894%

L. MAPOU

P1306-Mines et carrières 20 827 462        2 343 780           497 198              50% 2 850 000                  -86%

P1307-Economie numérique et communication -                         -                         -                         40 000 000               

T. SANTA

P1301-Travail et emploi 151 059              22 490                 22 490                 99% -                                -100%

V. MULIAVA

P1307-Economie numérique et communication 27 404 840        6 500 000           4 316 000           81% -                                -100%

Y. LECOURIEUX

P1302-Marché intérieur 9 133 994           35 000 000        34 999 954        100% -                                -100%

P1307-Economie numérique et communication 98 495 000        179 695 000      142 156 500      56% 173 500 000             76%
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Enjeux et contexte 
 
Direction des affaires économiques (DAE) 
 
La direction des affaires économiques s’est pleinement inscrite à la fois dans la poursuite des objectifs 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mais également dans la logique de rationalisation de ses 
moyens qui s’impose désormais à toute l’administration. Cette approche plus rationnelle l’oblige à se 
concentrer sur les missions définies comme prioritaires par le gouvernement :  

- La protection du consommateur et le contrôle des prix ;  
- Les formalités des entreprises et des professions réglementées ;  
- Le marché intérieur ; 
- L’attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche (SPP) 
 
Avec sa superficie d’1,3 millions de km², le parc naturel de la mer de Corail (PNMC) est l’une des plus 
grandes aires marines protégées d’Europe et l’une des plus importantes au monde. Il renferme trois 
écosystèmes : profond, pélagique, corallien et insulaire. Sa physionomie est celle de petits et grands 
lagons, quatre petites îles (Atolls d’Entrecasteaux), des fonds plats peu profonds bordés de récifs 
(Chesterfield et Bellona) et des îles hautes (Walpole, Matthew et Hunter).  
 
La biodiversité y est exceptionnelle avec 2000 espèces de poissons, 310 de coraux, plus de 149 monts 
sous-marins, des aires de pontes pour tortues vertes et oiseaux, des lieux de reproduction des 
baleines. Les récifs coralliens qui se sont développés dans ces espaces encore préservés de tout impact 
humain permettent de qualifier ces récifs exceptionnels de sauvages. Alors qu’il ne reste que 1,5% des 
récifs de la planète encore intacte, le PNMC en abrite le tiers. 
 
Le premier plan de gestion du parc naturel de la mer de Corail a été adopté par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie le 19 mars 2018. Il est actuellement en cours d’évaluation afin d’engager les 
travaux d’écriture du prochain plan de gestion qui devra intervenir début 2023. Le parc naturel de la 
mer de Corail fait également l’objet d’un renouvellement en cours de son cadre règlementaire en 
application de la  loi du pays relative aux aires marines protégées de la Nouvelle -Calédonie adoptée le 
21 décembre 2021. 
 
Institué  lors de la création du parc naturel de la mer de Corai l, le comité de gestion  comprend quatre 
collèges équilibrés et 32 membres nommés pour cinq ans, représentants les institutions, les autorités 
coutumières, la société civile et les socioprofessionnels. Il est coprésidé par le Haut -commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie et le Président du gouvernement.   Instance consultative, il a pour 
mission d’élaborer et de suivre le plan de gestion.  
 
Le PNMC est également doté d’un comité scientifique, renouvelé en 2021, qui est chargé 
d’accompagner et de conseiller les décideurs. 
 
La gestion d’un parc naturel d’une telle dimension (1,3 million km2), qui recouvre la totalité de la ZEE 
calédonienne, avec autant d’écosystèmes différents (profonds, pélagiques et insulaires), aussi riche de 
sa biodiversité souvent unique, est un véritable défi à tout point de vue. 
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Consciente de sa responsabilité, la Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’une stratégie de protection et de 
valorisation de ce patrimoine mondial. La réussite de cette ambition est conditionnée par la cohére nce 
et la complémentarité des actions :  

- Seule une bonne connaissance des écosystèmes permet de prendre les bonnes décisions en 
matière de protection ;  

- Il n’y a pas de classement du patrimoine possible sans adhésion des populations ;  
- Aucune protection règlementaire n’a de sens s’il n’y a pas de surveillance et de sécurisation des 

zones protégées ;  
- Le meilleur moyen de préserver son patrimoine, c’est d’apprendre à le valoriser durablement ;  
- La préservation des écosystèmes doit être envisagée à l’échelle régionale pour qu’elle soit plus 

efficace et durable ; 
- Une bonne gestion nécessite une gouvernance structurée et ouverte. 

 
La filière pêche calédonienne, bien qu’autosuffisante et ne souffrant pas de problèmes d’écoulement 
de ses productions, doit tout de même faire face à des difficultés en termes de structuration et 
d’autonomisation financière. Elle doit également franchir le pas de l’innovation en matière de 
valorisation, par la seconde transformation de ses productions et ainsi contribuer à la transitio n 
alimentaire. Les travaux visant à écrire un schéma directeur de la pêche calédonienne ont été lancés en 
concertation avec les organisations professionnelles et les collectivités provinciales. Les conclusions de 
ces travaux qui aborderont l’ensemble des thématiques ayant trait à la profession, depuis l’amont 
jusqu’à la mise en marché, seront livrées lors des assises de la pêche qui se tiendront fin 2022. Les 
efforts seront renforcés afin de garantir la nécessaire implication de la Nouvelle -Calédonie aux travaux 
menés par la WCPFC concernant la gestion de la ressource en thon blanc, espèce cible de la pêcherie 
calédonienne. Enfin, une attention toute particulière est portée sur le suivi de l’aquaculture, 
notamment a travers de la participation de la Nouvelle-Calédonie à l’accord cadre Ifremer.  
 
Le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche est également en charge de d’organiser la 
gestion et l’exploitation du moyen nautique de la Nouvelle-Calédonie, le navire multi missions 
Amborella. 
 
Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) 
 
Les moyens budgétaires à mobiliser en 2022 doivent permettre à la Nouvelle-Calédonie d’exercer ses 
compétences dans les domaines de la gestion des ressources en eau et de la sécurité sanitaire agricole 
et alimentaire. 
Dans le cadre de relations étroites avec les différents acteurs de l’eau et notamment les provinces, les 
missions de la Nouvelle-Calédonie portent sur le suivi des débits et de la qualité des eaux, la protection 
des ressources, la gestion du domaine public fluvial et la prévention des risques liés à l’eau.  
Les objectifs sanitaires sont doubles : il s’agit d’une part d’assurer la préservation du bon état de santé 
des végétaux et des animaux, condition indispensable aux activités agricoles, horticoles et d’élevage ; il 
s’agit également de veiller à la sécurité alimentaire, en renforçant les exigences de bonnes pratiques 
imposées aux entreprises de production et de fabrication de produits de consommation.  
L’ensemble des actions s’inscrit notamment dans l’objectif général de renforcement de notre potentiel 
de production et d’amélioration de notre taux de couverture agricole et alimentaire. 
 
Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie  (DIMENC) 
 
Le service de la géologie de la Nouvelle-Calédonie (SGNC) est le service public calédonien en charge 
d'acquérir, de thésauriser, de synthétiser et de mettre à disposition les données d'infrastructure 
géologique, dans la zone terrestre et maritime du pays, afin d'orienter les politiques publiques en 
s'appuyant sur des bases scientifiques et techniques. Le SGNC intervient dans le domaine des 
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géosciences sur les thèmes fondamentaux de la connaissance géologique, des ressources naturelles, 
des risques naturels, de l'aménagement et de l'environnement. 
 
Direction de la jeunesse et des sports (DJS) 
 
Les politiques publiques et la politique jeunesse sont essentielles dans une société composée 
massivement de jeunes. Acquérir une vision plus globale de ces problématiques passe par :  

- l’accompagnement des associations d’éducation populaire dans leurs actions de formation 
d’animateurs et de cadres pour l’accueil collectif des mineurs ; 

- l’amélioration de la réglementation et du contrôle de l’accueil collectif des mineurs.  
  
Pour développer le potentiel de la jeunesse calédonienne et l’accompagner dans ses projets de vie, il 
est également important : 

- de lui donner les informations utiles à cette démarche, notamment en matière de formation  ;  
- de favoriser les échanges entre jeunes sur leur lieu de vie et au-delà. 

 
Le programme sport s’inscrit dans la continuité des actions mises en place dans les conven tions 
d’objectifs et de moyens avec les ligues et comités dans le cadre du plan stratégique de la pratique 
sportive en Nouvelle-Calédonie, plan voté par le Congrès en février 2019. La protection de l’usager et 
du sportif ainsi que la lutte contre le dopage sont  également des actions prioritaires. 

Direction du numérique et de la modernisation (DINUM) 
 
La DINUM est chargée de la mise en œuvre des systèmes d’information et de la conduite des 
orientations technologiques et informatiques définies par la Nouvelle- Calédonie. A ce titre, elle 
conseille et met à disposition des services et directions de la Nouvelle-Calédonie les moyens 
technologiques et informatiques nécessaires à l’exercice de leurs missions, veille à leur maintien en 
condition opérationnelle, à leur cohérence, à leur interopérabilité et à leur sécurité. 

La DINUM assure une veille technologique permanente et apporte son expertise technique lors de 

l’élaboration des politiques publiques arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle -Calédonie dans ses 

domaines d’intervention. 

Elle contribue à l’interopérabilité des systèmes d’information développés au sein des institutions, 
administrations et autres partenaires de la Nouvelle-Calédonie et participe dans ce but à toutes les 
initiatives interinstitutionnelles, pour lesquelles elle apporte son concours. 

 
Direction du travail et de l’emploi (DTE) 
 
L’action de la Direction du travail et de l’emploi est resserrée autour de ses missions essentielles qui 
sont d’assurer aux salariés des conditions de travail aux normes édictées par le congrès et assurer aux 
entreprises un cadre juridique stable et des conditions de concurrence identiques sur l’ensemble du 
territoire. Enfin, à travers la stratégie emploi insertion-professionnelle, le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie promeut les actions nécessaires pour accompagner les personnes les plus 
éloignées de l’emploi à intégrer le marché du travail et à ceux qui y sont d’y demeurer et de 
progresser. 
 
Service de l'aménagement et de la planification (SAP) 
 
En matière de prospective, le service de l'aménagement et de la planification (SAP) est notamment 
chargé du suivi de la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle -
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Calédonie (SAD-NC), de son évaluation et de proposer des adaptations, en lien avec le comité de suivi 
instauré lors de l’adoption du SAD-NC (délibération n°146 du 11/08/2016 et arrêté n°2017-73/GNC du 
10/01/2017). 
 
En matière de stratégie, le service intervient en support aux secteurs qui en expriment le besoin afin 
d’apporter un soutien méthodologique dans le cadre de l’élaboration des stratégies sectorielles. C’est 
notamment le cas dans le domaine de la stratégie territoriale de l’innovation (STI), du schéma 
directeur d’analyse et de couverture des risques (SDACR), de la politique d’adaptation au changement 
climatique (PACC) et du Plan Jeunesse. 
 
Le service coordonne également l’activité de l’observatoire de la réussite éducative.  

 
Le SAP est également chargé de coordonner les contrats de développement relevant du périmètre de 
la Nouvelle-Calédonie, et est service instructeur de trois opérations : Technopole, CEN et CRESICA.  
 

Objectifs 2022 
 
Direction des affaires économiques (DAE) 
 
Au-delà de ses tâches courantes ou conjoncturelles, la DAE concentre ses efforts sur les priorités du 
gouvernement déclinées dans la déclaration de politique générale du président du gouvernement.  
La DAE s’inscrit également dans une démarche visant à réformer la réglementation économique en vue 
de sa simplification et de son assouplissement au bénéfice de l’usager (administré et entreprise) tout 
en œuvrant au développement des téléservices. 
 
Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie  (DIMENC) 
 
Suite aux évènements dramatiques de Houaïlou de novembre 2016, un effort particulier et durable 
sera soutenu sur l’évaluation de l’aléa et la gestion du risque mouvements de terrain dans les 
communes concernées. Dans le cadre de la Politique de l’Eau Partagée et de la mise en place du Parc 
Naturel de la Mer de Corail, une attention particulière est portée sur l’évaluation du potentiel 
hydrogéologique de la Grande Terre et sur la connaissance géologique de la ZEE  
 
Direction de la jeunesse et des sports (DJS) 
 
Les objectifs de la direction de la jeunesse et des sports sont de : 

 contribuer à l’éducation et à la protection des mineurs par la formation et la certification de 
diplômes permettant l’encadrement des accueils collectifs de mineurs, ainsi que la mise en 
œuvre de la réglementation et des contrôles des centres de vacances et de loisirs ; 

 soutenir les acteurs intervenant dans le champ de la jeunesse en poursuivant 
l’accompagnement des associations d’éducation populaire et par l’accompagnement des 
collectivités compétentes en matière de jeunesse ; 

 accompagner la prise d’initiative et la participation des jeunes grâce à l’ingénierie sociale de la 
direction de la jeunesse et des sports (DJS NC) dans le déploiement de ses missions 
d’observation, d’information, d’accompagnement et de formation, de conseil et d’expertise ; 

 renforcer le réseau des acteurs de la jeunesse dans un but d’appréhender le plus finement 
possible la situation et la place de la jeunesse dans la société néo-calédonienne ; 

 favoriser l’engagement des jeunes en leur apportant les outils d’information et de 
communication les plus pertinents ; 
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 soutenir et accompagner les ligues et les comités sportifs dans la mise en œuvre  de leurs 
projets inscrits dans leurs conventions d’objectifs et de moyens 2020 -2023 en référence au 
plan stratégique de la pratique sportive en Nouvelle-Calédonie ; 

 accompagner l’activité et le fonctionnement des structures d’accès au haut niveau (4 pôles 
espoir et une structure de haut niveau le pôle France handisport athlétisme) ; 

 accompagner les meilleurs sportifs calédoniens sélectionnés ou présélectionnés dans les 
équipes de France pour les Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo ; 

 assurer le suivi de la santé des meilleurs sportifs et renforcer la lutte contre le dopage ; 
 participer au maintien du bon fonctionnement des infrastructures d’intérêt territorial (stad e de 

Hnassé, stade de Yoshida) et apporter un soutien de la collectivité à la société publique locale 
(SPL CARD de Koutio) ; 

 accompagner les publics dans l’inclusion numérique. Poursuivre le programme « Case 
numérique » et mettre en  place de nouvelles actions qui favorisent l’inclusion numérique, tout 
en soutenant le réseau d’acteurs déjà constitué et mettre en place de nouveaux partenariats.  

 
Direction du numérique et de la modernisation (DINUM)  
 
la DINUM permet l’élaboration et le maintien en condition opérationnelle des applications métiers qui 
concourent au fonctionnement des directions, des établissements publics mais également des 
partenaires (collectivités locales, chambres consulaires, etc.). Il permet aussi de réaliser les actions 
relatives au développement de l’économie numérique et à la transformation numérique de l’action 
publique.  

En 2022, son  budget sera dédié : 

- aux dépenses obligatoires (ex : renouvellement des maintenances logicielles encadrées par des 
contrats, conventions ou marchés) ; 

- aux dépenses réglementaires (ex : évolutions des réglementations en matière de marchés 
publics, de temps de travail, etc.) ; 

- au maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information existants (Tiarhe, Surfi, 
P@cifisc, etc.). 

- aux projets visant à mettre en œuvre les stratégies de développement de l'économie 
numérique (comité de pilotage du numérique, communauté French Tech, station N,...) et de 
transformation numérique de l'action publique (service-public.nc, guichet numérique des 
entreprises,       téléservices,…) 

Direction du travail et de l’emploi (DTE) 
 
En conformité avec les orientations gouvernementales, les dépenses proposées sont concentrées sur la 
réalisation des missions essentielles de la DTE. Plus des ¾ des dépenses est concentré sur :  

- Le remboursement aux provinces pour le placement des demandeurs d’emploi à hauteur de 
66%, 

- Le dialogue social pour 20%. 
 
Service de l'aménagement et de la planification (SAP) 
 
Pour 2022 les objectifs, en complément des missions du service, seront plus particu lièrement focalisés 
sur la coordination du programme « Territoire d’Innovation », le plan jeunesse, l’étude sur les 
déterminants de la délinquance juvénile, et le SDACR. 
 
Service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche (SPP)  
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Les enjeux en matière de gestion et de conservation des ressources de l’espace maritime de la 
Nouvelle-Calédonie font l’objet d’une feuille de route déclinée en calendrier d’actions  pour les 3 pôles 
du service. 
 

 
 
Action A1301-03 : Animer, mesurer et piloter la politique publique du travail et de l'emploi 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité et de télécommunication de la DTE qui sont gérées par la DBAF dans 
le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Programme P1301 

Travail et emploi 
RECETTES -                                                                            

FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 825 302 505                                                            

FONCTIONNEMENT : 825 302 505                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 8 773 283    -                -               51% -                 -100%

(011) charges a caractere general 8 773 283    -                -               51% -                 -100%

DBAF

Dépenses 4 039 029    6 000 000    2 930 644    60% 4 000 000     -1%

(011) charges a caractere general 4 039 029    6 000 000    2 930 644    60% 4 000 000     -1%

DTE

Recettes 21 371         -                -               -                 -100%

(77) produits exceptionnels 21 371         -                -               -                 -100%

Dépenses 10 344 478  7 939 873    7 867 135    74% 7 052 505     -32%

(011) charges a caractere general 9 094 310    7 239 873    7 167 135    72% 6 802 505     -25%

(67) charges exceptionnelles 1 250 168    700 000       700 000       100% 250 000        -80%

Investissement

DTE

Dépenses 151 059       22 490         22 490         99% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 151 059       22 490         22 490         99% -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 4 000 000 F

Direction du travail et de l'emploi (DTE) Dépenses : 7 052 505 F
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Il s’agit ici du fonctionnement de la direction. Des dépenses telles que l’entretien des locaux, les frais 
postaux et les fournitures. Ces dépenses sont également constituées par des frais d’honoraires, tels 
que les expertises médicales, ou encore les contentieux impliquant la DTE.  
 
 

Action A1301-04 : Contribuer à la progression de la qualité des relations individuelles  et 
collectives au travail 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
L’Institut des Relations Sociales, rattaché à l’ACESTE-CNAM participe à la qualité du dialogue social en 
proposant des formations liées soit à l’exercice du droit syndical, soit au droit du travail plus 
généralement, à un public mixte composé à la fois de représentants syndicaux et d’emplo yeurs. En 
aidant l’ACESTE-CNAM, la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un dialogue social de qualité.  
 

Action A1301-05 : Contribuer au développement du dialogue social 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Améliorer le dialogue social et les relations du travail constituent un enjeu de taille à la fois pour les 
salariés et également pour les entreprises. Le conseil du dialogue social est une instance sollicitée pour 
avis par le gouvernement et le congrès sur les projets de lois concernant le travail. Il s’agit d’un réel 
échange d’informations entre représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Le 
bon fonctionnement de la structure et le processus de dialogue social peuvent permettre de résoudre 
de graves problèmes économiques et sociaux, d’encourager la bonne gestion des affaires pu bliques, de 
favoriser la paix et la stabilité sociales, de stimuler le progrès économique.  
 
La Nouvelle-Calédonie participe au développement du dialogue social en subventionnant le conseil du 
Dialogue social et les organisations syndicales.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DTE

Dépenses 10 000 000  10 000 000  10 000 000  100% 10 000 000   0%

(65) autres charges de gestion courante 10 000 000  10 000 000  10 000 000  100% 10 000 000   0%

Direction du travail et de l'emploi (DTE) Dépenses : 10 000 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DTE

Dépenses 159 000 000  79 500 000  79 500 000  100% 15 000 000   -91%

(65) autres charges de gestion courante 159 000 000  79 500 000  79 500 000  100% 15 000 000   -91%

Direction du travail et de l'emploi (DTE) Dépenses : 15 000 000 F
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Action A1301-08 : Contribuer à la protection et à l'accès à l'emploi 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La délégation de compétence aux provinces concernant la stratégie du placement des demandeurs 
d’emploi est essentielle en cette période de crise économique. Les crédits sont donc maintenus pour 
cette mission.  
 

 

 
 
La DAE s’inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
(développement des téléservices, simplification administrative) et dans la logique de rationalisation 
des moyens qui s’impose à toute l’administration en raison du contexte économique et financier 
actuel. Ce qui l’amène à recentrer son action sur ses missions prioritaires définies par  l’arrêté qui 
l’organise: la protection du consommateur, le contrôle et la transparence des prix, les formalités des 
entreprises et des professions réglementées, le marché intérieur et l’attractivité économique de la NC.  

 
Action A1302-01 : Enquêter, réglementer et contrôler le marché intérieur 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DTE

Recettes 1 054 892 601              -                  101 431 981  100% -                  -100%

(74) dotations, subventions et participations 1 054 892 601              -                  101 431 981  100% -                  -100%

Dépenses 811 993 169                 758 650 000  758 650 000  99% 789 250 000  -3%

(011) charges a caractere general 785 850 000                 758 650 000  758 650 000  100% 789 250 000  0%

(65) autres charges de gestion courante 26 143 169                   -                  -                  79% -                  -100%

Direction du travail et de l'emploi (DTE) Dépenses : 789 250 000 F

Programme P1302 

Marché intérieur 
RECETTES 72 200 000                                           

FONCTIONNEMENT : 72 200 000                                                             

INVESTISSEMENT : -                                                                            

DEPENSES 91 002 405                                           
FONCTIONNEMENT : 91 002 405                                                             

INVESTISSEMENT : -                                                                            
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces crédits correspondent à la cotisation annuelle pour l’adhésion de la Nouvelle -Calédonie à 
l’association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS), organisation qui regroupe les autorités 
de contrôle prudentiel des pays membres. 
 

Action A1302-04 : Enquêter, réglementer et contrôler pour protéger le consommateur  
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses permettant la réalisation des opérations de contrôle sur le terrain du service de 
la protection des consommateurs (locations véhicules, billets d’avion, indemnités).  
 

Action A1302-06 : Délivrer les agréments 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Dépenses -               1 614 500    -               3 473 512     

(011) charges a caractere general -               1 614 500    -               3 473 512     

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 3 473 512 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Recettes 3 300 000    1 500 000    3 000 000    48% -                 -100%

(73) impots et taxes -               1 000 000    -               0% -                 

(77) produits exceptionnels 3 300 000    500 000       3 000 000    55% -                 -100%

Dépenses 25 200         482 154       249 100       100% 940 000        3630%

(011) charges a caractere general 25 200         482 154       249 100       100% 940 000        3630%

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 940 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Recettes 230 000       -                230 000       69% 200 000        -13%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 230 000       -                230 000       69% 200 000        -13%

Direction des affaires économiques (DAE) Recettes : 200 000 F
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Recettes 
 
Il s’agit du produit des cartes des agents immobiliers conformément à la réglementation en vigueur.  
 
 
 
 
 

Action A1302-07 : Veille économique, études et enquêtes exploratoires 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit du financement d’études économiques liées à la déclinaison du discours de politique générale 
du président du gouvernement et à l’élaboration d’un modèle économique calédonien ainsi que 
d’actions en faveur de la promotion économique de la Nouvelle -Calédonie. 
 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Le soutien de la technopole (Adécal) est prévu au contrat de développement Etat/Intercollectivités 
2017-2022 pour un coût annuel de 240 MF avec la répartition suivante entre les collectivités : Etat 
38,75%, Nouvelle-Calédonie 20,83%, provinces Nord et Sud 17,5%, province des Iles Loyauté 5,42%. Il 
est proposé d’inscrire la part 2022 de la Nouvelle-Calédonie soit 49,9 MF. 
 

Action A1302-08 : Soutien et pilotage 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Dépenses 10 070 306  25 881 147  19 352 540  28% 4 882 475     -52%

(011) charges a caractere general 10 070 306  25 881 147  19 352 540  28% 4 882 475     -52%

SAP

Dépenses 49 992 000  49 992 000  49 992 000  100% 49 992 000   0%

(65) autres charges de gestion courante 49 992 000  49 992 000  49 992 000  100% 49 992 000   0%

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 4 882 475 F

Service de l'aménagement et de la planification (SAP) Dépenses : 49 992 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses courantes de la direction permettant à ses services de fonctionner. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DAE qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

Action A1302-09 : Gestion administrative et financière des subventions accordées 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des subventions diverses du gouvernement aux organismes et associations œuvrant dans le 
domaine économique. 
 

Action A1302-11 : Observatoire des prix 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Recettes -                                -                32 212 590  -                 

(77) produits exceptionnels -                                -                32 212 590  -                 

Dépenses 5 173 983                     6 536 827    4 613 346    74% 5 411 000     5%

(011) charges a caractere general 5 173 983                     6 536 827    4 613 346    74% 5 411 000     5%

DAPM

Dépenses 4 867 850                     -                -                31% -                 -100%

(011) charges a caractere general 4 867 850                     -                -                31% -                 -100%

DBAF

Dépenses 2 677 958                     2 792 484    2 653 235    95% 2 780 000     4%

(011) charges a caractere general 2 677 958                     2 792 484    2 653 235    95% 2 780 000     4%

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 5 411 000 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 780 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Dépenses 45 102 080  1 650 000    450 000       100% 2 500 000     -94%

(65) autres charges de gestion courante 45 102 080  1 650 000    450 000       100% 2 500 000     -94%

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 2 500 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses permettant la réalisation des opérations de relevé et de contrôle des prix 
(locations de véhicules, billets d’avion, indemnités).  
Par ailleurs, l’accent est mis sur le développement de la communication et du site prix.nc en vue 
d’assurer une transparence des prix et permettre au consommateur d’effectuer des choix éclairés. En 
effet, le constat a été fait que les publications boostées ont permis d’atteindre 25  000 personnes 
contre 1 130 pour les publications non boostées. Dans le cadre de l’objectif de lutte contre la vie chère, 
il paraît important de diffuser ces informations sur les prix auprès d’un public le plus large possible.  
 

Action A1302-14 : Registre des commerces et des sociétés 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les prévisions de recettes s’établissent à hauteur de 72 MF pour les recettes du RCS et du site 
infogreffe (délivrance des Kbis, statuts, et documents des sociétés). 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses concernent notamment : 

- la rémunération du GIE Infogreffe pour l’utilisation et la maintenance du téléservice 
conformément à la convention de mandat (8,08 MF) ; 

- la location des TPE et scanners du RCS (1,095 MF) ; 
- les frais postaux de LRAR pour les relances des 1500 entreprises pour le dépôt des comptes qui 

est une obligation légale au titre du code du commerce (3,968 MF) ; 
- la redevance liée à l’utilisation de l’application métier Alinéa (2,836 MF) ; 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Dépenses 2 807 722                     3 295 950    1 130 422    98% 2 952 500     5%

(011) charges a caractere general 2 807 722                     3 295 950    1 130 422    98% 2 952 500     5%

Direction des affaires économiques (DAE) Dépenses : 2 952 500 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAE

Recettes 63 310 201                   77 000 000  74 112 772  88% 72 000 000   14%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 63 310 201                   77 000 000  74 112 772  88% 72 000 000   14%

Dépenses 2 604 766                     18 204 764  14 563 204  39% 18 070 918   594%

(011) charges a caractere general 2 604 766                     15 368 889  11 727 329  39% 15 234 918   485%

(65) autres charges de gestion courante -                                2 835 875    2 835 875    2 836 000     

Direction des affaires économiques (DAE) Recettes : 72 000 000 F

Dépenses : 18 070 918 F
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- le contrat du transport de fonds et un contrat avec la CSB pour la mise en service “paybox” 
dans le cadre du déploiement des modules dématérialisés via le site infogreffe.nc ( 0,495 MF) ; 

- le loyer pour l’archivage (0,6 MF) ; 
- la dématérialisation des données RCS pour 0,996 MF (renfort CSB). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Action A1303-01 : Soutien financier à l'ISEE 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Subvention l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques  (ISEE): 368 MF  

La subvention proposée pour le fonctionnement de l’Institut de la Statistique et des Etudes 
Economiques (ISEE) de 368 MF est en hausse du niveau des subventions accordées pour les deux 
dernières années 2020 et 2021. 

L’équilibre du budget 2021 a été atteint par l’affectation complète du résultat de fonctionnement sans 
aucun virement à la section d’investissement. 

L’atterrissage 2021  affiche un résultat positif de 13 MF pour la section de fonctionnement et un 
résultat de 19 MF en section d’investissement. Le fonds de roulement de l’établissement s’établit, 
selon les prévisions, à hauteur de 32,4 MF soit 28 jours de dépenses réelles de fonctionnement.  

 

  

Programme P1303 

Etudes économiques et sociales 
RECETTES -                                                  

FONCTIONNEMENT : -                                                                    

DEPENSES 368 000 000                                   

FONCTIONNEMENT : 368 000 000                                                  

INVESTISSEMENT : -                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 331 000 000  339 000 000  339 000 000  100% 368 000 000  11%

(65) autres charges de gestion courante 331 000 000  339 000 000  339 000 000  100% 368 000 000  11%

SAP

Recettes -                  -                  22 443 500    0% -                  

(74) dotations, subventions et participations -                  -                  22 443 500    0% -                  

Dépenses 17 000 000    29 900 000    27 887 000    100% -                  -100%

(011) charges a caractere general 17 000 000    29 900 000    27 887 000    100% -                  -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 368 000 000 F
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Action A1304-02 : Gestion des aides au secteur agricole 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Le produit des paris sur les courses hippiques (PMU) permet le financement d’opérations conduites au 
bénéfice de la filière équine (6,6 MF). 
 
Dépenses 
 
Les propositions budgétaires s’inscrivent dans la continuité et le contrôle de la dépense publique.  

 Les aides au secteur agricole sont orientées au travers de plusieurs axes stratégiques :  

- la professionnalisation du secteur (45,3 MF), au travers de subventions de fonctionnement aux 
structures professionnelles agricoles d’intérêt territorial et aux manifestations rurales e t 
agricoles.  
 
 

Programme P1304 

Soutien au secteur agricole 
RECETTES 6 600 000                                                                

FONCTIONNEMENT : 6 600 000                                                                                        

INVESTISSEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 388 697 510                                                            
FONCTIONNEMENT : 388 167 510                                                                                    

INVESTISSEMENT : 530 000                                                                                            

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Recettes 13 590 849                   10 000 000    10 099 068    136% 6 600 000      -51%

(74) dotations, subventions et participations 2 750 000                     -                  3 200 000      -                  -100%

(75) autres produits de gestion courante 6 584 172                     10 000 000    6 899 068      66% 6 600 000      0%

(77) produits exceptionnels 4 256 677                     -                  -                  -                  -100%

Dépenses 406 218 747                 291 364 267  289 597 519  100% 337 436 960  -17%

(011) charges a caractere general 5 085 172                     5 281 763      4 972 949      100% 15 500 000    205%

(65) autres charges de gestion courante 401 133 575                 286 082 504  284 624 570  100% 321 936 960  -20%

DBAF

Dépenses 400 000 000                 -                  -                  100% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 400 000 000                 -                  -                  100% -                  -100%

Investissement

DAVAR

Dépenses -                                -                  -                  250 000         

(21) immobilisations corporelles -                                -                  -                  250 000         

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et 

rurales (DAVAR)
Recettes : 6 600 000 F

Dépenses : 337 686 960 F
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AE P1304-2019/1-SUBVENTION IVNC 

Le versement par la Nouvelle-Calédonie d’une subvention à l’Interprofession viande de Nouvelle-
Calédonie (IVNC) permet à celle-ci de mettre en œuvre la classification commerciale des carcasses de 
bovins et de porcins conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’IVNC assure 
également la concertation entre les opérateurs de l’amont et de l’aval. Ainsi, toutes les propositions 
d’évolutions réglementaires en termes de classification et / ou de prix pour améliorer l’adéquation 
entre l’offre de production et la demande des bouchers et des ateliers de découpe sont conduites par 
l’IVNC et sont formalisées par la voie d’accords interprofessionnels. 

N°AP 
Libellé de 

l’autorisation 
CHAPITRE 

Montant 
AP 

CP 2022 CP 2023 CP 2024 

2019/1 Subvention IVNC 939  10 MF 10 MF 10 MF 

- le soutien aux exploitants agricoles (270 MF), au travers de dispositifs réglementaires majeurs : 
 soutien à l’identification et au suivi du cheptel bovin (220 MF). En application depuis le  

1er janvier 2007, ce dispositif prime les naissances de veaux de l’année, identifiés avec 
des boucles auriculaires électroniques. Il bénéficie à plus de 500 éleveurs, représentant 
environ 80 % des flux commerciaux et les trois quarts de la surface agricole utilisée. 
C’est un élément constitutif du revenu des éleveurs (environ 100 F/ kg de viande 
jusqu’en 2020). Il permet en outre d’assurer le suivi sanitaire et statistique de la filière, 
et de constituer des indicateurs technico-économiques afin de mieux appréhender la 
rentabilité de l’élevage bovin en Nouvelle-Calédonie. En cohérence avec la contrainte 
budgétaire, la révision du barème de ce dispositif, qui devrait être en application sur la 
fin d’année 2021, doit permettre de minorer la dépense annuelle d’environ 30% sur les 
naissances primées 2021. Le montant proposé au budget 2022 tient donc compte de 
cette révision, devant permettre le paiement des naissances 2021 non payées en 2021, 
et celui d’une partie des naissances 2022. 
 

 l’aide à l’énergie au bénéfice des agriculteurs (50 MF). L’objet de cette mesure est le 
remboursement partiel aux agriculteurs de leurs dépenses d’énergie sur présentation 
de factures acquittées, dans la limite d’un taux d’intervention de 25% et d’un plafo nd 
annuel de 0,8 MF. La délibération liée à ce dispositif a été modifiée le 5 mars 2019 afin 
de faciliter l’accès des exploitations les plus modestes à cette aide et d’en simplifier la 
gestion administrative, avec la mise en place d’un régime optionnel for faitaire. Cette 
réforme a généré une économie d’environ 20 %.  
 

-  par ailleurs, l’ADRAF gère les  derniers ayants droit du régime des indemnités viagères de 
départ, une disposition close de la Nouvelle-Calédonie instaurée par la délibération n° 662 du 
28 juin 1984 (2,1 MF). 
 

- enfin, afin d’accompagner notre modèle alimentaire vers plus de respect de la santé humaine, 
du bien-être animal et de l’environnement, et ainsi changer notre manière de produire et de 
consommer, il est prévu une assistance (10 MF) pour initier la transition alimentaire 
calédonienne avec la demande d’une création d’AE. 
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Investissement 
 
Dépenses 
 
Il est prévu en dépenses d’investissement  : 

- 0,25 MF pour le renouvellement de matériels existants (GPS, lecteurs de puces d’identification 
bovine) ; 

 
Action A1304-03 : Production de statistiques d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les financements demandés doivent permettre de conduire les actions suivantes :  

- production et diffusion des principaux chiffres du secteur agricole à périodicité annuelle avec 
une approche des taux de couverture alimentaire (0,418 MF). 

- réalisation des enquêtes mensuelles sur la filière fruits et légumes, nécessaires au suivi de la 
filière et à la régulation du marché. Pour la partie arboriculture, l’enquête est réalisée par 
l'association Arbofruits (12,1 MF). Cette dépense, inscrite depuis 2019 dans une autorisation 
d’engagement d’une durée de trois ans pour un montant triennal de 36,3 MF, est donc 
prorogée pour trois années supplémentaires. Pour mémoire, la partie maraîchage est effectuée 
en régie par des agents enquêteurs (à temps partiel), pour un montant de 12,2 MF.  

- actualisation par l’ISEE de « l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole » 
(IPAMPA) mis en place en 2018 pour permettre l’ajustement des prix et des dispositifs d’aides 
aux filières. Indice demandé et suivi par la profession. La dépense annuelle d’actualisation de 
cet indice est de 2 MF. Cette action, inscrite depuis 2019 dans une autorisation d’engagement 
d’une durée de trois ans, est à proroger sur trois années supplémentaires. 

- réalisation d’une enquête annuelle (10 MF) permettant de mieux appréhender la 
consommation des produits agricoles des ménages calédoniens. Cette enquête doit également 
permettre de connaître les différents circuits d’approvisionnement et leurs évolutions, et ainsi 
de mieux cerner les circuits informels et notamment l’autoconsommation, non suivis par 
ailleurs. Elle est essentielle dans le cadre des réflexions menées sur la transition alimentaire.  

 

Action A1304-04 : Efficience des fonctions support et de direction (RH, SI, bâtiments et infra, 
communication, exécution budgétaire) 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Dépenses 14 550 940  14 552 180  14 552 176  100% 24 518 000   68%

(011) charges a caractere general 14 550 940  14 552 180  14 552 176  100% 24 518 000   68%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 24 518 000 F
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ces dépenses sont prévues dans le cadre du fonctionnement des services.  
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de matériels informatiques pour le fonctionnement de la direction. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DAVAR qui 
sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAVAR

Dépenses 15 043 831  13 785 720  11 960 801  92% 13 112 550   -13%

(011) charges a caractere general 15 043 831  13 785 720  11 960 801  92% 13 112 550   -13%

DBAF

Dépenses 12 882 270  14 850 000  10 272 255  79% 13 100 000   2%

(011) charges a caractere general 12 882 270  14 850 000  10 272 255  79% 13 100 000   2%

Investissement

DAVAR

Dépenses 383 530       -                -                96% 280 000        -27%

(21) immobilisations corporelles 383 530       -                -                96% 280 000        -27%

Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) Dépenses : 13 392 550 F

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 13 100 000 F
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Action A1305-02 : Parc naturel de la mer de Corail 
 

 
 

 
 
Avec sa superficie d’1,3 millions de km², le parc naturel de la mer de Corail (PNMC) est l’une des plus 
grandes aires marines protégées au monde. La biodiversité y est exceptionnelle. Les récifs cor alliens 
qui se sont développés dans ces espaces encore préservés de tout impact humain permettent de 
qualifier ces récifs exceptionnels de sauvages. Alors qu’il ne reste que 1,5% des récifs de la planète 
encore intacts, le PNMC en abrite le tiers. 

La gestion d’un parc naturel d’une telle dimension (1,3 million km 2), qui recouvre la totalité de la ZEE 
calédonienne, avec autant d’écosystèmes différents (profonds, pélagiques et insulaires), aussi riche de 
sa biodiversité souvent unique, est un véritable défi à tout point de vue. Consciente de sa 
responsabilité, la Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’une stratégie de protection et de valorisation de ce 
patrimoine mondial. La réussite de cette ambition est conditionnée par la cohérence et la 
complémentarité des actions : 

- seule une bonne connaissance des écosystèmes et du patrimoine culturel permet de prendre 
les bonnes décisions en matière de gestion et de conservation ;  

- aucune protection réglementaire n’a de sens s’il n’y a pas de surveillance et de sécurisation des  
zones protégées ; 

- le meilleur moyen de préserver son patrimoine, c’est d’apprendre à le valoriser durablement ;  

Programme P1305 

Pêche et environnement marin 
RECETTES 246 100 000                                    

FONCTIONNEMENT : 35 600 000                                                       

INVESTISSEMENT : 210 500 000                                                    

DEPENSES 544 192 737                                    
FONCTIONNEMENT : 199 992 737                                                    

INVESTISSEMENT : 344 200 000                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DRH

Dépenses 563 284       -                  -                  7% -                  -100%

(012) charges de personnel et frais assimiles 563 284       -                  -                  7% -                  -100%

SPP

Recettes 13 365 153  24 224 344    6 563 246      63% 26 600 000    99%

(74) dotations, subventions et participations 13 365 153  24 224 344    6 563 246      63% 26 600 000    99%

Dépenses 71 553 263  92 625 022    43 814 151    50% 101 592 737  42%

(011) charges a caractere general 70 053 263  82 125 022    33 314 151    52% 101 592 737  45%

(65) autres charges de gestion courante 1 500 000    10 500 000    10 500 000    21% -                  -100%

Investissement

SPP

Recettes -                70 000 000    -                  0% 112 000 000  

(13) subventions d'investissement -                70 000 000    -                  0% 112 000 000  

Dépenses -                100 000 000  100 000 000  140 000 000  

(23) immobilisations en cours -                100 000 000  100 000 000  140 000 000  

Service Parc et Pêche (SPP) Recettes : 138 600 000 F

Dépenses : 241 592 737 F
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- la préservation des écosystèmes doit être envisagée à l’échelle régionale pour qu’elle soit plus 
efficace et durable ; 

- une bonne gestion nécessite une gouvernance structurée et ouverte. 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 

24,3 MF : c’est dans le cadre de la convention cadre de partenariat signée le 3 août 2018 entre l’office 
français pour la biodiversité (OFB) et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu’une convention de 
coopération relative à l’appui à la gestion du parc naturel de la mer de Corail a été signée en juillet 
2020. Au travers de cette convention d’appui technique et financier, l’OFB propose de :  

- contribuer aux réflexions autour de l’acquisition ou du renforcement des connaissances ; 
- accompagner la Nouvelle-Calédonie dans ses réflexions autour de l’évaluation du premier plan 

de gestion et de la préparation de sa révision ; 
- contribuer à la réflexion méthodologique permettant de proposer des mesures de gestion 

appropriées pour les zones à fort enjeux ; 
- appuyer la mise en œuvre d’actions concrètes dans le but d’atteindre les objectifs de gestion.  

2,3 MF : l’Etat apporte un soutien de 4,8 MF (40 000 euros) à la Nouvelle-Calédonie pour la mise en 
œuvre du plan d’action Tortue à l’échelle du territoire. Cette participation permet la rémunération 
d’un poste de volontaire à l’aide civique (VSC) pour une période de 12 mois entre octobre 2021 et 
octobre 2022, hébergé au SPNMCP. Les modalités d’octroi de cette subvention sont fixées dans l’arrêté 
DAFE/ENV/2021-03. Un premier versement a été effectué sur l’année 2021, le solde sera versé en 
2022. 
 
Dépenses 
 
9,5 MF pour la gouvernance : il convient d’assurer le bon fonctionnement du parc et de ses organes de 
gestion et de conseil en les dotant d’une part des moyens nécessaires à la bonne tenue des groupes de 
travail et réunions et d’autre part en supportant les coûts inhérents à la venue en Nouvelle -Calédonie 
des membres du comité scientifique basés hors de Nouvelle-Calédonie. Le premier plan de gestion du 
parc naturel de la mer de Corail prend fin en 2022. Ainsi, la mise en œuvre d’un travail de concertation 
visant à écrire le futur plan de gestion figure au rang des actions prioritaires à initier en 2022. La prise 
en charge à hauteur de 1 MF du déplacement des membres du comité scientifiques localisés à 
l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie sera nécessaire pour permettre la tenue à minima d’une réunion 
en présentiel de l’ensemble de ses membres. 

 
38,196 MF pour la recherche, l’acquisition de connaissances et les inventaires :  l’acquisition de 
connaissances scientifiques et la poursuite des inventaires sont des actions qui doivent être conduites 
chaque année dans le parc, dans le droit fil de son plan de gestion. Inscrites sur le long terme, 
programmées de longue date en concertation avec les organismes de recherche implantés localement, 
les campagnes scientifiques sollicitées par et pour le parc doivent faire l’objet d’un financement du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les missions de recherches conduites chaque année 
répondent aux besoins identifiés du parc. La programmation des missions est effectuée annuellement 
et fait l’objet d’un appel à projets, qui permet à la fois de sélectionner les opérations et de planifier le 
programme de travail de l’Amborella. 
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La poursuite de l’inventaire du patrimoine culturel par l’IANCP, initié en 2020 sur l’île de Walpole, 
figure au rang des opérations prioritaires, avec 2 missions déjà programmées en 2022 et un objectif 
final d’édition d’un livre historique pour le grand public et de diffusion de documentaires vidéo.  

12 MF pour le suivi des écosystèmes du PNMC : 10 MF pour la mise en œuvre des suivis des différents 
écosystèmes du PNMC : mise en œuvre annuelle ininterrompue des suivis pour les tortues depuis 
2007, mise en œuvre d’un plan de suivi des récifs , des populations d’oiseaux, des espèces 
envahissantes et mise en place d’opérations de réduction de leurs populations  (dératisation sur 
Walpole, étude sur la pertinence d’éradication du cocotier sur les îlots, étude sur les populations de 
fourmis électriques…).  

2 MF seront consacrés à l’élaboration d’un outil de bancarisation et de valorisation des données 
scientifiques du parc.  

8 MF pour la surveillance et sécurisation 

L’éloignement et la vulnérabilité des zones à forts enjeux du parc nécessitent de poursuivre les travaux 
engagés par la Nouvelle-Calédonie dans la constitution en cours d’un outil intégré de surveillance 
opérationnel, faisant appel aux différentes technologies de surveillance existantes. 

3 MF pour la mise en place effective de l’agrément « Observateur du PNMC » initiée en 2021, par 
l’élaboration du référentiel de formation et l’habilitation de la certification de la formation.  

4 MF pour permettre la poursuite des actions de suivi et de surveillance du parc dans l’attente du 
développement en cours des premières applications de surveillance et notamment pour l’acquisition 
de flux de données de surveillance. 

1 MF pour conseiller la Nouvelle-Calédonie dans son projet de dépôt de dossier auprès de l’OMI 
(Organisation Maritime Internationale) pour demander la mise en place de couloirs de navigation 
permettant de sécuriser la navigation aux alentours des récifs éloignés.  

22,745 MF pour la valorisation, sensibilisation et communication : 

La sensibilisation des calédoniens et plus largement le partage de l’ambition portée par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l’échelle régionale et internationale nécessite une politique 
de communication ambitieuse et originale au travers de l’ensemble des médias disponibles et d’un 
effort particulier de vulgarisation et de diffusion de l’information.  

3 MF pour la réalisation d’un suivi photo et vidéo des missions du parc. Un premier embarquement a 
été effectué en 2021 lors de la mission annuelle de suivi des tortues. Ce suivi sera poursuivi en 2022 
avec un effort particulier sur les îles hautes du parc. Cette action de moyen terme permettra à la 
Nouvelle-Calédonie de disposer pour la première fois d’un large éventail de crédits photos et vidéos de 
son espace maritime.  

13 MF pour la mise en place de programmes collaboratifs notamment avec le Musée Maritime, dans le 
cadre d’une convention d’objectifs et de moyens afin qu’ils participent à la sensibilisation auprès du 
grand public sur le patrimoine naturel et culturel marin de la Nouvelle-Calédonie. Différents outils de 
communication seront mis en œuvre, pour des publics distincts sur l’ensemble du territoire. Un 
partenariat également avec le festival de l’image sous-marine, permettra ainsi de faire rayonner la 
Nouvelle-Calédonie au travers de son patrimoine naturel et sous-marin.  
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6 MF pour une prestation de service externe d’accompagnement journalistique de la communication 
pour le PNMC. 

10 MF pour les frais de personnel 

Il convient enfin d’assurer le bon fonctionnement du PNMC en le dotant de moyens humains 
indispensables pour permettre le bon déroulement de la feuille de route précédemment fixée et 
notamment le lancement d’actions spécifiques qui font appel à des compétences toutes particulières .  

5 MF pour couvrir les charges de l’ETP « surveillance » recruté dans le cadre de la convention OFB, 
dont 50% sont pris en charge par l’OFB.  

5 MF pour couvrir les charges de l’ETP « analyse de données et production d’indicateurs  », recruté 
dans le cadre de la convention OFB, dont 50% sont pris en charge par l’OFB.  
 
Investissement 

L’essentiel des recettes et dépenses d’investissement du PNMC sont liées au contrat de 
développement Etat-Nouvelle-Calédonie sur la surveillance du PNMC. 

Pour que le patrimoine du parc naturel soit préservé et que les réglementations soient respectées, il 
est indispensable de se doter d’une stratégie et d’un dispositif efficient de surveillance de la ZEE 
calédonienne et notamment des espaces à forts enjeux. 

La dimension du PNMC, qui recouvre la totalité de la ZEE calédonienne, la qualité, la fragilité et la 
dispersion des écosystèmes conjugués aux différentes menaces qui pèsent sur cette biodiversité 
exceptionnelle commande de privilégier une surveillance par des moyens techniques automatisés 
modernes et innovants. 

L’efficacité de la surveillance repose également sur la mutualisation des moyens entre les différentes 
autorités et par la montée en puissance des équipements et des compétences des structures 
actuellement en charge de la surveillance de l’espace maritime, pour le compte de l’Etat et du 
Gouvernement dans leurs compétences respectives. 

Recettes 
 
112 MF : Part de l’Etat au titre du contrat de développement pour la surveillance du PNMC (le montant 
total couvert par le CD au titre de ce projet est de 240 MF financé à 70% par l’Etat). 

Dépenses 
 
140 MF : La réalisation d’un plan de surveillance incluant l’identification des diverses technologies 
permettant le déploiement d’un écosystème complet de surveillance du PNMC a été commandé en 
2020. Différentes technologies ont également été testées en 2020, comme l’utilisation d’imagerie 
satellite radar. Les crédits inscrits dans le cadre du contrat de développement en 2021 permettront 
notamment l’acquisition des équipements matériels de surveillance (réseau de bouées acoustiques, 
équipement d’émission et de réception,…), et des équipements immatériels (logiciel d’exploitation des 
données et d’alerte automatiques), qui auront été identifiés dans le plan de surveillance.  
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Action A1305-03 : Fonctionnement des moyens nautiques 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 

La Nouvelle Calédonie s’est dotée fin 2011 d’un navire multi missions de haute mer l’Amborella destiné 
à opérer le suivi des îles éloignées du parc, d’y projeter des moyens humains et matériels mais 
également de proposer un support aux organismes scientifiques et aux provinces. Ce navire est 
également mobilisable dans le cadre d’opérations de lutte anti-pollution. 

La disponibilité du navire tout au long de l’année est totalement dépendante de son entretien 
rigoureux et de la mise en œuvre d’opérations de maintenance programmées annuellement. Les 
difficultés techniques rencontrées en 2020 ont été levées et ont permis de mettre en lumière la 
nécessité de provisionner un budget de maintenance suffisant pour ce navire aujourd’h ui âgé de dix 
ans.   

Recettes 
 
9 MF : inscription des recettes liées à la mise à disposition du navire Amborella pour les missions 
scientifiques dans le PNMC et pour la mise à disposition pour des missions ayant lieu dans les zones 
provinciales. 6 MF concernent les recettes issues des missions effectuées lors du 2nd semestre 2021 et 
une estimation de 9 MF de recettes à venir pour 2022. 
 
Dépenses 
 
4 MF  pour la réalisation du carénage annuel qui comprend la mise sur cale du navire, le nettoyage et 
l’inspection de la coque, le passage d’un antifouling sur les œuvres vives de la coque et l’hélice, le 
contrôle des passe-coque, du système de direction et du mouillage. 

5 MF pour les frais de fonctionnement annuels comprenant les dépenses inhérentes à l’utilisation 
courante du navire hors carburant. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses -               380 000         190 000       -                  

(67) charges exceptionnelles -               380 000         190 000       -                  

SPP

Recettes 5 610 000    18 600 000    7 090 000    88% 9 000 000      60%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 5 610 000    18 600 000    7 090 000    88% 9 000 000      60%

Dépenses 7 959 002    30 094 041    26 987 904  68% 31 800 000    300%

(011) charges a caractere general 7 959 002    29 134 041    26 027 904  68% 31 800 000    300%

(67) charges exceptionnelles -               960 000         960 000       -                  

Investissement

DAM

Recettes -               50 000 000    -                0% 98 500 000    

(13) subventions d'investissement -               50 000 000    -                0% 98 500 000    

Dépenses -               106 000 000  20 000 000  0% 197 000 000  

(20) immobilisations incorporelles -               6 000 000      -                0% 197 000 000  

(23) immobilisations en cours -               100 000 000  20 000 000  -                  

SPP

Dépenses 3 685 163    7 170 816      6 494 420    36% 6 000 000      63%

(21) immobilisations corporelles 3 685 163    7 170 816      6 494 420    36% 6 000 000      63%

Service Parc et Pêche (SPP) Recettes : 9 000 000 F

Dépenses : 37 800 000 F
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2 MF pour l’acquisition de petit matériel.  

8 MF  pour les frais de carburant annuels. 

5 MF  pour les frais d’entretien et de réparation annuels de l’ensemble des équipements installés à 
bord du navire (machines, groupe électrogène, désalinisateur, station de traitement des eaux, groupe 
climatisation, centrale hydraulique, apparaux de pêche, moyens de levage, semi-rigide, électronique de 
bord, compresseur, sécurité…). 

6,5 MF  pour les per diem de l’équipage. 

1,5 MF pour l’accompagnement et la supervision de l’équipage en termes de planification de la 
maintenance et de la mise en place de procédures. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Agé de 10 ans, le navire a commencé à faire face à des besoins en renouvellement de ses équipements 
et en maintenance lourde. Ainsi il a fallu en 2020 et 2021 procéder au remplacement des 
accouplements moteur, à la remise en état de la grue de levage, à la réfection des revêtements du 
pont arrière ou encore le remplacement des groupes compresseurs de clim. D’autres équipements 
devront faire l’objet de maintenance lourde (groupes électrogènes, peintures de pont) ou de leur 
remplacement en 2022 (système de production d’eau douce et réfection de la station de traitement 
des eaux usées) ainsi que la poursuite de la rénovation du revêtement de sol (pont avant).  

6 MF  pour la poursuite du remplacement des équipements de l’Amborella.  

 

 
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Le projet du pôle d'excellence maritime du port numbo –a une participation de 50% de l’ETAT à travers 
le CDV 17-22 VII-3 avenant n° T5.0 
 
Dépenses 

Ce projet vise au développement du « pôle d’excellence maritime Numbo -Chantiers Navals de 
Nouvelle-Calédonie », un pôle regroupant des équipements et les expertises en chantier naval en baie 
de Numbo, spécialisé dans le service aux navires des professionnels et des plaisanciers. 

Les services du port accommoderaient alors l’ensemble des domaines de la réparation navale, des 
travaux maritimes, du gardiennage et du démantèlement pour les barges et remorqueurs, caboteurs, 
navires à passagers, navires de pêche, navires scientifiques et câbliers, navires de plaisance et grande 
plaisance, navires de la Marine Nationale. 

Le « pôle d’excellence maritime Numbo-Chantiers Navals de Nouvelle-Calédonie » sera fondé 
principalement sur une zone exondée du domaine public maritime et aurait  vocation à disposer à 
terme : 

Direction des affaires maritimes (DAM) Recettes : 98 500 000 F

Dépenses : 197 000 000 F
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- de moyens de levage adaptés à la flotte locale et régionale 
- d’une aire de carénage permettant d’accueillir des navires des quais de réparation à flot  
- d’une une zone d’amarrage à flot 
- d’une zone de stockage pendant l’hivernage cyclonique.  

 

Action A1305-05 : Soutien et pilotage 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement du SPP qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche a été créé par arrêté n° 2020-2023/GNC du 
8 décembre 2020. L’installation du service dans ses propres locaux en octobre 2021 nécessite de le 
doter de moyens en soutien et pilotage  nécessaires pour assurer son fonctionnement.  
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
3,05 MF pour le fonctionnement du service. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
1,2 MF pour doter le service des moyens en bureautique et autres équipements qui lui font défaut.  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAM

Dépenses 4 972 596    12 344 165  6 249 635    69% -                 -100%

(011) charges a caractere general 4 972 596    12 344 165  6 249 635    69% -                 -100%

DBAF

Dépenses 3 864 528    4 095 329    3 737 060    100% 4 050 000     5%

(011) charges a caractere general 3 864 528    4 095 329    3 737 060    100% 4 050 000     5%

SPP

Dépenses 677 532       488 678       478 428       95% 3 050 000     350%

(011) charges a caractere general 677 532       468 538       458 288       95% 3 000 000     343%

(012) charges de personnel et frais assimiles -               20 140         20 140         50 000          

Investissement

DAM

Dépenses 112 700       104 990       104 990       49% -                 -100%

(21) immobilisations corporelles 112 700       104 990       104 990       49% -                 -100%

SPP

Dépenses -               -                -               1 200 000     

(21) immobilisations corporelles -               -                -               1 200 000     

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 4 050 000 F

Service Parc et Pêche (SPP) Dépenses : 4 250 000 F
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Action A1305-06 : Aquaculture et pêche récifo-lagonaire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
5 MF  pour la poursuite de l’accompagnement de la filière hauturière  

Le parc naturel de la mer de Corail est le siège d’une activité de pêche certifiée responsable qui cible la 
ressource thonière. C’est ainsi qu’annuellement 2500 tonnes de thon sont débarquées à Nouméa et 
Koumac contribuant ainsi à l’activité économique et à la sécurité alimentaire de la population de 
Nouvelle-Calédonie. Le chiffre d’affaires global de la filière est de 1 milliards F CFP, représente 290 
emplois directs et indirects et couvre les besoins du pays en protéines animales à hauteur de 2000 
tonnes par an.  Les efforts engagés par la Nouvelle-Calédonie et les armements de pêche en faveur 
d’une pêche durable sont reconnus internationalement par le statut de pleine conformi té de la 
Nouvelle-Calédonie aux règles de gestion de la commission des pêches du pacifique occidental. Si les 
armements ont affiché leur confiance en l’avenir de la filière en procédant au renouvellement d’une 
part importante de la flotte et à l’acquisition de nouveaux navires soutenus par le dispositif de 
défiscalisation, la diminution constante et progressive des rendements de pêche doit engager à la 
poursuite des efforts pour conforter la place des produits de la pêche calédonienne sur le marché 
local. L’accompagnement initié en 2021 vers l’autonomisation de la filière et la valorisation sur le 
marché local de ses productions doit être poursuivi.  

12 MF  pour la poursuite du programme d’observateurs des pêches  

Le suivi des opérations de pêche opéré par le programme d’observateurs des pêches depuis 2001 
répond à une obligation réglementaire fixée par la commission des pêches du Pacifique occidental et 
central (WCPFC).  La récente mise en service de 3 nouveaux navires nécessite d’augmenter les 
capacités d’observation pour maintenir l’objectif fixé à 10% de couverture de l’effort de pêche.  

5 MF  pour l’accompagnement des actions de structuration de la filière pêche côtière                    

La reconnaissance en 2020 par la Nouvelle-Calédonie du statut de patron pêcheur répond à une 
revendication historique de la profession. Sa mise en œuvre en 2021 permet de définir notamment le 
corpus de professionnels qui seront éligibles au sein du collège pêche de la CANC, dans le cadre de la 
procédure engagée d’intégration des pêcheurs au sein de la chambre agriculture. Cette décision  
emblématique, portée par les pêcheurs professionnels la CANC et les institutions, devra être 
accompagnée par la conduite des études nécessaires pour éclairer les décideurs sur ce vaste c hantier 
structurant qui sera l’objet des prochaines assises de la pêche en 2022.  

37,5 MF pour la prolongation par avenant de l’accord cadre Ifremer  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

SPP

Dépenses 105 082 915  108 992 719  104 473 880  100% 59 500 000   -43%

(011) charges a caractere general 2 342 915      12 252 719    7 733 880      93% 22 000 000   839%

(65) autres charges de gestion courante 102 740 000  96 740 000    96 740 000    100% 37 500 000   -64%

Service Parc et Pêche (SPP) Dépenses : 59 500 000 F
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La Nouvelle-Calédonie a souhaité apporter son soutien aux actions conduites par l’Ifremer en faveur 
des programmes de recherches pluriannuels visant à accompagner la filière aquacole et à accroître les 
connaissances sur l’environnement marin en Nouvelle-Calédonie. Ce soutien conclu au travers de 
l’accord-cadre 2017-2021 a fait l’objet d’une proposition de reconduction pour une année dans le 
cadre d’un avenant à cet accord cadre.   
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Action A1306-01 : Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique de la NC 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Contrat CPS/NC - VSC : 2,78 MF 
2,78 MF en recettes représente le financement et la prise en charge par la CPS du coût salarial 2022 
d’un poste de Volontaire Service Civique (VSC) hébergé à la DIMENC. Ce financement entre dans le 
cadre du programme PROTEGE de la CPS. La mission confiée au VSC est d’apporte r son soutien à 
l’identification et la caractérisation cartographique des ressources en eaux souterraines avec la 
construction, la mise en ligne et l’édition du référentiel ou atlas hydrogéologique « BDLISA -NC ».  
Cette recette comprend le salaire du VSC ainsi que le paiement de ses frais de missions et de ses EPI. 
 
Subvention AFD - Submersion : 5 MF 
Une demande de subvention pour le projet de caractérisation de l’aléa submersion marine sur Nouméa 
a été soumise à l’AFD en octobre 2021. Cette demande vise à financer le complément de l’étude 
menée en 2021 et qui consiste à caractériser l’aléa submersion marine sur la commune de Nouméa. 
 

Programme P1306 

Mines et carrières 
RECETTES 171 412 156                                                            

FONCTIONNEMENT : 171 162 156                                                                                    

INVESTISSEMENT : 250 000                                                                                            

DEPENSES 121 714 533                                                            
FONCTIONNEMENT : 118 864 533                                                                                    

INVESTISSEMENT : 2 850 000                                                                                        

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 1 541 148                     -                -                96% -                 -100%

(011) charges a caractere general 1 541 148                     -                -                96% -                 -100%

DIMENC

Recettes 2 040 000                     5 526 532    4 528 623    84% 8 494 000     316%

(74) dotations, subventions et participations 300 000                        300 000       -                714 000        138%

(77) produits exceptionnels 1 740 000                     5 226 532    4 528 623    71% 7 780 000     347%

Dépenses 51 483 428                   65 139 483  62 061 211  99% 80 813 000   57%

(011) charges a caractere general 5 483 428                     21 389 483  19 311 211  92% 38 563 000   603%

(65) autres charges de gestion courante 46 000 000                   43 750 000  42 750 000  100% 42 250 000   -8%

Investissement

DIMENC

Recettes -                                -                -                250 000        

(13) subventions d'investissement -                                -                -                250 000        

Dépenses -                                -                -                250 000        

(21) immobilisations corporelles -                                -                -                250 000        

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 8 744 000 F

Dépenses : 81 063 000 F
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Participation au projet CNRT VALoreNC - Valorisation minéralurgique des minerais : 0,459 MF 
Le Projet de valorisation minéralurgique des minerais calédoniens a été attribué à L’université de 

Lorraine, au SGNC et l’UNC par le CA et l’AG du CNRT. Une recette est prévue pour rembourser les frais 

engagés par le SGNC sur cette action. 

 
Participation au projet CNRT METALLICA - Aliments et imprégnation des populations : 0,430 MF 
Le projet METALICA-Aliment a été attribué à l’IAC, l’UNC, à GNS et au SGNC et l’UNC par le CA et l’AG 
du CNRT. Une recette est prévue pour rembourser les frais engagés par le SGNC sur cette action.  
 
Participation au projet CNRT IDPR - Vulnérabilité des eaux souterraines : 0,075 MF 
Le Projet de mise au point de l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) a été 

attribué au BRGM et SGNC par le CA et l’AG du CNRT. Une recette est prévue pour  rembourser les frais 

de déplacements des agents du SGNC. 

 
Dépenses 
 
Dépenses courantes de fonctionnement du service Géologie : 1, 475 MF 
 

Objet de la dépense Montant 

Fournitures de petits équipements - Outils 180 000 FCFP 

Entretien et réparations SGNC 85 000 FCFP 

Maintenance matériel SGNC 10 000 FCFP 

Transports collectifs du personnel 200 000 FCFP 

Remboursement frais de déplacement agent SGNC 1 000 000 FCFP 

TOTAL 1 475 000 FCFP 

 
Un effort est fait pour imputer aux différents projets (CNRT, CPS) les frais de fonctionnement qui leurs 
sont liés.  
Les frais de déplacements sont plus importants depuis qu’en 2021, la DRH a entériné que les nuitées 
embarquées en mer étaient défrayées à 7500 XPF/nuit. 
 
Partenariat IFREMER en géosciences marines : 8 MF 
Les grands fonds des océans sont plus que jamais au cœur d’enjeux stratégiques et constituent d’une 
part, des possibles sources d’approvisionnement en matières premières du futur accompagnées de 
nouvelles voies de développement économique, d’autre part, des sources de craintes pour 
l’environnement marin et sa biodiversité. C’est avant tout un domaine très peu connu, notamment en 
Nouvelle-Calédonie, où 98% du territoire est sous-marin et 90% de cet espace se trouve à plus de 2000 
m de profondeur.  
L’accord cadre 2017-2021 entre l’Etat, la NC, les provinces Nord et Sud et l‘IFREMER, prolongé par 
avenant jusqu’à fin 2022 définit le domaine du profond comme l’un des 3 axes prioritaires. La 
convention de collaboration technique NC/DIMENC-Ifremer « Géosciences marines » définit les 
conditions du partenariat entre les institutions pour progresser dans la connaissance des formations 
géologiques marines et l’évaluation des ressources minérales de la Zone Economique Exclusive de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Sur la période 2018-2021, les différentes conventions de collaborations successives ont permis de 
prendre en charge les frais de 36 mois de contrats postdoctoraux, de 18 mois de technicien, de 6 mois 
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de stage ingénieur, de cofinancer plusieurs campagnes à la mer et les fra is de mission pour permettre 
les échanges entre les partenaires. Les études réalisées ont permis de grandement progresser dans la 
connaissance de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie notamment concernant les processus 
géologiques ayant façonnés la Nouvelle-Calédonie, ceci en valorisant les données existantes et en 
montant des programmes scientifiques internationaux pour l’acquisition future de nouvelles données. 
Sur un plan plus appliqué et court terme la collaboration a permis la mise en place d’une base de 
données bathymétriques, la réalisation d’une première évaluation à grande échelle du potentiel en 
ressources minérales profondes de la Nouvelle-Calédonie et d’identifier un nouveau potentiel en 
ressource en hydrogène naturel. 
Le budget de 8 M F CFP demandé au BP 2022 prévoit de couvrir 50% du financement d’un post -
doctorant, 50% du financement d’un CDD ingénieur, ainsi que 50% des frais des missions entre Brest et 
Nouméa. Les objectifs sont de continuer l’évaluation du potentiel en ressources minéra les profondes 
(CDD ingénieur), de synthétiser sous forme de publications scientifiques les progrès en matière de 
compréhension de l’évolution géologique de la Nouvelle-Calédonie (postdoctoral) et de contribuer à la 
réalisation de la campagne MARGEST programmée au large de la côte Est, entre Yaté et Ponérihouen 
en Avril-Mai 2022. 
 
Analyses d’échantillons prélevés par le service Géologie : 1,12 MF 
Lors de leurs missions de terrain ou en mer, les agents du SGNC prélèvent différents échantillons 
d’eau, de roches, de sols et de matériaux dans le but de les analyser pour en caractériser le contenu 
chimique, minéralogique, métallique, etc. Ces analyses sont nécessaires à l’accomplissement des 
missions du service 
 
Définition de l’aléa submersion marine en Nouvelle-Calédonie : 7 MF 
La Nouvelle-Calédonie est exposée aux phénomènes naturels, qui plus est dans le contexte du 
changement climatique global. Pour autant, ce territoire ultramarin est moins avancé que les autres 
en termes de connaissance et de prise en compte des aléas naturels. De plus, une grande partie de la 
population et des principaux enjeux est située sur la frange littorale et donc exposés aux 
conséquences des cyclones, de  tsunami et de l'évolution du niveau marin.  
Dans ce cadre, une première étude a été menée en 2021 afin de caractériser l’aléa submersion marine 
sur la commune de Nouméa. 
Cette nouvelle demande porte sur une étude similaire mais qui se situerait sur le littoral des autres 
communes du Grand Nouméa, qui constituent des secteurs à forts enjeux en Nouvelle-Calédonie. 
Ces études visent à apporter une réponse aux multiples demandes qui remontent notamment via les 
élus de proximité et justifient le besoin d’élaborer une stratégie de gestion intégrée du trait de côte. 
Pour dresser un diagnostic de la situation actuelle et se projeter vers l’avenir, il convient d’avoir une 
évaluation robuste de l’aléa littoral.  
 
Ces études s'inscrivent dans le cadre du de l’Observatoire du Littoral de Nouvelle -Calédonie (OBLIC).  
 
Partenariat BRGM : 7 MF 
L'objet du partenariat entre le BRGM et la DIMENC est d'assurer la présence en poste d'accueil au sein 
de la DIMENC d'un expert en géosciences du BRGM et de déterminer, promouvoir, monter et réaliser 
des programmes, afin d'accompagner la mise en œuvre des pol itiques de développement du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur son espace terrestre et maritime et des actions de 
Recherche Appliquée dans le domaine des Géosciences conduites avec le SGNC.  
 
Organisation d’un colloque international NCDP : 0,500 MF 
Le Service de la Géologie de la Nouvelle-Calédonie est activement impliqué dans le montage d’un 
projet de forage profond des massifs de péridotites. Ce projet qui inclut de nombreux partenaires 
dont l’université de Montpellier et le CNRS a pour but d’améliorer la connaissance de la partie 
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profonde des massifs de péridotites et notamment des processus géologiques actifs. Parmi ces 
processus on peut noter le stockage de CO2 (la carbonatation) et les émanations naturelles 
d’hydrogène qui demeurent encore mal comprises.  
Un premier colloque scientifique a été organisé à Montpellier en Janvier 2019, auquel plus de 90 
scientifiques ont participé. Une pré-proposition a été soumise en janvier 2021 aux organismes 
internationaux et évaluée favorablement en cours d’année.  
Afin de progresser dans le montage de ce projet, il convient désormais d’organiser en Nouvelle -
Calédonie un colloque, en présentiel,  pour sensibiliser/rencontrer les acteurs locaux et la 
communauté régionale (Australie / Nouvelle-Zélande) et rechercher des co-financeurs du projet.  
 
Compléments d’évaluation de l’Aléa submersion marine à Nouméa : 5 MF  
La Nouvelle-Calédonie est exposée aux phénomènes naturels, qui plus est dans le contexte du 
changement climatique global. Pour autant, ce territoire ultramarin est moins avancé que les autres 
en termes de connaissance et de prise en compte des aléas naturels. De plus, une grande partie de la 
population et des principaux enjeux est située sur la frange littorale et donc exposés aux 
conséquences des cyclones, de  tsunami et de l'évolution du niveau marin.  
Dans ce cadre, une première étude a été menée en 2021 afin de caractériser l’aléa submersion marine 
sur la commune de Nouméa. Cette étude a permis de déterminer des événements de référence 
cyclonique historique pour ensuite réaliser la modélisation dynamique de la submersion marine pour 
les scénarios de référence. 
La présente étude vise à compléter les travaux réalisés en 2021, en réalisant des simulations de 
submersion sur des secteurs à forts enjeux, exposés aux franchissements par paquets de mer et la 
qualification et cartographie de l’aléa, aux échéances actuelles et à l’horizon 2100.  
Ces études visent à apporter une réponse aux multiples demandes qui remontent notamment via les 
élus de proximité et justifient le besoin d’élaborer une stratégie de gestion intégrée du trait de côte. 
Pour dresser un diagnostic de la situation actuelle et se projeter vers l’avenir, il convient d’avoir une 
évaluation robuste de l’aléa littoral.  
 
Ces études s'inscrivent dans le cadre du de l’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC).  
 
Interprétation des données ELECTRO-MAGNETIQUES POUM : 6,5 MF 
Dans le cadre des travaux de la Politique de l’Eau Partagée, les deux premiers objectifs stratégiques 
sont :  

- définir les ressources stratégiques ; 
- fournir 150 l/jour d’eau potable à chaque calédonien.  

 
Dans la continuité de la campagne d'électromagnétisme héliportée réalisée par les sociétés minières, 
la DIMENC a imaginé profiter de la présence du dispositif géophysique sur le territoire, pour réaliser la 
démonstration de son intérêt aux fins de reconnaissances des eaux souterraines.  
A défaut d'obtenir un financement dans le cadre du Contrat de Développement Etat - Intercollectivités, 
la CPS (programme PROTEGE) a bien voulu financer une telle opération sur la commune pilote de 
Poum, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de l'Eau Partagée (PEP).  
Par ailleurs, dans le cadre de la campagne menée par les compagnies minières, un certain nombre de 
km ont été survolés avec pour objectif “l’eau”, autrement dit pour améliorer la connaissance sur la 
géométrie sur des aquifères potentiels au pied des massifs.  
Une fois ces données acquises, il convient de les traiter et de les valoriser.  
Pour cela, le Service Géologique envisage de s’accompagner d’un VSC et de faire appel à un prestataire 
pour le volet Géophysique.  
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Référentiel géologique de Nouvelle-Calédonie : 5 MF 
 
Améliorer et diffuser la connaissance géologique du sous-sol est une des missions fondamentales du 
SGNC. En effet, l’évaluation et la gestion des ressources minérales, énergétiques ou en eaux 
souterraines, comme l’évaluation et la gestion des risques naturels, nécessitent une connaissance 
géologique des territoires à la fois détaillée, robuste et interopérable qui constitue une référence . 
Cette connaissance scientifique est issue des données d’observations directes sur le terrain, des 
forages ou encore de mesures géophysiques. Elle est représentée pour une grande part au moyen de 
cartes géologiques qui peuvent être complétées par des coupes interprétatives reliant des forages ou 
des profils géophysiques. Cependant la cohérence entre ces différentes informations n’est 
généralement pas assurée et celles-ci restent souvent indépendantes les unes des autres et figées dans 
leur état de publication. Etablir un Référentiel Géologique permet de répondre aux besoins du 
territoire en termes de données géologiques (cartes, sondages, données hydrogéologiques, données 
structurales, données amiante, mouvement de terrain, etc.) rationalisées en mettant à disposition à 
tous les acteurs de la société, une donnée fiable, mise à jour, et pertinente sur l’ensemble du 
territoire. 
L’objectif de ce projet est de profiter du savoir-faire et de l’expérience que le BRGM a acquis lors de la 
mise en place du Référentiel Géologique Français (RGF) à travers plusieurs chantiers (Alpes, Pyrénées, 
Bassin Parisien...) pour l’appliquer à la Nouvelle-Calédonie afin d’harmoniser, pérenniser et valoriser 
les nombreuses acquisitions de données qui ont été menées dans divers sujet par le Service 
Géologique de Nouvelle Calédonie lors des 20 dernières années. Il s’agira également de forme r les 
agents du SGNC à l’utilisation des outils informatiques développés pour le RGF.  
 
Caractérisation des impacts des évènements climatiques côtiers - FUTURISKS : 0,418 MF 
L’étude qui sera menée en 2022 permettra d’évaluer les impacts des événements climatiques côtiers 
grâce à l'analyse approfondie du forçage climat-océan (vagues, ondes de tempête, eau marin) et des 
événements d'impact passés, et le développement de une approche innovante des événements 
composés basée sur l'analyse des processus physiques et humains (y compris à long terme). Cette 
étude s’inscrit dans le cadre du projet FUTURISKS. 
A noter que cette dépense dépend de l'octroi du financement de  4 866 000 XPF, demandé dans le 
cadre de l’Appel à Projet National PPR “Océan-Climat” (ANR). 
 
Frais d’expéditions d’échantillons pour analyses : 0,3 MF 
Le SGNC est partenaire du projet VALoreNC financé par le CNRT pour l'étude de valorisation des 
minerais calédoniens. Les dépenses prévisionnelles sont intégralement compensées par une recette 
équivalente. 
 
AE P1306-2020-6  CNRT : 12 MF 
Le GIP « CNRT Nickel et son environnement » est constitué entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les 
Provinces ainsi que les représentants des industriels de la mine et les organismes de recherches. La 
convention constitutive prévoit la mise en commun de moyens et d’équipements afin de réaliser des 
programmes de recherche appliquée et de développement technologique afin d’améliorer les 
connaissances relatives aux ressources minières de la Nouvelle-Calédonie et à leur environnement 
Membre du CNRT, le gouvernement NC doit contribuer annuellement au fonctionnement du GIP à 
hauteur de 12 M CFP, comme indiqué dans la convention constitutive 2017-2022 relative au 3ème 
mandat du GIP. 
 
AE P1306-2018-3 Cartographie de l’aléa mouvement de terrain : 20 MF 
Suites aux évènements tragiques du 22 novembre 2016 à Houaïlou,  la Nouvelle-Calédonie, à qui 
incombe la compétence de prévention des risques (Avis du Conseil d’État du 31/10/2017), a décidé 
d’un ambitieux programme pluriannuel de cartographie de l’aléa mouvements de terrain sur les 15 



BP 2022_B01 - Mission 13 

Economie et emploi 

communes les plus exposées aux phénomènes de laves torrentielles (massifs de péridotites). Outre 
l’embauche en 2019 d’un géologue dédié à cette mission, cette action est réalisée en partenariat av ec 
le BRGM afin d’assurer une méthode et des résultats conformes à l’état de l’art et un transfert des 
compétences et des outils vers le service géologique de Nouvelle-Calédonie.  
 
AE P1306-2019-1 Évolution des systèmes côtiers (OBLIC) : 1,5 MF 
Par sa situation dans le Pacifique Sud-Ouest, la Nouvelle-Calédonie est particulièrement exposée aux 
effets littoraux du changement climatique, des événements extrêmes et des séismes : érosion et recul 
du trait de côte, houle, submersion marine et tsunamis.  
Ce programme vise à compléter et valoriser les travaux déjà réalisés dans le cadre de l'OBLIC. Dans le 
présent programme (2020-2023), impliquant les partenaires (SGNC et BRGM), il est proposé de :  

- poursuivre le suivi des sites pilotes, en particulier ceux pour lesquels un avis d’expert est 

requis, ainsi que pour le diagnostic d’éventuels nouveaux sites, à la demande du comité des 

utilisateurs ; 

- valider la méthode proposée en 2021 permettant de définir et délimiter les compartiments et 

cellules sédimentaires sur l’ensemble du territoire et de poursuivre le travail cartographique ;  

- poursuivre les travaux engagés sur les conséquences de l’évolution géomorphologique des îlots 

vis-à-vis de la biodiversité, et plus particulièrement des tortues. Cette méthode sera égaleme nt 

étendue et adaptée à d’autres espèces animales, notamment les oiseaux en collaboration avec 

des spécialistes réalisant des suivis ; 

- participer à l’évaluation de l’exposition de la zone du Grand  Nouméa aux submersions marines 

d’origine météorologique ; 

- mettre en place des suivis vidéo pour la caractérisation des littoraux (suivi de la mobilité du 

trait de côte, bathymétrie des petits fonds, évolutions des morphologies sous-marines, suivi 

des évolutions du littoral après la mise en place d’ouvrages ou d’aménagements, etc.). 

 
AE P1306-2019-2 Répartition de caractérisation des minéralisations cobaltifères -Projet MICOB : 
 2 MF 
Dans une perspective de développement durable, l’exploitation rationnelle des richesses minières est 
l’une des recommandations du schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-
Calédonie. Ce document met également en avant la nécessaire amélioration de la connaissance des 
ressources de certains métaux valorisables. 
Le Cobalt est une ressource majeure et stratégique, en particulier dans la perspective de la transition 
écologique, qui  a été peu étudiée sur le territoire.  
Il est donc important de prélever ces amas minéralisés dans des contextes variés (géologiques, 
altérologiques, hydrogéologiques) et d’identifier les espèces minérales et leur potentiel cobaltifère. 
Cette étude complète le travail effectué dans le projet TRANSNUM du CNRT.  
La cartographie des différents types d’amas cobaltifères au sein des gisements nickélifères,  apportera 
des éléments précieux dans le cadre de la stratégie minière à l’échelle du territoire. 
La première année a été consacrée à une synthèse des données et connaissances sur la répartition du 
cobalt dans les gisements de nickel calédoniens et à un échantillonnage de profils d’altération dan s les 
différents massifs miniers.  
La seconde année a permis de financer l’analyse minéralogique et géochimique fine.  
Enfin la troisième année sera dédiée à l’exploitation et l’interprétation des résultats analytiques à 
Orléans et Nouméa. 
Le but est de dresser une cartographie et une typologie de la répartition du cobalt dans les massifs 
miniers. 
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AE P1306-2020/1 BDLISA NC Phase 3 : 0,750 MF 
 
L’identification des systèmes aquifères et de leurs limites à l’échelle de Nouvelle - Calédonie est 
nécessaire à la création d’un référentiel des systèmes aquifères, étape indispensable du suivi de la 
ressource en eau souterraine, de ses usages et de sa protection.  
Dans le cadre de la mise en place de la Politique Partagée de l’Eau en Nouvelle -Calédonie, ce 
programme s’inscrit dans les actions du premier objectif stratégique (OS1) sur la protection de la 
ressource et l’identification des ressources stratégiques.  
Le travail de constitution de la BDLISA-NC a été initié en 2017 s’est poursuivi en 2019 et première 
moitié de 2020 par le démarrage de la cartographie numérique des entités hydrogéologiques et la 
définition d’un modèle de fiche signalétique validé par le SGNC.  
La phase 3 du projet BDLISA-NC correspond à la mise en œuvre du référentiel. Initiée en 2020, cette 
3ème phase arrive à échéance en 2022. Ce travail est accompagné d’un Volontaire du Service Civique 
financé par le projet PROTEGE de la CPS.  
 
AE P1306-2020/3 Epaisseur de l’ophiolite dans le massif du Sud – phase 3 : 0,500 MF 
En 2018-2019 un réseau de douze (12) stations sismologiques a été déployé à travers le Massif du Sud 
pour enregistrer la sismicité naturelle locale. Ce programme initié en 2020 consiste à archiver, traiter, 
analyser et interpréter les données acquises et disponibles, dans le but  : 

- de caractériser et cartographier la sismicité et le contexte sismo-tectonique du massif du Sud 

- d’interpréter la géométrie de la Nappe de Péridotites et donc son épaisseur.  

Ainsi, l’étude de la structure et de la nature profonde du massif du Sud est nécessaire p our répondre à 
des enjeux scientifiques, économiques et de sécurité civile : (i) mécanismes de mise en placement de 
l’ophiolite et conséquence sur la connaissance de la ressource en Ni  ; (ii) potentialité pour le stockage 
de CO2 ; (iii) ressources en eau et potentiellement en hydrogène, (iv) sismicité et contexte 
sismotectonique du sud calédonien. 
 
AE P1306-2020/4 Cartographie Géologique Wallis et Futuna: 1,5 MF 
Dans le cadre de l’Accord particulier du 25 mars 2019 entre le Territoire de Wallis et Futuna, et le 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier s’est engagé, pour ce qui concerne la DIMENC  :  

- à produire les cartes géologiques de Futuna (Article 5), et de Wallis (Article 6) ;  

- à évaluer l’exposition aux mouvements de terrain des sites refuges en cas d’alerte tsunami.  

Compte tenu des travaux déjà menés, il convient : 

- de réaliser la maquette des deux cartes et leur numérisation. 

- rédiger les notices géologiques des différentes cartes.  

 

La convention de partenariat du 4 juin 2019 entre le Territoire de Wallis et Futuna, et le Gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie précise (Article 5) que chaque partie prend en charge les frais de transport et 
de mission de ses agents.  
 
Investissement 
 
Recettes 
 
Participation au projet CNRT METALLICA - Aliments et imprégnation des populations : 0,250 MF 
Le projet METALICA-Aliment a été attribué à l’IAC, l’UNC, à GNS et au SGNC et l’UNC par le CA et l’AG 
du CNRT. Une recette est prévue pour rembourser l’achat du collecteur de pluie.  
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Dépenses 
 
Le projet CNRT METEXPO (2015-2017) a ainsi mis en évidence une imprégnation particulièrement 
importante de la population néo-Calédonienne aux métaux. 13% et 90% des enfants présentaient des 
urines dont les teneurs en nickel et en chrome, respectivement, dépassaient les teneurs de référence.  
L’achat du collecteur de pluie permettra de caractériser les eaux de pluies et mieux cerner leur rôle.  
 

Action A1306-12 : Prestations du laboratoire 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 

Recettes du laboratoire de la DIMENC : 53 MF 

Le laboratoire de la DIMENC effectue des analyses payantes pour le compte des mineurs, des 
industriels, des particuliers, de sociétés diverses, d'associations... Ces prestations sont fixées par 
l'arrêté n° 785/GNC du 17 février 2009 : 

- analyses du minerai de nickel (analyses réglementaires pour l'exportation et 
prospections minières) ; 

- analyses des huiles usagées (analyses réglementaires) ; 
- analyses des produits du bâtiment (ciments, sables, gravats...) ; 
- analyses des sols, des sédiments et matériaux ; 
- analyses des végétaux ; 
- analyses d'effluents et de déchets ; 
- formations ; 
- étalonnages, etc. 

La recette des prestations réalisées est estimée à 53 MF pour l’année 2022.  

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DIMENC

Recettes 47 643 700  53 000 000  51 563 900  99% 53 000 000   11%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 47 643 700  53 000 000  51 563 900  99% 53 000 000   11%

Dépenses 8 079 882    11 852 862  8 821 566    87% 13 849 000   71%

(011) charges a caractere general 8 079 882    11 852 862  8 821 566    87% 13 849 000   71%

Investissement

DIMENC

Dépenses 20 641 242  2 054 785    208 204       50% 2 300 000     -89%

(21) immobilisations corporelles 20 641 242  2 054 785    208 204       50% 2 300 000     -89%

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 53 000 000 F

Dépenses : 16 149 000 F
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Dépenses 
 
Frais de fonctionnement du laboratoire : 13,8 MF 
 

Objet de la dépense Montant 

Locations mobilières 500 000 FCFP 

Entretien et réparations 1 050 000 FCFP 

Maintenance matériel LABO 1 156 000 FCFP 

Autres fournitures non stockés - Argon 5 300 000 FCFP 

Fournitures diverses labo 400 000 FCFP 

Honoraires 3 250 000 FCFP 

Autres matériels et fournitures - Produits chimiques 2 193 000 FCFP 

TOTAL 13 849 000 FCFP 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Groupe de pompage pour la vérification de l’épuisement des drèches de santal : 0,8 MF 

L’export de drêches de santal est réglementé depuis 2015. Le laboratoire de la DIMENC doit vérifier la 
teneur résiduelle en extraits résinoïdes sur les échantillons en attente d'exportation. Le résultat rendu 
par le laboratoire permet, s’il est conforme, l’export de ces drêches pour valorisation.  

Etuve 750 Litres : 1,5 MF 

Le laboratoire de la DIMENC réalise les analyses d'humidité sur le minerai d’exportation.  
L’étuve actuelle a été achetée en 03/2008, elle a donc bientôt 14 ans. De nombreuses pannes sont 
survenues en 2020 engendrant des coûts de réparations. 
Face à l’augmentation du nombre d’échantillons reçus chaque année (nous traitons  plus de 10 000 
humidités par an) et au fait que l’étuve actuelle est vieillissante, le laboratoire souhaite la remplacer.  
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Action A1306-18 : Améliorer l'efficience des fonctions supports, de direction et organiser le 
système de qualité 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DIMENC 
SCAI qui sont gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Actions exercées pour le compte des provinces :  98,8 MF 
La DIMENC assure pour le compte des trois provinces l’application de la réglementation relevant de 
leurs compétences en matière de mines, d’environnement industriel (installations classées pour la 
protection de l’environnement à caractère industriel) et de carrières et propose des évolutions 
réglementaires afférentes. Cette prestation est contractualisée avec chacune des provinces à travers 
une convention financière dont les montants annuels s’élèvent pour : 

- la province des Îles Loyauté à 1 808 286 F ; 
- la province Nord à 53 656 070 F ; 
- la province Sud à 43 400 000 F. 

 
Reversement au budget propre de la Nouvelle-Calédonie de la contribution pour déprédation de 
voiries : 10,8 MF 
La délibération modifiée n° 31 du 19/01/1968 a institué une taxe, dite taxe de subvention industrielle 
(TSI), applicable aux exploitants de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle 
dont l’activité a pour conséquence la dégradation habituelle ou temporaire d’une voie publique 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 2 571 508      2 550 000      2 391 305      96% 2 422 499      -6%

(011) charges a caractere general 2 571 508      2 550 000      2 391 305      96% 2 422 499      -6%

DIMENC

Recettes 106 399 323  133 471 236  111 557 363  105% 109 668 156  3%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 7 534 967      4 762 800      12 693 007    278% 10 803 800    43%

(74) dotations, subventions et participations 98 864 356    128 708 436  98 864 356    100% 98 864 356    0%

Dépenses 12 448 490    13 317 926    12 141 150    95% 21 780 034    75%

(011) charges a caractere general 12 448 490    13 317 926    12 141 150    95% 18 950 200    52%

(012) charges de personnel et frais assimiles -                  -                  -                  2 829 834      

Investissement

DIMENC

Dépenses 186 220         288 995         288 994         100% 300 000         61%

(21) immobilisations corporelles 186 220         288 995         288 994         100% 300 000         61%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 422 499 F

Direction de l'industrie des mines et de l'energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Recettes : 109 668 156 F

Dépenses : 22 080 034 F
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classée. Cette subvention industrielle, calculée sur un prix par tonne kilométrique, est perçue par  la 
Nouvelle-Calédonie sur son budget annexe. 
Elle est reversée au budget propre de la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes, 
proportionnellement aux tonnages kilométriques transportés sur les routes et chemins territoriaux, 
provinciaux et communaux. 
 
Dépenses 
 
Contrat VSC : 2,829 MF 
La mission confiée au Volontaire du Service Civique est d’apporter son soutien à l’identification et la 
caractérisation cartographique des ressources en eaux souterraines avec la construction, la mise en 
ligne et l’édition du référentiel ou atlas hydrogéologique « BDLISA-NC ». Cette cartographie sera 
utilisée pour définir, en inter-comparaison avec d’autres données sur la ressource en eau (usages, 
pressions…) les ressources stratégiques. Cette dépense correspond à 9 mois de salaire et des frais de 
déplacements. 

Frais généraux de fonctionnement de la DIMENC : 17,699 MF 
 

Objet de la dépense Montant 

Frais de nettoyage des locaux 4 600 000 FCFP 

Maintenance matériel 1 400 000 FCFP 

Participations salons séminaires et colloques 2 000 000 FCFP 

Transports collectifs du personnel 874 000 FCFP 

Honoraires 300 000 FCFP 

Carburants 900 000 FCFP 

Fournitures d'entretien 400 000 FCFP 

Locations mobilières 150 000 FCFP 

Frais de gardiennage 300 000 FCFP 

Médicaments 15 000 FCFP 

Habillement et vêtements de travail 1 200 000 FCFP 

Fournitures administratives 650 000 FCFP 

Voyage déplacement mission remboursement 2 330 000 FCFP 

Annonces et insertions 80 000 FCFP 

Documentation générale et technique 1 500 000 FCFP 

Frais d'affranchissement 1 000 000 FCFP 

TOTAL 17 699 000 FCFP 

 
Renouvellement de la certification de la DIMENC en ISO 9001 : 1,251 MF 
La direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle -Calédonie (DIMENC) s’est engagée 
au titre de son projet de direction, dans une démarche qualité depuis 2004. L’objectif étant de mieux 
satisfaire les clients de la direction, à savoir l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces, mais 
également ses bénéficiaires privés tels que les mineurs, industries et particuliers. La DIMENC est 
entrée dans son cinquième cycle de certification en mai 2018, avec l’obtention du renouvellement de 
la certification en ISO 9001 et le maintien de sa certification en 2019 et 2020, suite aux audits de suivi 
par AFNOR. En effet, l’ISO 9001, construite sur le principe de l’amélioration continue, est avant tout 
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un engagement dans la durée. Ce sixième cycle, qui débute en 2021, est stratégique pour notre 
direction qui doit poursuivre son organisation pour prendre en compte les évolutions de la norme 
pour le maintien de sa certification. Cette démarche de maintien du certificat international ISO 9001 
se poursuivra en 2022 et 2023. 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Achats de matériels divers : 0,200 MF 
La compilation de données résultant des missions des différents services de la DIMENC impacte 
fortement la capacité de stockage du réseau interne de la direction, l’acquisition de disques durs 
externes permettront de soulager le réseau informatique notamment pour le service de la géologie ; il 
conviendra également de remplacer le matériel de projection de la salle de réunion devenu obsolète.  
 
Matériel téléphonique : 0,100 MF 
Il s’agit d’imputer dans cette rubrique le renouvellement de téléphones portables de services et de 
biens de faible valeur à amortir en une seule fois. 
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Action A1307-01 : Economie numérique 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses de télécommunication de la DJS qui sont gérées par la DBAF dans le but de 
maîtriser les délais de paiement. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
 
 

Programme P1307 

Economie numérique et communication 
RECETTES 104 500 000                                                            

FONCTIONNEMENT : 22 000 000                                                                                      

INVESTISSEMENT : 82 500 000                                                                                      

DEPENSES 447 050 500                                                            
FONCTIONNEMENT : 233 550 500                                                                                    

INVESTISSEMENT : 213 500 000                                                                                    

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 106 426                        150 000       61 322         71% 142 500         34%

(011) charges a caractere general 106 426                        150 000       61 322         71% 142 500         34%

DJS

Dépenses 3 500 000                     -                -               100% 8 000 000      129%

(011) charges a caractere general -                                -                -               2 000 000      

(65) autres charges de gestion courante 3 500 000                     -                -               100% 6 000 000      71%

DINUM

Recettes -                                -                -               22 000 000    

(77) produits exceptionnels -                                -                -               22 000 000    

Dépenses 25 548 234                   8 596 000    8 466 587    82% 128 000 000  401%

(011) charges a caractere general 17 771 385                   96 000         -               97% 22 500 000    27%

(65) autres charges de gestion courante 7 776 849                     8 500 000    8 466 587    61% 105 500 000  1257%

Investissement

DJS

Dépenses -                                500 000       500 000       0% -                  

(204) subventions d'equipement versees -                                500 000       500 000       0% -                  

DINUM

Recettes 5 800 000                     -                -               -                  -100%

(13) subventions d'investissement 5 800 000                     -                -               -                  -100%

Dépenses 56 224 840                   14 300 000  3 816 000    78% -                  -100%

(20) immobilisations incorporelles 19 699 450                   6 000 000    3 816 000    86% -                  -100%

(204) subventions d'equipement versees 28 820 000                   8 300 000    -               74% -                  -100%

(23) immobilisations en cours 7 705 390                     -                -               73% -                  -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 142 500 F

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) Dépenses : 8 000 000 F
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Dépenses 
 
Cette dépense (8 MF) permettra de poursuivre le programme « Case numérique », en soutenant les 
cases numériques actuelles, mais aussi pour en développer de nouvelles. L’objectif étant de lutter 
contre la fracture numérique sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle -Calédonie. Les porteurs de 
projets sont soit des associations ou des collectivités souhaitant proposer un accompagnement de 
proximité à l’utilisation des outils numériques, à la sensibilisation aux  dangers sur le net, à l’utilisation 
des téléservices développés par le Gouvernement, les autres collectivités et acteurs du privé. Mais 
aussi participer au développement économique des TPE et artisans éloignés du numérique, notamment 
dans l’intérieur du territoire, le nord et les îles, tout en favorisant leurs activités professionnelles.  
Cette dépense soutiendra également les professionnels du secteur de la médiation numérique, par la 
formation et la mise en place de séminaires. Ces actions permettront à ces derniers d’avoir une veille 
constante sur les nouvelles technologies, la sensibilisation auprès d’autres acteurs du numérique et 
une qualité constante et continue sur le long terme, favorisée par une dynamique soutenue. Ainsi, 
l’accompagnement qui sera proposé aux divers publics (scolaires, demandeurs d’emplois, déscolarisés, 
associations, TPE, artisans, personnes en situation de handicap, en formation, etc.) sera performant et 
de qualité sur le long terme. 
Enfin, la mise en place de dispositifs favorisant l’inclusion numérique permettra de diminuer le fossé 
numérique accentué dernièrement par la crise sanitaire. Ou encore, des actions de communication 
permettront la sensibilisation auprès des usagers quant à l'utilisation des réseaux sociaux face aux 
messages haineux entre autres, mais aussi à l’usage abusif des écrans notamment chez les plus jeunes.  
 
 

 
 
Cette action pilotée par les missions économie numérique et transformation numérique, regroupe les 
actions priorisées par le gouvernement en matière de développement du numérique s’appuyant sur le 
Plan Stratégique pour l'Économie Numérique (PSEN) et le plan de transformation numérique de 
l’action publique. 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Plusieurs partenaires (OPT-NC, Agence Calédonienne de l'Energie, Communauté French Tech Nouvelle-
Calédonie, SLN, Prony Ressources NC) apportent leur contribution à l’appel à projets TechForGood 
pour un montant global de 22 MF. 
 
Dépenses 
 
PROGRAMME ECONOMIE NUMÉRIQUE (65 MF) 
 
Appel à projets TechForGood (37 MF) 
Afin de susciter, encourager et soutenir des initiatives qui développent des solutions Tech et digitales 
pour accélérer la transition vers une société plus durable et responsable (concept TechForGood), le 
gouvernement souhaite lancer annuellement un appel à projets en mobilisant des partenariats 
publics/privés. 

Direction du numérique et de la modernisation 

(DINUM) 
Recettes : 22 000 000 F

Dépenses : 128 000 000 F
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Appui aux acteurs de l’écosystème du numérique et événements (4 MF) 
La French Tech est une initiative entrepreneuriale de dimension internationale, portée par l’État, qui 
contribue au développement des start-ups. Dans la poursuite du label French Tech, obtenu en mai 
2020, cet appui permettra de valoriser l'esprit pionnier calédonien et de promouvoir les start -up du 
territoire qui veulent conquérir des marchés régionaux et internationaux. D’autres acteurs moins 
visibles de cet écosystème peuvent aussi bénéficier de cette aide.  

 
Valorisation des actions numériques (8,5 MF) 
L'objectif de cette action est de faire du  marketing territorial, afin de valoriser le savoir-faire 
calédonien de la Tech dans la région et à l'international. Cette action s'inscrit pleinement dans le 
travail conduit avec les acteurs économiques autour des filières d'excellence.  

 

Subvention annuelle au cluster numérique OPEN-NC (1 MF) 
Depuis 2018, les entreprises du numérique de la Nouvelle-Calédonie se sont regroupées au sein d’un 
cluster afin de structurer, promouvoir et dynamiser la filière du numérique calédonienne. Dans la 
volonté de soutenir leur démarche, le gouvernement accompagne chaque année cette structure. 

 
Création d’un programme égalité numérique (10 MF) 
La « Médiation Numérique » désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les 
technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est-à-dire développer la culture numérique de 
tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. Elle procède par un accompagnement qualifié et de 
proximité des individus et des groupes (habitants, associations, entreprises, élèves, étudiants, parents, 
professionnels...) dans des situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois 
l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques et la dissémination des connaissances 
ainsi acquises. 

La démarche de la médiation numérique propose aux populations, le plus souvent, "d'apprendre par le 
faire" et "d'apprendre par les pairs". Elle se matérialise en effet avec la meilleure efficacité à l’occasion 
de la réalisation concrète de projets, d’actions, et d’expérimentations (projets de développement local, 
projets de création économique, culturels, artistiques), de fabrication (prototypage, design, objets, 
sites...), de co-construction d’objets numériques conceptuels, virtuels et matériels (par exemple : 
valorisation du patrimoine, chemins de randonnées interactifs, coopérations scientifiques, logiciels, 
prototypes...).  

 
Création d’un fond de développement de la Tech en NC (4 MF)  
Afin d’appuyer l’émergence de champions calédoniens de la Tech, le gouvernement de la Nouvelle -
Calédonie souhaite créer un fonds de développement. Pour ce faire, une étude préalable peut être 
réalisée en 2022, afin d’en déterminer la gouvernance, le financement, le dimensionnement et les 
aspects juridiques. 

 
PROGRAMME TRANSFORMATION NUMÉRIQUE (63 MF) 
 
Outils en ligne et solutions collaboratives (63 MF) 
Des solutions en ligne nécessitent l'acquittement des licences, et droits d’utilisation des différentes 
briques techniques et applications nécessaires au fonctionnement des systèmes d’informations. Ces 
dépenses obligatoires sont encadrées juridiquement par des contrats, conventions, ou marchés 
publics. 
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Action A1307-02 : Soutien à la production et à la diffusion audiovisuelle 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 

Un budget de 7,4 MF est proposé afin de renouveler la convention de délégation de service au Bureau 

des tournages de la Province sud relative à l’organisation du comité de gestion du fonds de soutien 

audiovisuel. 

 
Investissement 
 
Recettes 
 
Le fonds est alimenté par les contributions, aides, subventions, dons ou legs de toute personne 

physique ou morale et de tout organisme ou établissement public ou privé. Les recettes inscrites 

correspondent aux contributions apportées au fond par la Nouvelle-Calédonie, la province Sud, la 

province Nord, la province des Iles, Canal +, l’OPT, NC la 1 ère et Offratel-Lagoon.  

 
Dépenses 
 
Les crédits inscrits, pour un montant de 173,5 MF, concernent les subventions d’aide à la préparation 

et à la production audiovisuelle attribuées par le comité de gestion du fonds de soutien. Les dépenses 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DCCFC

Dépenses -                19 000 000    18 931 771    7 408 000      

(65) autres charges de gestion courante -                8 700 000      8 700 000      -                  

(67) charges exceptionnelles -                10 300 000    10 231 771    7 408 000      

GVT

Dépenses 4 192 575    4 020 000      1 800 000      43% -                  -100%

(65) autres charges de gestion courante 4 020 000 -   4 020 000      1 800 000      -                  -100%

(67) charges exceptionnelles 8 212 575    -                  -                  84% -                  -100%

Investissement

DCCFC

Recettes 87 490 000  78 750 000    70 574 219    113% 82 500 000    -6%

(13) subventions d'investissement 85 250 000  78 750 000    69 750 000    110% 82 500 000    -3%

(204) subventions d'equipement versees 2 240 000    -                  824 219         -                  -100%

Dépenses 98 495 000  179 695 000  142 156 500  56% 213 500 000  117%

(204) subventions d'equipement versees 98 495 000  179 695 000  142 156 500  56% 213 500 000  117%

GVT

Recettes 9 000 000    -                  4 500 000      -                  -100%

(13) subventions d'investissement 9 000 000    -                  4 500 000      -                  -100%

Direction de la culture, de la condition 

féminine et de la citoyenneté (DCCFC)
Recettes : 82 500 000 F

Dépenses : 220 908 000 F
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du fonds de soutien à la production audiovisuelle sont compensées par des recettes publiques et 

privées. 

Une aide pour de l’investissement va être apporté à la télévision CALEDONIA pour un mont ant de 40 

millions. 

 

Action A1307-03 : Soutien à la diffusion radiophonique 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Les crédits d'un montant total de 90 MF concernent les subventions de fonctionnement à trois stations 
radio, répartis comme suit : 

- 45 MF pour Radio Rythme Bleu ; 
- 45 MF pour Radio Djido.  

 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

GVT

Dépenses 106 625 000  151 625 000  148 625 000  100% 90 000 000   -16%

(65) autres charges de gestion courante 106 625 000  151 625 000  148 625 000  100% 90 000 000   -16%

Gouvernement (GVT) Dépenses : 90 000 000 F
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BUDGET PRINCIPAL PROPRE 
 
 

 
 
Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 1 620 622 650 F. 
 
 

Stratégie et 
gestion 
fiscales 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie et 
gestion 
financières 

Le programme P1401, stratégie et gestion fiscales, poursuit des objectifs 
centrés autour : 
• de la mise en œuvre de la politique fiscale du gouvernement, par 
l’élaboration de la législation, la prévision des recettes budgétaires et 
l’évaluation des dépenses fiscales selon les données disponibles ;  
• de la gestion et de la maîtrise du fonctionnement du système déclaratif 
calédonien pour garantir le niveau et la régularité des recettes fiscales, en 
promouvant le civisme fiscal déclaratif et de paiement et par la qualité 
d’un contrôle fiscal proportionné aux enjeux ;  
• de rendre le service aux usagers au meilleur coût.  
Le programme P1402, stratégie et gestion financières, a pour objectifs 
centraux le renforcement de la performance des dépenses publiques et de 
la vision prospective à travers : 
• la garantie d’une bonne utilisation des deniers publics par un pilotage 
efficace des dépenses publiques grâce à des outils de gestion ainsi que des 
pratiques financières adaptées et par l’instauration d’un dia logue de 
gestion ; 
• le développement d’outils de programmation pluriannuelle et de 
prospective permettant de simuler les impacts de l’évolution économique 
de moyen terme, de mesurer l’efficacité et la soutenabilité des finances 
publiques, de mettre en évidence les risques potentiels et réduire les 
incertitudes pour éclairer les choix publics et les décisions majeures.  

 
 
  

Mission M14 

Gestion des finances publiques
RECETTES 8 691 212 291                                 

FONCTIONNEMENT : 8 691 212 291                                             

INVESTISSEMENT : -                                                                   

DEPENSES 268 822 566                                    
FONCTIONNEMENT : 168 768 833                                                

INVESTISSEMENT : 100 053 733                                                
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Historique 
 

 
 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 8 207 783 640  11 422 270 150   10 934 725 839   97% 8 691 212 291                    6%

Fonctionnement 8 207 783 640  11 003 270 150   10 934 725 839   99% 8 691 212 291                    6%

G. TYUIENON

P1401-Stratégie et gestion fiscales 1 692 185 681  1 775 718 770     1 656 021 813     95% 2 050 000 000                    21%

Y. SLAMET

P1401-Stratégie et gestion fiscales 89 545 034        2 779 630 020     2 823 968 452     75% 20 000 000                          -78%

P1402-Stratégie et gestion financières 6 426 052 925  6 447 921 360     6 454 735 574     100% 6 621 212 291                    3%

Investissement -                         419 000 000         -                            0% -                                           

G. TYUIENON

P1401-Stratégie et gestion fiscales -                         419 000 000         -                            0% -                                           

DEPENSES 324 892 163      3 047 235 911     2 984 860 309     86% 268 822 566                        -17%

Fonctionnement 264 390 683      2 959 535 911     2 898 080 759     86% 168 768 833                        -36%

A. DIGOUE

P1401-Stratégie et gestion fiscales 372 590              -                            -                            75% -                                           -100%

G. TYUIENON

P1401-Stratégie et gestion fiscales 172 359 508      2 890 077 508     2 853 849 671     90% 126 094 500                        -27%

V. MULIAVA

P1401-Stratégie et gestion fiscales 32 090 184        -                            -                            93% -                                           -100%

Y. SLAMET

P1401-Stratégie et gestion fiscales 7 142 865           12 000 000           8 809 049              66% 9 000 000                             26%

P1402-Stratégie et gestion financières 52 425 536        57 458 403           35 422 039           72% 33 674 333                          -36%

Investissement 60 501 480        87 700 000           86 779 550           91% 100 053 733                        65%

G. TYUIENON

P1401-Stratégie et gestion fiscales 60 501 480        87 700 000           86 779 550           91% 99 600 000                          65%

Y. SLAMET

P1402-Stratégie et gestion financières -                         -                            -                            453 733                                
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Enjeux et contexte 
 
Direction des services fiscaux (DSF) 
 
Sur l’année 2021, les équipes de la DSF ont tout d’abord travaillé sur la loi de programmation fiscale, la 
mise en œuvre du statut des jeunes entreprises innovantes, des zones franches et du crédit d’impôt 
innovation recherche. Le transfert du recouvrement de la licence et de la patente de la Paierie vers la 
DSF a représenté une étape importante. Elles ont ensuite été mobilisées pour proposer un plan 
triennal de réformes fiscales et une réforme de la TGC. La poursuite du travail sur l’adoption de 
standards internationaux en matière de transparence fiscale ainsi que sur les taxes minières et sur la 
taxe sur les produits sucrés ont également mobilisé la direction. 
 

Objectifs 
 
Direction des services fiscaux (DSF) 
 
En 2022, la DSF s’emploiera à mettre en œuvre le plan triennal de réformes fiscales et le deuxième 
volet du transfert du recouvrement avec la contribution foncière. La DSF poursuivra ses démarches de 
simplification et de modernisation de son action, avec pour objectif l’amélioration des services rendus 
aux usagers tout en continuant son activité de contrôle. Comme les années précédentes, l’objectif 
reste la recherche de mesures d’économie en termes de dépenses de fonctionnement.  
 
Ainsi, l’accent continuera d’être mis sur le développement des services internet à disposition des 
usagers et la simplification des procédures déclaratives. Enfin, en matière d’investissement, les 
développements informatiques porteront prioritairement sur le projet TROPIC (transfert du 
recouvrement des impôts de la Paierie de Nouvelle-Calédonie au service de la recette de la DSF). Ce 
projet s’attache à simplifier les démarches des contribuables avec un guichet unique permettant de 
déclarer et payer leurs impôts renforçant ainsi les actions de recouvrement, et se traduisant par une 
augmentation des recettes recouvrées. Il est également envisagé l’acquisition de locaux au rez-de-
chaussée de la DSF afin de proposer au contribuable, un guichet d’accueil unique en matière d’assiette 
et de recouvrement. Cela permettra également la constitution d’une aile « immobilière » avec le 
regroupement des services concernés (fiscalité immobilière, publicité foncière, contribution foncière, 
domaine). 
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Action A1401-05 : Fiscalité des particuliers 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Ce service a en charge la gestion de l'assiette et du contrôle sur pièces des impôts dus par les 
particuliers titulaires de traitements, salaires, pensions, rentes et ou de revenus fonciers issus de biens 
détenus soit en nom propre soit au travers de SCI transparentes. Les impôts gérés sont principalement 
l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution calédonienne de solidarité (CCS). Le service s'occupe 
également du calcul de la contribution foncière (CF) sur les propriétés bâties et non bâties. Il centralise 
également les déclarations nominatives de salaires déposées par les employeurs. 
 
En 2021, 122 000 contribuables ont déposé une déclaration à l'IRPP 2020 pour un montant à recouvrer 
de près de 19 400 MF et plus de 39 000 personnes ont été imposées à la contribution foncière en 2021 
pour un total de plus de 3 100 MF. 
 
Pour 2022, le budget qui s’élève à 0,570 MF financera les frais de maquettage des imprimés liés à 
l’impôt sur le revenu et les diverses fournitures de bureau.  
 

Action A1401-06 : Fiscalité des professionnels 
 

 
 

Programme P1401 

Stratégie et gestion fiscales 
RECETTES 2 070 000 000                                                         

FONCTIONNEMENT : 2 070 000 000                                                                                

INVESTISSEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 234 694 500                                                            
FONCTIONNEMENT : 135 094 500                                                                                    

INVESTISSEMENT : 99 600 000                                                                                      

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSF

Dépenses 431 415       400 000       127 200       100% 570 000        32%

(011) charges a caractere general 431 415       400 000       127 200       100% 570 000        32%

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 570 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSF

Dépenses 14 004 720  24 312 080  12 108 910  76% 15 220 000   9%

(011) charges a caractere general 14 004 720  24 312 080  12 108 910  76% 15 220 000   9%
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Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
En 2021, le service de la fiscalité des professionnels a été scindé en deux services, le service de la 
fiscalité des professionnels à l’impôt sur les sociétés et le service de la fiscalité des professionnels à 
l’impôt sur le revenu. Ils partagent donc cette action A1401-16 et assurent toujours à eux deux 
l’assiette et le contrôle sur pièces des impôts dus par les entreprises notamment l’impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, la contribution additionnelle à l'impôt sur les 
sociétés, l’impôt sur le revenu des exploitants individuels et des gérants de société, la patente et la 
taxe générale sur la consommation (TGC). 
 
Pour l'année 2022, les principaux objectifs du service de la fiscalité des professionnels à l’impôt sur les 
sociétés resteront identiques à ceux de l'année précédente dans le cadre de la nouvelle organisation 
mise en place et seront axés sur la poursuite de l'amélioration du civisme fiscal par le contrôle des 
défaillants notamment au niveau de l'impôt sur les sociétés et de la TGC ainsi que de celle de la qualité 
du service rendu au public en terme de réponses aux différentes demandes formulées par ce dernier. 
Au niveau des demandes de remboursement de crédit de TGC, l'accent sera mis sur la poursuite de la 
réduction des délais d'instruction au niveau du service d'assiette déjà constatée en 2021 afin de ne pas 
pénaliser les sociétés en situation créditrice.  
 
S’agissant du service de la fiscalité des professionnels à l’impôt sur le revenu, les objectifs 2022 seront 
la mise en place de l'obligation déclarative des sociétés au forfait (développement des outils 
informatiques, téléservices, formulaires, …) et la finalisation de l’organisation du nouveau service.  
Le principal financement sera la poursuite des prestations à hauteur de 5 MF liées à l’optimisation de 
la TGC et les 0,220 MF restants correspondent au fonctionnement des deux services. 
 

Action A1401-09 : Publicité foncière 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
La publicité foncière reçoit les formalités relatives aux immeubles : transcription des actes constatant 
la constitution des droits réels ou leur transmission et inscriptions hypothécaires. Elle permet d’assurer 
la sécurité juridique des transactions (en faisant connaître aux tiers intéressés la situation juridique des 
immeubles) et de fournir aux services fiscaux la documentation patrimoniale nécessaire pour apprécier 
la cohérence des revenus déclarés (aspect fiscal de la mission, indispensable au contrôle ). L’objectif du 

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 15 220 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSF

Recettes -               -                221              -                 

(77) produits exceptionnels -               -                221              -                 

Dépenses 2 021 940    1 702 790    1 650 046    99% 2 030 000     0%

(011) charges a caractere general 2 021 940    1 702 790    1 650 046    99% 2 030 000     0%

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 2 030 000 F
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service reste le respect du délai de 24h après transmission des actes au service qui doit transcrire la 
transaction dans les registres hypothécaires 
Le budget 2022 couvrira d’une part  les frais de transports de fond et de surveillance des  locaux à 
hauteur de 1,480 MF et d’autre part les frais destinés aux fournitures de bureau et aux opérations de 
reliure des registres hypothécaires pour 0,550 MF. 
 

Action A1401-10 : Recouvrement 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit de crédits nécessaires au service des douanes pour la gestion des amendes et des confiscations 
ainsi que la gestion du contentieux douanier. Pour 2022, l’estimation est de 9 MF. 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Cette recette provient des amendes douanières qui ont été perçues à la suite d’un contentieux. En 
2020, les recettes s’élevaient à 24,8 MF en baisse de -52% par rapport à 2019 et sur les dix premiers de 
l’année 2021, elles sont à la hausse (+7%) en comparaison à la même période de 2020 avec des 
perceptions à hauteur de 20,5 MF. 
 
Il est proposé de rester sur cette même tendance et de fixer les prévisions à 20MF pour 2022.  

 
 
 
 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Recettes 58 247 284       -                     49 919 386       116% -                     -100%

(76) produits financiers 58 247 284       -                     49 919 386       116% -                     -100%

Dépenses 7 515 455         2 756 630 020  2 753 439 069  67% 9 000 000         20%

(011) charges a caractere general 7 515 455         12 000 000       8 809 049         67% 9 000 000         20%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections -                     2 744 630 020  2 744 630 020  -                     

Douanes

Recettes 33 369 608       2 779 630 020  2 781 212 948  48% 20 000 000       -40%

(73) impots et taxes 33 369 608       2 779 630 020  2 781 212 948  48% 20 000 000       -40%

DSF

Recettes 1 486 140 922  1 593 000 000  1 466 862 864  93% 1 548 000 000  4%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 1 302 551 811  1 390 000 000  1 325 284 675  94% 1 365 000 000  5%

(73) impots et taxes 178 360 691     203 000 000     137 233 289     88% 183 000 000     3%

(77) produits exceptionnels 5 228 420         -                     4 344 900         -                     -100%

Dépenses 14 596 688       15 472 504       13 584 832       77% 16 140 000       11%

(011) charges a caractere general 4 950 710         5 827 518         5 208 238         77% 5 840 000         18%

(65) autres charges de gestion courante 9 597 636         9 344 986         8 376 594         77% 10 000 000       4%

(67) charges exceptionnelles 48 342              300 000            -                     64% 300 000            521%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 9 000 000 F

Service des douanes Recettes : 20 000 000 F
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Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les recettes 2022 relatives aux amendes majorées forfaitaires (part NC 40%) sont estimées à 50 MF. 

Concernant les ventes de timbres amende (part NC 40%), celles-ci sont restées quantitativement 
relativement stables entre 2018 et 2019. Une baisse est constatée en 2020 et 2021 liée à la situation 
sanitaire. Il est cependant prévu un retour à la normale pour l’année 2022 et est donc inscrit un 
montant de 133 MF. 

S’agissant des frais de gestion et suite à l’adoption en août 2018 de la loi du pays généralisant 
l’application de ces frais sur les montants d’impôts, taxes et produits recouvrés par la Nouvelle -
Calédonie au profit des établissements publics, les recettes liées devraient rapporter 1  350 MF en 
2022.  

Dépenses 
 
L’action de recouvrement de la DSF concerne les différents impôts, droits, redevances et taxes relevant 
de la responsabilité du receveur des services fiscaux. L’action du service a pour objectif de promouvoir 
le civisme fiscal en augmentant le nombre de paiements spontanés et d’assurer l’égalité des citoyens 
devant l’impôt grâce aux actions de recouvrement forcé à l’encontre des retardataires et  des 
défaillants. 
 
Suite au rapatriement du recouvrement de la patente et de la licence de la Paierie de Nouvelle -
Calédonie vers la DSF fin 2021, l’objectif 2022 sera de poursuivre dans cette dynamique par le 
recouvrement de la contribution foncière. 
 
Le budget 2022 s’élève à 16,140 MF dont 14 MF sont consacrés aux dépenses liées à l’achat de timbres 
fiscaux et amendes, aux remises accordées aux revendeurs de ces mêmes timbres et à la confection de 
carnets de contraventions pour les forces de l’ordre. Il est à noter que ces trois dépenses sont 
directement adossées à des recettes conséquentes. 
 
Sur l’enveloppe restante soit 2,140 MF, elle se partage à hauteur de 1,420 MF pour la sécurité du site 
(transport de fonds et contrôle d’accès) et 0,720 MF pour les frais de fonctionnement classiques du 
service (fournitures, frais de procédures de saisie sur biens, titres annulés sur exercices antérieurs, 
etc). 
 

Action A1401-16 : Gestion patrimoniale 
 

 
 

Direction des services fiscaux (DSF) Recettes : 1 548 000 000 F

Dépenses : 16 140 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 10 549 789                   -                  -                  84% -                  -100%

(011) charges a caractere general 10 549 789                   -                  -                  84% -                  -100%

DSF

Recettes 203 247 569                 182 718 770  180 406 998  105% 502 000 000  147%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 150 521 631                 40 000 000    8 193 367      100% 7 000 000      -95%

(75) autres produits de gestion courante 43 509 918                   40 000 000    69 494 861    124% 65 000 000    49%

(77) produits exceptionnels 9 216 020                     102 718 770  102 718 770  100% 430 000 000  4566%

Dépenses 1 660 129                     560 000         415 830         91% 610 000         -63%

(011) charges a caractere general 1 660 129                     560 000         415 830         91% 610 000         -63%
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Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Les prévisions de recettes domaniales liées à la vente de matières, aux locations de terrains et de 
bâtiments sont estimées à un montant de 72 MF pour 2022. 
 
L’acte de cession du terrain dit « de la savonnerie » va être signé au mois de mars 2022 chez le notaire. 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’inscrire le montant de cette vente pour 430 millions de FCFP.  
 
Dépenses 
 
Cette action concerne la mission de gestion et de conservation du domaine privé et public de la 
Nouvelle-Calédonie laquelle est assurée par le service du domaine de la direction des services fiscaux. 
Le service est notamment chargé de l’instruction des demandes des particuliers, sociétés ou 
collectivités qui souhaitent implanter des projets sur les terrains domaniaux, du suivi des redevanc es 
d'extraction de matériaux, de l'évaluation des biens de la Nouvelle-Calédonie et de la rédaction des 
actes pour le compte de la collectivité. 
 
Une enveloppe de 0,610 MF sera consacrée au fonctionnement du service (fournitures, frais de 
gardiennage, frais d’huissier, etc). 

 
Action A1401-17 : Projet Pacifisc (outil, organisation, formation) 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Le transfert de la patente et de la licence est opérationnel depuis le 31/10/2021. Ces impôts sont donc 
désormais recouvrés par le service de la recette de la Direction des Services Fiscaux et non plus par la 
Paierie de Nouvelle-Calédonie, ce qui permet de simplifier les démarches des contribuables en leur 
offrant un guichet unique pour déclarer et payer leurs impôts. La prochaine étape consistera à 
transférer le recouvrement de la contribution foncière courant 2022. Le financement nécessaire à la 
mise en place de cette deuxième tranche du projet TROPIC est de 96,8 MF. 
 
L’échelonnement des coûts du projet sur les deux dernières années à venir est prévu comme suit :  

- 96,8 MF en 2022 ; 
- 81,1 MF en 2023. 

Direction des services fiscaux (DSF) Recettes : 72 000 000 F

Dépenses : 610 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Investissement

DSF

Dépenses 52 398 450  87 700 000  86 779 550  90% 96 800 000   85%

(20) immobilisations incorporelles 1 621 800    -                -                100% -                 -100%

(23) immobilisations en cours 50 776 650  87 700 000  86 779 550  90% 96 800 000   91%

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 96 800 000 F
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Le planning des travaux restants sur le projet est le suivant : 

- 01/05/2022 : transfert du recouvrement de la contribution foncière ;  
- 01/01/2023 : transfert du recouvrement de l’Impôt sur les revenus des personnes 

physiques. 
 

Action A1401-18 : Soutien hors projet Pacifisc (logistique, administratif, financier) 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Il s’agit des dépenses d’électricité, de télécommunication, d’eau et d’assainissement de la DSF qui sont 
gérées par la DBAF dans le but de maîtriser les délais de paiement.  

 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action correspond aux fonctions transversales qui participent directement à la mise en œuvre de 
l’ensemble des actions de la direction. Il s’agit concrètement de la gestion des moyens, de la logistique 
et de l’informatique (hors projet P@cifisc), assurée par le service des moyens et de l’informatique. Les 
dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur des frais généraux non supportés par les 
autres actions : frais postaux, entretien des locaux, fournitures diverses, abonnements revues 
techniques, fournitures d’imprimés, etc. 
 
Les dépenses de l’année 2022 s’élèvent à 62,025 MF soit 59 MF de moins par rapport au réalisé 2020. 
Cette baisse est due essentiellement à une opération exceptionnelle qui a consisté au paiement 
d’intérêts moratoires pour 40,4 MF mais également au paiement de dépenses postales à hauteur de 14 
MF qui auraient dû être endossées par la DAPM. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DAPM

Dépenses 21 540 395    -                -                99% -                 -100%

(011) charges a caractere general 21 540 395    -                -                99% -                 -100%

DBAF

Dépenses 13 247 069    15 010 000  12 894 368  88% 14 259 500   8%

(011) charges a caractere general 13 247 069    15 010 000  12 894 368  88% 14 259 500   8%

DSF

Recettes 456 000         -                275 200       -                 -100%

(70) produits des services, du domaine et ventes diverses 456 000         -                275 200       -                 -100%

Dépenses 112 971 254  68 438 660  58 630 024  95% 59 225 000   -48%

(011) charges a caractere general 72 523 778    68 438 660  58 630 024  94% 59 225 000   -18%

(67) charges exceptionnelles 40 447 476    -                -                98% -                 -100%

Investissement

DSF

Dépenses 8 103 030      -                -                98% 2 800 000     -65%

(20) immobilisations incorporelles 7 892 130      -                -                99% 2 500 000     -68%

(21) immobilisations corporelles 210 900         -                -                70% 300 000        42%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 14 259 500 F

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 62 025 000 F
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Cependant, plusieurs opérations réalisées sur 2021 vont quant à elles permettre des économies 
conséquentes sur 2022 : 

- les frais postaux qui ont diminué d’une part suite à la mise en place d’un nouveau service 
qui consiste à envoyer de manière électronique les courriers destinés aux contribuables 
ayant un compte fiscal en ligne et d’autre part suite à la diminution du nomb re de 
courrier avec Avis de Réception ; 

- la simplification d’un imprimé fiscal (déclaration IR simplifiée) qui va entraîner une 
économie de 2,5 MF aussi bien en termes de fournitures (enveloppes et imprimés) que 
d’affranchissement. 

 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Côté investissement, 2,8 MF sont demandés. La dépense la plus importante de 2,5 MF concerne des 
prestations de développements informatiques qui permettront d’optimiser les problèmes rencontrés 
sur notre nouveau logiciel de numérisation des documents fiscaux dans le cadre du transfert de 
recouvrement. L’enveloppe restante de 0,3 MF sera consacrée à l’achat de petits équipements.  
 

Action A1401-19 : Contentieux fiscal 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
En dehors des dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 0,040 MF, l’année 2022 sera marquée par 
la poursuite de 29 dossiers contentieux en matière de CCS appliquée sur des distributions de 
dividendes. Il s’agit de diverses affaires inscrites et réparties comme suit, 18 au TANC, 2 au TPI, 7 au 
CAA de Paris et 2 au CA de Nouméa, qui vont engendrer des frais importants de justice et d’avocat. 
C’est pourquoi il est demandé un budget de 18 MF. 

  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DSF

Recettes 269 332       -                1 312 648    -                 -100%

(77) produits exceptionnels 269 332       -                1 312 648    -                 -100%

Dépenses 13 426 293  19 551 454  9 808 441    86% 18 040 000   34%

(011) charges a caractere general 12 190 970  14 551 454  8 069 658    85% 14 040 000   15%

(67) charges exceptionnelles 1 235 323    5 000 000    1 738 783    100% 4 000 000     224%

Direction des services fiscaux (DSF) Dépenses : 18 040 000 F
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Enjeux et contexte 
 
Dans le contexte actuel de contrainte budgétaire, l’objectif est de poursuivre la rationalisation des 
moyens et des ressources et de rechercher l’efficacité.  
 
Dans un contexte économique tendu, les incertitudes se sont accrues, et la situation des finances 
publiques s’est dégradée de façon significative au cours de ces dernières années. Elle a fait apparaître 
les limites d’un système de gestion dont la performance était grevée par l’absence de lisibilité et le 
manque de transparence du document budgétaire, un pilotage budgétaire et financier peu assuré, 
ainsi qu’une gouvernance financière incertaine et aléatoire. 
 
Par ailleurs, l’Agence Française de Développement (AFD) place désormais la Nouvelle -Calédonie en 
observation et lui demande de s’engager sur une trajectoire vertueuse, condition suspensive au 
décaissement des prochains prêts. 
 
Le plan de réforme de la Gestion des Finances Publiques (GFP) reste la feuille de route de la DBAF aux 
fins de recherche d’efficience et de rétablissement des ratios financiers.  
 

Objectifs 2022 
 

La direction du budget et des affaires financières (DBAF) poursuivra en 2022 ses actions visant à 
accroître la performance des finances publiques. 
 
Par ailleurs, il sera proposé au Congrès, suite au renouvellement de ses membres, un règlement 
budgétaire et financier pour la durée de la mandature. 
 
Ainsi, la DBAF poursuivra sa mission d’accompagnement auprès des directions afin d’accroitre l’analyse 
et le pilotage de leurs crédits budgétaires. Cela permettra de renforcer le cadrage des prévisions 
budgétaires avec comme objectif principal l'optimisation de l'allocation des ressources bud gétaires. 
 
La section stratégie financière finalisera la cartographie des risques et pérennisera les études et 
analyses rétrospectives et prospectives permettant à la Nouvelle-Calédonie d’anticiper sa stratégie 
financière. La gestion active de la dette et de la trésorerie ainsi que l’élaboration d’un  véritable plan 
pluriannuel d'investissement (PPI) permettront d’intégrer le programme d’investissement dans une 
stratégie budgétaire plus globale, conforme aux capacités de financement de la collectivité.  
 

Programme P1402 

Stratégie et gestion financières 
RECETTES 6 621 212 291                                                         

FONCTIONNEMENT : 6 621 212 291                                                                                

INVESTISSEMENT : -                                                                                                     

DEPENSES 34 128 066                                                              

FONCTIONNEMENT : 33 674 333                                                                                      

INVESTISSEMENT : 453 733                                                                                            
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Afin de mesurer l’efficience de son activité, d’encadrer la qualité de son service, de garantir une 
cohérence entre l’exécution de l’activité budgétaire et la mise en œuvre des politiques publiques, la 
DBAF s’est fixée des indicateurs de performance. 
Indicateur 1 : réduire les délais de paiement 
 
Cet indicateur vise à mesurer la bonne exécution des engagements pris par la collectivité. Il est calculé 
à partir d’une analyse mensuelle des factures payées.  

 
 

A noter qu’un nouveau mode de calcul des délais de paiement est appliqué depuis le mois de juin 
2019 : seules les factures sont prises en compte, à l’exclusion des paiements sans factures (ex  : les 
salaires). Cette nouvelle méthode est plus respectueuse de l’intention du gouvernement qui est de 
mesurer les délais de paiements et de les réduire vis-à-vis des fournisseurs ou prestataires. 
 
On constate une augmentation du délai moyen global de paiement (DMGP) de  plus de 10% soit 41 
jours pour l’exercice 2021 alors que le nombre de factures traitées est en diminution de plus de 13%. 
Ce résultat est lié à la crise sanitaire de la COVID qui a plongé la population du pays dans un 
confinement strict à 2 reprises (mars, septembre et octobre 2021). L’absence de  certains personnels 
dans les services de la Nouvelle-Calédonie durant ces périodes a eu pour effet d’augmenter 
significativement le DMGP de 4 points par rapport à 2020. Ce phénomène apparait dans les directions 
de la Nouvelle-Calédonie mais aussi au niveau des services de la paierie de la Nouvelle-Calédonie en 
charge du contrôle et du paiement des factures. 
 
Cependant, une analyse plus précise des chiffres nous fait apparaitre les éléments suivants  : 
 

 

On relève d’après les chiffres du tableau ci-dessus que 50% du montant total des factures traitées est 
payé en moins de 21 jours soit plus de 12 400 MF sur les 25 000 MF de facturation de la collectivité.  
 
De façon générale, on constate que 73% du montant des factures traitées est payé en moins de 35  
jours soit un montant de 18 300 MF. Ce résultat est donc satisfaisant pour 67% des paiements réalisés 
et permet à la collectivité d’identifier sa marge de progression encore possible sur le reste des 
paiements supérieurs à 35 jours.  
 

Nb paiements
Taux du Nb 

de paiements

Montant réalisé 

(millions de FCFP)

Taux du 

montant réalisé
Niveau du service rendu

Inférieur ou égal à 21 jours 11 516              36% 12 425                     50% Très satisfaisant

Entre 22 et 35 jours 9 948                31% 5 834                        23% Satisfaisant

Entre 36 et 60 jours 6 271                19% 4 737                        19% Peu satisfaisant

Supérieur à 60 jours 4 556                14% 1 961                        8% Pas du tout satisfaisant

Total exercice 2021 32 306              100% 24 980                     100%

Délai moyen global de paiement 

(DMGP)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nb de factures 42 272  34 780  44 111  39 870  44 697  37 327  32 306  

Délai moyen ordonnateur 38 35 29 33 34 30 34

Délai moyen payeur 7 4 6 10 8 7 8

Délai moyen global de paiement 45 39 35 43 42 37 41
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La mise en place du CSPC (Centre de Services Partagés Comptables) au 1er janvier 2019 contribue 
fortement à ce résultat. Sur l’exercice 2021, cinq nouvelles entités ont intégrées le CSPC (l’antenne de 
Koné, le service du parc de la mer de corail et de la pêche (SPP), la DAE, la DAM et la DASS). 
L’intégration de ces nouvelles entités dans le dispositif du CSPC a dégradé son DMGP à 33 jours en 
2021 alors qu’il était à 29 jours en 2020. Ce phénomène s’explique par le traitement et la liquidation 
du stock de « vieilles factures » (délai supérieur à 35 et 60 jours)  de certaines entités nouvellement 
intégrées. 
 
Le CSPC couvre donc à ce jour 14 entités de la Nouvelle-Calédonie (DJS, DCCFC, DGRAC, SCREE, SAP, 
DBAF, SCAI, DJS, DAJ, Koné, SPP, DAE, DAM et DASS) et celui-ci confirme un gain de 7 jours de délai 
entre les exercices 2019 à 2021. (DMGP de 39 jours en 2018 et 33 jours en 2021). De plus, ce 
regroupement va dans le sens de la maitrise des deniers publics tout en améliorant la performance 
comptable puisque 6 agents sont en charge des 14 entités. 
 
La crise sanitaire est venue perturber les résultats positifs que nous avions relevé ces dernières années 
mais la collectivité doit maintenir ses efforts et notamment se concentrer sur les paiements qui sont à 
ce jour peu voir pas du tout satisfaisant (33% des paiements sur 2021) afin d’atteindre la cible des 21 
jours de délai moyen global de paiement. 

 

Indicateur 2 : réduire le taux d’anomalie global 
 
Le taux d’anomalie global 2021 affiche une amélioration vis-à-vis de l’exercice 2020 contribuant aux 
résultats présentés précédemment (DMGP).  
 

 

Les efforts engagés pour améliorer la qualité comptable seront maintenus pour confirmer cette 
tendance et ainsi atteindre un taux d’anomalie global "très satisfaisant" (TAG < 2,5%).  
 

Indicateur 3 : améliorer les taux d’exécution des dépenses et recettes réelles 
 
L’optimisation des ressources budgétaires aux capacités de réalisation de la collectivité permet une 
amélioration du taux de réalisation. Le budget supplémentaire devient un budget d’ajustement 
cependant la crise sanitaire du COVID-19 n’a pas épargnée la Nouvelle-Calédonie, impactant de façon 
particulière l’exercice budgétaire 2021. 
 

 

Taux d'anomalie global (TAG) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rejets de liquidations ou de 

mandats
2 754        3 063        2 111        3 608        3 389        1 528        1 302        

dont rejets DBAF 1 469        2 894        2 745        1 315        1 099        

dont rejets payeur 642            714            644            213            203            

TAG effectif 4,3% 5,1% 3,5% 6,3% 5,7% 3,0% 2,8%

TAG < 2,5% = très satisfaisant    2,5% < TAG > 4,5% = satisfaisant   TAG > 4,5%= insatisfaisant

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonct. 95% 100% 92% 91% 98% 99% 96%

Invest. 85% 93% 74% 88% 94% 87% 93%

Fonct. 96% 95% 92% 94% 97% 92% 95%

Invest. 75% 75% 76% 81% 94% 92% 92%

Taux d'exécution en recette

Taux d'exécution en dépense

Taux de réalisation (opérations réelles)
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Indicateur 4 : améliorer les délais de visas financiers 
Les années 2015 et 2016 ne sont pas très représentatives car, depuis le 1er juin 2017, l’ensemble des 
visas financiers est géré par l’application informatique Jira avec une méthode de calcul des délais qui 
diffère de celle qui était utilisée sur les années antérieures.  
 

 

L’absence des agents dans les services de la Nouvelle-Calédonie durant les 2 périodes de confinement 
strict (mars, septembre et octobre) a détérioré considérablement le délai moyen du visa financier.  
 
En 2022, la DBAF s’attachera à améliorer cet indicateur.  

 
A1402-04 : Développement et adaptation des outils 
 

 
 

 
 
Dépenses 
 
Un budget de 1,3 MF est consacré à un abonnement pour l’utilisation de l’outil de gestion de la dette 
de la collectivité (outil WebDette). 

 
Action A1402-05 : Contrôle et assistance de l'application des règles de l'exécution budgétaire  
des directions de la NC 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Cette action répond à l’objectif de garantir la qualité comptable et le contrôle des règles d’exécution 
des finances publiques ; divers types de dépenses concourent à la réalisation de cet objectif :  
 

Visa financier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de Visas DBAF 1 240        1 388        960            1 126        1 059        1 237        945            

délai moyen du visa DBAF 9 jours 8 jours 14 jours 14 jours 13 jours 15 jours 24 jours

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 1 517 303    1 600 000    1 145 585    100% 1 300 000     -14%

(65) autres charges de gestion courante 1 517 303    1 600 000    1 145 585    100% 1 300 000     -14%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 1 300 000 F

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Dépenses 28 717 448  42 464 548  21 675 563  61% 22 353 333   -22%

(011) charges a caractere general 23 436 718  26 939 273  21 675 563  87% 12 070 000   -48%

(67) charges exceptionnelles 5 280 730    15 525 275  -                26% 10 283 333   95%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 22 353 333 F
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- 12 MF pour les frais de recouvrement occasionnés par les services du payeur de la Nouvelle -
Calédonie, notamment les frais d’huissiers; le budget concernant les loyers des machines à 
affranchir, (la mise sous pli ainsi que les frais d’affranchissement est désormais à la charge de 
la paierie, ce budget s’élevait à plus de 8,7 MF). 

- 0,070 MF pour la régie d’avance des douanes de Tontouta pour le paiement des frais de TPE.  
- 10 MF pour couvrir des annulations de titre concernant des exercices antérieurs (remises 

gracieuses, titres émis à tort, doublon etc…). 
 

Action A1402-07 : Soutien et pilotage des actions financières 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
La dotation globale de compensation versée par l’Etat suite au transfert de compétence devrait 
s’élever à 6 621MF en 2022 soit une augmentation de 3,4% par rapport à 2021. Pour rappel, la 
dotation globale de compensation (DGC) de l’Etat de l’exercice N est  calculée en fonction de l’indice 
des prix à la consommation sur le territoire national de l’année N (inscrit dans la loi de finances pour 
l’exercice N), le PIB national de l’année N-1 (inscrit dans la loi de finances pour l’exercice N) et l’indice 
du BTP de l’année N-1 (référence de l’ISEE). 
 
Dépenses 
 
Le budget des dépenses courantes de la direction (entretien du bâtiment et du matériel, gardiennage, 
eau, électricité, frais de télécommunications, carburant, fournitures de bureau, mission du personnel 
et location de photocopieur etc…) est en baisse de 25% par rapport aux crédits consommés de 2020 
soit une prévision de 10 MF 2021. La direction étant composée de 67 postes budgétaires, les dépenses 
courantes représentent un coût moyen annuel de 150 000 F par agent.  
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
Un budget de 0,453 MF sera consacré au remplacement des batteries et des condensateurs de 
l’onduleur du bâtiment de la DBAF dans le cadre de son contrat de maintenance. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12

 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 

BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF

Recettes 6 426 052 925              6 447 921 360  6 454 735 574  100% 6 621 212 291  3%

(74) dotations, subventions et participations 6 425 121 957              6 447 921 360  6 447 921 360  100% 6 621 212 291  3%

(77) produits exceptionnels 930 968                        -                     6 814 214         -                     -100%

Dépenses 16 624 635                   12 073 855       11 280 891       89% 10 021 000       -40%

(011) charges a caractere general 16 616 055                   12 073 855       11 280 891       89% 10 021 000       -40%

(67) charges exceptionnelles 8 580                            -                     -                     100% -                     -100%

Investissement

DBAF

Dépenses -                                -                     -                     453 733            

(21) immobilisations corporelles -                                -                     -                     453 733            

Direction du budget et des affaires financières 

(DBAF)
Recettes : 6 621 212 291 F

Dépenses : 10 474 733 F
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Pour information, la masse salariale affectée à cette mission s’élève à 20 833 392 F. 
 
 

Dette et Trésorerie 
 
Provisions 
 
Mouvements financiers 
divers 

La mission M15 dédiée aux mouvements financiers vise trois finalités :  
- proposer des solutions de financement sincères et soutenables à 
moyen terme et s’assurer des disponibilités financières ; 
- maîtriser les risques financiers et prévoir les charges futures ; 
- contribuer à la qualité et à la sincérité des comptes. 
Il s’agit de développer une gestion dynamique de la dette et de la 
trésorerie par une meilleure connaissance des produits financiers et 
par une optimisation des disponibilités de la Nouvelle-Calédonie. 
Il s’agit de participer au maintien de la qualité du service public par 
une meilleure maîtrise des risques financiers et une meilleure 
anticipation des charges futures. 
Les actions inscrites concourent à l’orthodoxie comptable de la 
Nouvelle-Calédonie. Elles traduisent la sincérité des comptes, la 
fluidité et la régularité des paiements dans les délais. 

 
 
  

Mission M15 
Mouvements financiers

RECETTES 9 882 056 359                                 
FONCTIONNEMENT : 1 725 659 840                                             

INVESTISSEMENT : 8 156 396 519                                             
DEPENSES 17 316 006 359                               

FONCTIONNEMENT : 7 022 171 970                                             
INVESTISSEMENT : 10 293 834 389                                          



BP 2022_B01 - Mission 15 

Mouvements financiers 

 
 

2 

Historique 
 

 
 
 

  

CA 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé au 

31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022
 Evolution 

BP 2022 / CA 2020

RECETTES 12 851 528 844   34 698 815 176   24 447 942 978   79% 9 882 056 359              -23%
Fonctionnement 2 044 268 003     3 327 180 613     1 759 729 506     111% 1 725 659 840              -16%

G. TYUIENON
P1503-Mouvements financiers divers 87 872 925           -                            31 925 065           -                                     -100%

Y. SLAMET
P1502-Provisions 164 899 123         -                            -                            100% 58 392 124                    -65%
P1503-Mouvements financiers divers 1 791 495 955     3 327 180 613     1 727 804 441     106% 1 667 267 716              -7%

Investissement 10 807 260 841   31 371 634 563   22 688 213 472   75% 8 156 396 519              -25%
C. GYGÈS

P1503-Mouvements financiers divers -                            -                            -                            100 000 000                  
G. TYUIENON

P1503-Mouvements financiers divers 52 284 774           127 000 000         -                            41% 127 000 000                  143%
J. MANAUTÉ

P1503-Mouvements financiers divers -                            100 000 000         -                            140 000 000                  
L. MAPOU

P1503-Mouvements financiers divers -                            12 276 500           -                            -                                     
M. FORREST

P1503-Mouvements financiers divers -                            30 000 000           -                            200 000 000                  
V. MULIAVA

P1503-Mouvements financiers divers -                            27 035 000           -                            -                                     
Y. SLAMET

P1501-Dette et trésorerie 2 336 495 000     6 558 221 842     5 096 658 711     62% 706 666 673                  -70%
P1503-Mouvements financiers divers 8 418 481 067     24 517 101 221   17 591 554 761   80% 6 882 729 846              -18%

DEPENSES 12 385 174 161   32 550 018 438   17 785 456 720   61% 17 316 006 359            40%
Fonctionnement 6 027 485 437     10 113 042 241   4 868 247 625     67% 7 022 171 970              17%

Y. SLAMET
P1501-Dette et trésorerie 809 221 943         1 117 543 916     1 030 884 884     85% 1 510 910 000              87%
P1502-Provisions 2 010 480 368     170 795 154         170 795 154         100% 123 392 124                  -94%
P1503-Mouvements financiers divers 3 207 783 126     8 824 703 171     3 666 567 587     54% 5 387 869 846              68%

Investissement 6 357 688 724     22 436 976 197   12 917 209 095   56% 10 293 834 389            62%
C. GYGÈS

P1503-Mouvements financiers divers -                            -                            -                            100 000 000                  
G. TYUIENON

P1503-Mouvements financiers divers 52 284 774           127 000 000         -                            41% 127 000 000                  143%
J. MANAUTÉ

P1503-Mouvements financiers divers -                            100 000 000         -                            140 000 000                  
L. MAPOU

P1503-Mouvements financiers divers -                            12 276 500           -                            -                                     
M. FORREST

P1503-Mouvements financiers divers -                            30 000 000           14 593 238           200 000 000                  
V. MULIAVA

P1503-Mouvements financiers divers -                            27 035 000           -                            -                                     
Y. SLAMET

P1501-Dette et trésorerie 2 703 361 411     3 887 664 180     2 826 892 387     65% 5 650 066 673              109%
P1503-Mouvements financiers divers 3 602 042 539     18 253 000 517   10 075 723 470   52% 4 076 767 716              13%
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Enjeux et contexte 
 
 
Direction du budget et des affaires financières (DBAF) 

 
La situation déjà fragile de la collectivité s’aggrave de manière importante depuis 2020. Au 
ralentissement économique déjà observé depuis quelques années se sont greffés les effets de la crise 
sanitaire liée à la covid-19. 
 
Pour financer son programme d’investissement, la collectivité dispose de deux leviers que sont 
l’autofinancement et l’emprunt. 
Bien que l’investissement ait pu être contenu à un niveau raisonnable de 6 500 MF en 2020 et 5 000 
MF en 2021, et que des efforts importants furent réalisés sur les dépenses de fonctionnement hors 
COVID, le fonds de roulement sera réduit à 7 jours fin 2021. La Nouvelle-Calédonie a donc puisé sur ses 
réserves et ne dispose plus d’un autofinancement suffisant pour financer son investissement. 
 
La collectivité atteint ainsi, un seuil critique. Elle enregistre un niveau d’endettement record (162% fin 
2021) et devra également faire face à des dépenses importantes à l’avenir, notamment au 
remboursement du prêt octroyé par l’AFD pour la COVID  et aux prêts à taux zéro octroyés par les 
établissements  publics.  
 
La trésorerie connait toujours des tensions très importantes malgré l’atténuation liée au soutien de 
l’Etat et à la ligne de trésorerie de 5 milliards. Durant toute l’année 2021, la trésorerie a été en déficit, 
obligeant la Nouvelle-Calédonie à geler des paiements durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois 
et à effectuer des ordres de priorités journalières dans le paiement des mandats auprès du payeur. 
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Objectifs 2022 
 
Direction du budget et des affaires financières (DBAF) 
 
Au vu de la dégradation de sa situation financière, l’objectif de la Nouvelle-Calédonie pour 2022 est 
ainsi d’entamer une amélioration progressive de ses ratios financiers.  
 
Dans ce contexte difficile  (baisse des recettes et hausse des dépenses obligatoires), l’équilibre du 
budget primitif 2022 a été un défi complexe qui n’aurait pas pu se faire sans un nouveau soutien de 
l’Etat et un nouveau prêt AFD garanti par l’Etat de 25 000 MF. 
 
Il devient urgent de considérer la structure complète du budget de la Nouvelle-Calédonie et d’engager 
des réformes afin de retrouver des capacités de financement pérennes dès 2023. 
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Action A1501-01 : Gestion de la dette 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
1,51 milliards ont été budgétés pour 2022  au titre des intérêts et des frais financiers de la dette (TOF, 
frais de dossier, instruments de couverture…), dont : 

- 393 MF concernent les intérêts du 1er prêt contractualisé en 2020 pour financer les dépenses 
liées au COVID-19 (prêt de 28,6 milliards), 

- 167 MF au titre des intérêts intercalaires dans le cadre de la contractualisation d’un 2ème prêt 
de relance COVID mobilisé à hauteur de 22 milliards en 2022, 

- 866 MF au titre des intérêts liés à l’encours de la dette dit classique 
- 84,7 MF au titre des intérêts de la ligne de trésorerie de 5 milliards. 

 
Investissement 
 
Recettes 
 

Programme P1501 
Dette et trésorerie 

RECETTES 706 666 673                                                            
FONCTIONNEMENT : -                                                                                                     

INVESTISSEMENT : 706 666 673                                                                                    
DEPENSES 7 160 976 673                                                         

FONCTIONNEMENT : 1 510 910 000                                                                                
INVESTISSEMENT : 5 650 066 673                                                                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Dépenses 809 221 943     1 117 543 916  1 030 884 884  85% 1 510 910 000  87%

(011) charges a caractere general 8 830 072         6 000 000         7 041                64% 63 010 000       614%
(66) charges financieres 800 391 871     1 111 543 916  1 030 877 843  85% 1 447 900 000  81%

Investissement
DBAF

Recettes 2 336 495 000  6 558 221 842  5 096 658 711  62% 706 666 673     -70%
(16) emprunts et dettes assimilees 2 336 495 000  6 558 221 842  5 096 658 711  62% 706 666 673     -70%

Dépenses 2 703 361 411  3 887 664 180  2 826 892 387  65% 5 650 066 673  109%
(16) emprunts et dettes assimilees 2 703 361 411  3 887 664 180  2 826 892 387  65% 5 650 066 673  109%

Direction du budget et des affaires financières 
(DBAF)

Recettes : 706 666 673 F

Dépenses : 7 160 976 673 F
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La recette d’emprunt du 2ème prêt AFD-COVID mobilisé à hauteur de 20,888 milliards en 2022 est inscrit 
sur la mission M06 « Santé » sur laquelle sont imputées toutes les opérations liées au COVID. 
 
Dépenses 
 
Sont budgétés sur cette action, le remboursement en capital des emprunts de la Nouvelle-Calédonie. 
Le montant alloué pour le remboursement en capital de la dette en 2022 s’élève à 3,51 milliards soit 
une augmentation de 25% par rapport à 2021 (2,8 milliards).  
 
Le remboursement du capital de la dette se décompose ainsi : 

- 534 MF liés au remboursement de l’emprunt destiné au financement de la crise sanitaire 
contractualisé en 2020 avec l’AFD, 

- 2,6 milliards au titre du remboursement du capital de la dette dite classique, 
- 353 MF pour le remboursement d’un emprunt revolving. En effet, la Nouvelle-Calédonie a 

souscrit en 2008 auprès de la Financière OCEOR un emprunt assorti d’une option de tirage sur 
ligne de trésorerie (crédit revolving). Un tirage a été effectué au cours de l’exercice 2013 mais 
n’a pas pu être reconstitué faute de trésorerie. A défaut du remboursement du "crédit 
revolving" et en accord avec le payeur, une opération de dépense est réalisée, assimilée à un 
remboursement d’emprunt à long terme de 353 MF par an.  

 

A noter que le remboursement du 2ème prêt AFD COVID débutera en 2025 (différé de 3 ans). 
 
L’explication du remboursement des établissements publics pour un montant de 1,431 milliards est 
mentionnée dans le focus sur la COVID en mission 06 « SANTE ». 
 
Opération d’ordre dépenses et recettes 

Conformément à l’instruction comptable M52 adaptée, une opération d’ordre réalisée à la fois en 
dépense et en recette, correspondant au capital restant dû de la ligne OCEOR au début de l’année en 
cours (707 MF), est effectuée pour constater la capacité de tirage de la Nouvelle-Calédonie. Cette 
opération sera terminée en 2024. 
 
Comme vu précédemment, celle-ci correspond à un emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (crédit revolving) souscrit en 2008 auprès de la Financière OCEOR.  
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Le programme P1502 regroupe les écritures mixtes et d’ordre que sont les provisions. Depuis la 
création du budget de répartition au 1er janvier 2016, chacun des budgets annexes (reversement et 
répartition) supporte désormais les risques d’irrécouvrabilité de ses créances fiscales. Le budget 
propre constitue désormais des provisions uniquement pour risques et charges. 
Les provisions permettent de disposer de moyens d’action suffisants face à des évènements prévisibles 
mais difficilement estimables et dont la survenance n’est pas encore avérée. 
 
A1502-02 : Provision pour charges 
 

 

 
Recettes 
 
Il est proposé une reprise de provision de 58,3 MF afin de couvrir le financement du renforcement du 
logiciel de la Douane "Sydonia Word", la dépense étant intervenue sur l'exercice 2021. 
  
Dépenses 
 
Un prélèvement obligatoire opéré sur les recettes douanières est affecté aux dépenses de 
maintenance et de renforcement de l'application Sydonia, outil informatique couvrant l'ensemble du 
processus de dédouanement. La recette correspondante à l'année est mise en réserve sous forme de 
provision en n+1. Une provision de 123 MF se rapportant aux redevances informatiques enregistrées 
en 2020 et 2021 est donc constituée étant précisé que la provision au titre de l'année 2020 n'a pû être 
réalisée sur 2021 faute de crédits.   

Programme P1502 
Provisions 

RECETTES 58 392 124                                         
FONCTIONNEMENT : 58 392 124                                                          

DEPENSES 123 392 124                                       
FONCTIONNEMENT : 123 392 124                                                        

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Recettes 164 899 123     -                  -                  100% 58 392 124    -65%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 164 899 123     -                  -                  100% 58 392 124    -65%
Dépenses 2 010 480 368  170 795 154  170 795 154  100% 123 392 124  -94%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 2 010 480 368  170 795 154  170 795 154  100% 123 392 124  -94%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Recettes : 58 392 124 F
Dépenses : 123 392 124 F
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Les mouvements financiers relevant de ce programme contribuent à évaluer et régulariser les recettes 
non acquises du budget propre et qui viendraient sinon gonfler artificiellement le résultat de la 
collectivité. Ces recettes concernent essentiellement les recettes des services, du domaine, redevances 
et autres remboursements de prestations. 
Les actions inscrites concourent à l’orthodoxie comptable de la Nouvelle-Calédonie. Elles traduisent la 
sincérité et la régularité des comptes. 
 
Action A1503-02 : Admissions en non-valeur, restitutions et remises gracieuses 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
A la demande de la direction (DBAF), les remises gracieuses de dette sont désormais gérées par les 
directions concernées, dans le cas présent : DAC pour 5 MF (au lieu de 10 MF) et DRH pour 6,640 MF.  

Programme P1503 
Mouvements financiers divers 

RECETTES 9 116 997 562                                                         
FONCTIONNEMENT : 1 667 267 716                                                                                

INVESTISSEMENT : 7 449 729 846                                                                                
DEPENSES 10 031 637 562                                                       

FONCTIONNEMENT : 5 387 869 846                                                                                
INVESTISSEMENT : 4 643 767 716                                                                                

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Recettes 2 999 480    -                3 818 175    -                 -100%

(77) produits exceptionnels 2 999 480    -                3 818 175    -                 -100%
Dépenses 16 186 589  93 485 308  53 496 124  13% 16 640 000   3%

(65) autres charges de gestion courante 7 034 736    65 272 169  40 937 279  47% -                 -100%
(67) charges exceptionnelles 9 151 853    28 213 139  12 558 845  8% 16 640 000   82%

DSF
Recettes 87 872 925  -                31 925 065  -                 -100%

(77) produits exceptionnels 87 872 925  -                31 925 065  -                 -100%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 16 640 000 F
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Action A1503-03 : Mouvements d'ordre 
 

 
 

 
 
Investissement 
 
Recettes / Dépenses  
 
Opération d’ordre  
 
L’opération d’ordre de 127 MF ne s‘étant pas réalisée en 2021, elle est réinscrite au BP 2022 pour 
permettre le reclassement des avances consenties à la SECAL dans le cadre des travaux de rénovation 
du bâtiment principal. Il s’agit d’une dépense et d’une recette d’ordre budgétaire de même montant. 

 

 
 
Fonctionnement 
 
Recettes / Dépenses  
 
Il s’agit des  opérations d’ordre budgétaires donnant lieu à émission concomitante d’un mandat et d’un titre 
de recette de même montant, soit sur la même section, soit sur les deux sections du budget nécessitent des 
prévisions budgétaires. 
 
Amortissement des immobilisations (dépense de fonctionnement et recette d’investissement) : 
3 790 MF 
La somme de 3,79 milliards correspond à la dotation aux amortissements des immobilisations 
corporelles et incorporelles ainsi que des subventions d’équipements versées. La sincérité du bilan et 
du compte de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. Cette somme trouve 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Recettes 368 983 548     599 476 182       201 151 050       97% 316 767 716     -14%

(042) operations d'ordre de transfert entre sections 368 983 548     599 476 182       201 151 050       97% 316 767 716     -14%
Dépenses 3 100 814 517  8 639 217 863    3 579 505 745    54% 3 790 000 000  22%

(023) virement a la section d'investissement -                     5 040 673 961    -                       0% -                     
(042) operations d'ordre de transfert entre sections 3 100 814 517  3 598 543 902    3 579 505 745    100% 3 790 000 000  22%

Investissement
Congrès

Recettes 52 284 774       127 000 000       -                       41% 127 000 000     143%
(041) operations patrimoniales 52 284 774       127 000 000       -                       41% 127 000 000     143%

Dépenses 52 284 774       127 000 000       -                       41% 127 000 000     143%
(041) operations patrimoniales 52 284 774       127 000 000       -                       41% 127 000 000     143%

DBAF
Recettes 6 333 873 508  18 483 529 363  11 388 671 403  60% 5 780 000 000  -9%

(021) virement de la section de fonctionnement -                     5 040 673 961    -                       0% -                     
(040) operations d'ordre de transfert entre sections 3 100 814 517  4 118 543 902    4 099 505 745    100% 3 790 000 000  22%
(041) operations patrimoniales 3 233 058 991  9 324 311 500    7 289 165 658    68% 1 990 000 000  -38%

Dépenses 3 602 042 539  12 523 787 682  10 090 316 708  70% 2 306 767 716  -36%
(040) operations d'ordre de transfert entre sections 368 983 548     3 199 476 182    2 801 151 050    97% 316 767 716     -14%
(041) operations patrimoniales 3 233 058 991  9 324 311 500    7 289 165 658    68% 1 990 000 000  -38%

Congrès de la Nouvelle-Calédonie Recettes : 127 000 000 F
Dépenses : 127 000 000 F

Direction du budget et des affaires financières 
(DBAF)

Recettes : 8 849 497 562 F

Dépenses : 8 849 497 562 F
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sa contrepartie en recette d’investissement. Il s’agit d’une recette libre d’emploi, l’amortissement 
constituant une forme d’autofinancement. 
 
Le prélèvement sur les recettes de fonctionnement afin de financer l’investissement pour un montant 
de 1 542 729 846F que l’on retrouve en recettes d’investissement. 
 
Une technique comptable permettant de neutraliser la charge des amortissements comptables a été 
inscrite pour montant de 1,210 milliard de francs. 
 
Investissement 
 
Recettes / Dépenses  
 
Amortissements des subventions d’équipement reçues (recette de fonctionnement et dépense 
d’investissement) : 316,7 MF 
 La somme de 316,7 MF se rapporte à une reprise de la quote-part des subventions d’équipements 
transférables au compte de résultat d’investissement. Il s’agit de l’amortissement des subventions 
reçues et dont la comptabilisation est inversée à celle des amortissements. 
 

Les reclassements d’avances (dépenses et recettes d’investissement) : 940 MF 
Il s’agit des reclassements d’avances (compte 238) versées à l’opérateur SECAL SAEM dans le cadre 
d’opérations de la collectivité réalisées sous mandat pour le secteur de la santé (500 MF), de la 
jeunesse et des sports (200 MF), pour la surveillance du parc naturel de la mer de corail (140 MF) et 
pour le pôle excellence maritime port Numbo (100 MF). 
 
Reclassement des frais d’études : 500 MF 
La somme de 500 MF a pour objet de permettre le reclassement des frais d’études suivies de 
réalisation. Cette écriture d’ordre budgétaire trouve sa contrepartie en dépense d’investissement à 
une subdivision du compte 23 « Immobilisations en cours », voire du compte d’imputation définitif, 
subdivision du  21  
 
Constatation des entrées et sorties de terrain : 550 MF 
500 MF est destinée à retracer la sortie de terrains nus du patrimoine de la collectivité Ces opérations 
sont généralement des cessions à titre gratuit entre collectivités publiques. Elles trouvent leur 
contrepartie en dépenses d’investissements (compte 204) et 50 MF destinée à constater les 
acquisitions de terrains à titre gratuit en provenance d’autres collectivités et notamment des 
communes. L’opération d’ordre trouve sa contrepartie en dépense d’investissement au compte 2111 
« Terrains nus ».  
  



BP 2022_B01 - Mission 15 

Mouvements financiers 

 
 

11 

 
Action A1503-04 : Opérations de clôture et autres mouvements financiers 
 

 
 

 
Fonctionnement 
 
Recettes 
 
Il s’agit du versement de dividendes attendu de la part de la BCI en 2022 (140,5 MF).  
 
Dépenses 
 
Les opérations de dépenses effectuées à l’étranger génèrent dans certains cas une perte de change 
bien que le taux de chancellerie retenu est celui du mandatement.  Afin de régulariser le compte de 
dépense sans mandatement préalable du comptable, il est nécessaire d’établir un mandat de dépense 
sur le compte 666 « perte de change ». Au titre de l’exercice 2022 il est proposé d’inscrire une 
prévision budgétaire d’un montant de 1 MF. 

Par ailleurs, sont également inscrits dans cette action, les impôts payés par la collectivité 
(essentiellement les impôts sur dividendes issus de la BCI) pour 35 MF. 

 
Investissement  
 
Dépenses  
 
Au regard des difficultés de trésorerie de la compagnie observées depuis 2020 et sans réajustement 
des  tarifs de distribution ou versement d’une compensation, la trésorerie de la société pourrait 
atteindre la limite de son découvert autorisé. Les prévisions de la trésorerie d’ENERCAL conduisent à 
de forts découverts et une cessation de paiement de l’entreprise courant 2022. 
En 2022, l’aide de la Nouvelle-Calédonie prendra la forme d’un versement d’une créance de 1 000 MF. 
  

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Recettes 1 419 512 927  2 727 704 431  1 522 835 216  109% 140 500 000     -90%

(002) resultat de fonctionnement -                     1 508 480 490  -                     -                     
(76) produits financiers 483 309 000     173 809 000     173 932 822     107% 140 500 000     -71%
(77) produits exceptionnels 936 203 927     1 045 414 941  1 348 902 394  110% -                     -100%

Dépenses 86 301 725       87 000 000       30 678 755       100% 36 000 000       -58%
(011) charges a caractere general 85 611 005       86 000 000       30 177 928       100% 35 000 000       -59%
(66) charges financieres 683 014            1 000 000         500 827            68% 1 000 000         46%
(67) charges exceptionnelles 7 706                -                     -                     100% -                     -100%

Investissement
DBAF

Recettes 2 084 607 559  6 202 883 358  6 202 883 358  -                     -100%
(10) dotations, fonds divers et reserves 2 084 607 559  6 202 883 358  6 202 883 358  -                     -100%

Dépenses -                     5 898 524 335  -                     0% 1 000 000 000  
(001) resultat d'investissement -                     5 898 524 335  -                     0% -                     
(27) autres immobilisations financieres -                     -                     -                     1 000 000 000  

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Recettes : 140 500 000 F
Dépenses : 1 036 000 000 F
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Action A1503-05 : Intérêts moratoires 
 

 
 

 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
Bien que la rapidité du paiement constitue une préoccupation majeure pour la collectivité, il arrive que 
des intérêts moratoires doivent être décomptés et payés. 
Pour rappel, les intérêts moratoires sont dus de manière automatique sans formalité de la part du 
fournisseur, il ne peut renoncer à ce droit. Il s’agit donc d’une dépense ayant un caractère obligatoire. 
 
Au titre de 2022, il est proposé d’inscrire une prévision budgétaire à hauteur de 2,5 MF étant précisé 
que pour 2020 et 2021 la réalisation s’est chiffrée respectivement à 4,4 MF et 2,8 MF. 

 Réalisé 2020  Budget 2021  Réalisé 2021
 % de réalisé 

au 31/12
 INSCRIPTION 

BP 2022

 Evolution 
BP 2022 / CA 

2020
Fonctionnement

DBAF
Dépenses 4 480 295    5 000 000    2 886 963    50% 2 500 000     -44%

(67) charges exceptionnelles 4 480 295    5 000 000    2 886 963    50% 2 500 000     -44%

Direction du budget et des affaires financières (DBAF) Dépenses : 2 500 000 F
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NOUVELLE-CALEDONIE 
 

 
 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

CONGRES  

DE LA Nouméa, le 

NOUVELLE-CALEDONIE  

----------  

N°  

du  

 

 

 

DELIBERATION 

relative au budget primitif propre de la Nouvelle-Calédonie - exercice 2022 

 

 

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 

 

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative 

à la Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu la délibération n° 211 du  14 février 2022 relative au débat d’orientation budgétaire 

pour l’exercice 2022 ; 

 

Vu la loi de pays n° 2019-10 du 19 avril 2019 portant modification de la partie législative 

du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 

 

Vu l’arrêté n° 2022-           /GNC du                                portant projet de délibération ; 

 

Entendu le rapport du gouvernement n° 3040-          /GNC/SG2022 du                               , 

 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

 

 

Article 1
er

 : Le budget de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2022 est arrêté par chapitre 

en recettes et dépenses (mouvements budgétaires) à la somme QUATRE-VINGT-DEUX 

MILLIARDS CINQ CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS TROIS CENT QUATRE-

VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS CFP 

(82 559 380 874 CFP), 

 

Dont : 

 

 QUARANTE MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE-DEUX MILLIONS SIX 

CENT QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ FRANCS CFP  

(40 962 694 735 F CFP) en section d'investissement, 

 

 QUARANTE ET UN MILLIARDS CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE 

MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE  CENT TRENTE-NEUF .FRANCS 

CFP (41 596 686 139. F CFP) en section de fonctionnement,  

 



 

Le montant du prélèvement sur excèdent de fonctionnement destiné au financement de la 

section d’investissement compris dans les totaux précités s’élève à UN MILLIARD CINQ 

CENT QUARANTE-DEUX MILLIONS SEPT CENT VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT 

QUARANTE-SIX FRANCS CFP (1 542 729 846 F CFP). 

 

Article 2 : Les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont habilités, chacun en ce 

qui le concerne, à procéder aux mandatements des subventions réparties par le congrès et le 

gouvernement. 

 

Article 3 : Le gouvernement est habilité à répartir et attribuer les autres charges 

exceptionnelles, ainsi que les participations et les subventions diverses non affectées 

conformément aux critères et conditions d’octroi des aides financières définis par la 

délibération modifiée du congrès n° 112 du 16 décembre 2010, dans la limite des crédits votés 

par chapitre. 

 

Article 4 : Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la commission permanente est 

habilitée à répartir et attribuer les subventions diverses non affectées (annexe ci-jointe) 

conformément aux critères et conditions d’octroi des aides financières définis par la 

délibération modifiée du congrès n° 112 du 16 décembre 2010, dans la limite des crédits votés 

au chapitre 930, sous-fonction 08, action « Communication et partenariats institutionnels ». 

 

Article 5 : Les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont habilités, chacun en ce 

qui le concerne, à procéder à des virements de crédits entre sous chapitres ou articles ou 

programmes ou opérations à l'intérieur d'un même chapitre ou sous-chapitre du budget.  

 

Article 6 : Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles inscrites à la section (hors frais de 

personnel), les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont habilités, chacun en ce 

qui le concerne, à procéder à des virements entre chapitres d’une même section.  

 

Les ordonnateurs informent le congrès de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche 

séance.  

 

Article 7 : Les effectifs de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtés pour l'année 2022 

conformément aux tableaux annexés à la présente délibération (maquette budgétaire ci-jointe). 

 

Article 8 : Le gouvernement est habilité à négocier un emprunt avec l’Agence Française de 

développement dans la limite de VINGT MILLIARDS HUIT CENT QUATRE-VINGT-

HUIT MILLIONS CINQUANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-

DOUZE  DE FRANCS CFP (20 883 054 892 F CFP) ainsi qu’à négocier et contracter des 

lignes de trésorerie dans la limite de CINQ MILLARDS DE FRANCS CFP (5 000 000 000 F 

CFP).  

 

Article 9 : L’annexe budgétaire relative aux subventions individualisées et non 

individualisées accordées par la collectivité est modifiée conformément a la maquette 

budgétaire jointe à la présente délibération. 

 

Article 10 : Les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont autorisés, chacun en 

ce qui le concerne, à lancer les opérations, passer les marchés et signer toutes pièces et 

documents relatifs aux dépenses pluriannuelles, conformément au tableau annexé à la 

présente délibération qui reprend les argumentations et les créations d’autorisations de 

programmes et autorisations d’engagement correspondantes (annexe ci-jointe).  

 

Les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont également habilités à signer les 

conventions constitutives de groupements de commandes et leurs marchés passés en 



groupements de commandes en application de l’article 6-1 de la délibération modifiée n° 424 

du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics. 

 

Article 11 : Les ordonnateurs du budget de la Nouvelle-Calédonie sont habilités, chacun en 

ce qui le concerne, à lancer les opérations, à passer les marchés et avenants d'études, de 

travaux et de fournitures, à signer toutes conventions y compris celles mentionnées à l’article 

2-1 de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 précitée, ainsi que tous contrats et avenants, 

actes, pièces et documents dans la limite des inscriptions budgétaires. 

 

Article 12 : En vue de mettre fin à un litige en évitant une procédure contentieuse, le 

gouvernement est habilité à prendre un arrêté approuvant une transaction avec un tiers et 

autorisant le président du gouvernement à signer ladite transaction.  

 

Article 13: 1) Les frais (de transport, d'hébergement, de location de véhicule, de cachets ou 

honoraires, de prestations diverses) des personnes n'ayant pas leur résidence en Nouvelle-

Calédonie, sollicitées pour participer aux manifestations ou missions organisées par le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux manifestations ou missions auxquelles 

il participe, peuvent être pris en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie par arrêté du 

gouvernement dans la limite des crédits disponibles. 

 

2) Les frais (de transport, d'hébergement, de location de véhicule, de cachets ou honoraires, de 

prestations diverses) des personnes sollicitées pour participer aux manifestations ou missions 

organisées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ou en collaboration avec celui-ci, ainsi 

qu'aux manifestations ou missions auxquelles il participe, peuvent être pris en charge par le 

budget de la Nouvelle-Calédonie par décision du président du congrès de la Nouvelle-

Calédonie, dans la limite des crédits disponibles 

 

Les manifestations ou missions visées aux paragraphes 1) et 2) du présent article comprennent 

notamment : 

 

- Les échanges institutionnels avec les assemblées délibérantes françaises et de la 

région Asie-Pacifique ; 

- Le concours d'observateurs étrangers de la région Asie - Pacifique concernant 

l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie ; 

- Le concours d'intervenants experts dans le cadre des transferts de compétences 

prévus par la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ; 

- Le concours d'experts dans le cadre de l'information des membres du congrès de la 

Nouvelle-Calédonie, de ses commissions intérieures, de ses commissions spéciales ou de tout 

autre organe interne ; 

- les échanges institutionnels avec les gouvernements de la région Asie-Pacifique. 

 

Article 14 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à procéder à l'acquisition 

de collections d’œuvres et objet d'art, d'objet d'antiquité destinés à entrer dans le patrimoine 

de la collectivité dans la limite des crédits inscrits au budget à l'article 2161 « collections et 

œuvres d'art ». 

 

L'ordonnateur du congrès et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont habilités à 

procéder à l'acquisition de collections d’œuvres et objet d'art, d'objets d'antiquité destinés à 

entrer dans le patrimoine de l'institution dans la limite des crédits disponibles. 

 

Article 15 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à procéder à l’aliénation 

de biens mobiliers dans la limite d’un prix, par unité, n’excédant pas 10 000 000 F. CFP. 

 

Article 16 : Une provision de CENT VINGT TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE 

VINGT  DOUZE MILLE CENT VINGT QUATRE DE FRANCS CFP (123 392 124 F. CFP) 



est constituée au titre des travaux de renforcement puis de maintenance du logiciel SYDONIA 

WORD. 

 

Article 17 : Une reprise sur provision d’un montant de CINQUANTE HUIT MILLIONS 

TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT VINGT QUATRE FRANCS CFP 

(58 392 124 F CFP) est inscrite au titre des travaux de renforcement du logiciel SYDONIA 

WORD. 

 

Article 18 : Pour l’année 2022, la mise à disposition de véhicules de fonction au profit de 

membres ou d’agents du congrès de la Nouvelle-Calédonie s’effectue dans les conditions 

définies par la délibération n°25/CP du 13 novembre 2015 prise en application de l’article 78-

1 alinéa 1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » 

 

Article 19: Pour l’exercice 2022, les avances à court terme d’un montant de DEUX 

MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-

SIX MILLE FRANCS CFP (2 467 846 000 F CFP) sont reconduites  aux organismes 

suivants : 

 UN MILLIARD CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS CFP 

(1 050 000 000 F CFP) à la caisse de compensation de prestations familiales des 

accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et 

dépendances pour le régime d’assurance maladie, 

 UN MILLIARD QUATRE CENT DIX-SEPT MILLIONS HUIT CENT 

QUARANTE-SIX MILLE FRANCS CFP (1 417 846 000 F CFP) à la société 

ENERCAL. 

 

Ces avances sont octroyées sur demande des intéressés et remboursées avant la fin de 

l’exercice. Le gouvernement est autorisé à passer une convention relative à ces avances en 

tant que de besoin. 

 

Article 20 : Une créance d’un montant de NEUF CENT QUARANTE MILLIONS DE 

FRANCS CFP (940 000 000 F CFP) est ouverte au profit de la CAFAT pour financer les 

allocations de chômage partiel COVID dans le cadre du plan de sauvegarde de l'économie 

calédonienne suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. 

 

Article 21 : Une créance d’un montant de DIX MILLIARDS DE FRANCS CFP 

(10  000 000  000 F CFP) est ouverte au profit de la CAFAT pour compenser le déficit du 

RUAMM. 

 

Article 22 : Une créance d’un montant DE UN MILLIARD DIX-HUIT MILLIONS DEUX 

CENT UN MILLE DEUX CENT DIX-SEPT  FRANCS (1 018 201 217 FCFP) est ouverte au 

profit de la CAFAT pour les régimes sociaux financés par l’Agence Sanitaire et sociale. 

 

Article 22 : Une créance d’un montant de DEUX CENT DIX MILLIONS  DE FRANCS CFP 

(210 000 000 F CFP) est ouverte au profit de la société CLINIQUE KUINDO MAGNIN  

pour la prise en charge des frais occasionnés durant la crise sanitaire de la COVID-19. 

 

Article 23 : Une créance d’un montant de DEUX CENT MILLIONS  DE FRANCS CFP 

(200 000 000 F CFP) est ouverte au profit de l’ALLIANCE SCOLAIRE (ASEE) pour le 

financement des cotisations sociales dues à la CAFAT. 

 

Article 24 : Une créance d’un montant de UN MILLIARD  DE FRANCS CFP 

(1 000 000 000 F CFP) est ouverte au profit de la société ENERCAL pour financer son 

déficit. 

 



Article 25 : Une créance de  CENT MILLION  DE FRANCS CFP (100 000 000 F CFP) est 

versé au fonds de garantie sur terres coutumières afin de permettre des projets de 

développement économiques et d’habitat sur terres coutumières. 

 

Article 26 : La créance d’un montant de TROIS MILLIARDS CINQUANTE TROIS 

MILLIONS SIX CENT VINGT DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS FRANCS 

CFP (3 053 622 963 F CFP), versée à la CAFAT en 2021 pour financer le chômage partiel, est 

transformée en subvention. 

 

Article 27 : La créance d’un montant de QUATRE MILLIARDS NEUF CENT QUARANTE 

SIX MILLIONS SIX CENT TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS 
FRANCS CFP (4 946 633 543 F CFP), versée à la CAFAT en 2021 pour financer le déficit du 

RUAMM, est transformée en subvention. 

 

Article 28 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en 

Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel 

de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

 

Délibéré en séance, le  

 

 

Le président du congrès 

de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

 

Roch WAMYTAN 
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Introduction 
 
Les AP (autorisations de programme) et AE (autorisations d’engagement) constituent des outils de 
planification et de suivi pluriannuels des opérations d’investissement (AP) et des dépenses de 
fonctionnement programmées (AE). 
 
La Nouvelle-Calédonie compte, après les ouvertures et clôtures du BP 2022, 135 AP et 106 AE pour un 
montant 104,472 milliards. 31% des AP et AE concernent les transports (mission 5), 25% l’économie, 
l’emploi, et la formation professionnelle (missions 12 et 13). Enfin 11% concernent la coordination de 
l'action publique, gestion des ressources et moyens (mission 3). 
 

 
 

Le taux de réalisation moyen des AP-AE à fin 2021 était d’environ 37%, soit 38,557 milliards de dépenses 
déjà réalisées au cours des années antérieures pour un programme prévisionnel initial d e 104,472 
milliards. Environ 10,956 milliards de dépenses inscrites au BP 2022 concernent des AP ou AE. Le reste à 
financer sur AP-AE après BP 2022 (c’est-à-dire déduisant les inscriptions du BP 2022) de la collectivité 
s’établit ainsi à 54,959 milliards. 
 
Pour information, 17 clôtures et 13 ouvertures d’AP/AE sont demandées au  BP 2022.  
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Les autorisations de programme et d’engagement liées aux 
contrats de développement 
 
Contrat de développement 2017-2022 
 
La signature d’un cinquième avenant au contrat de développement Etat/Nouvelle-Calédonie en date du 
12 janvier 2022, prévoit l’intégration de nouvelles opérations et l’ajustement des opérations existantes.  
 

Les ouvertures 
 

 
 
 
 
P0503-2022/11-CDV17-21 ETUDES POUR RECONSTRUCTION PONTS DÉPENSES (DITTT) 

 
L’avenant n°5 au contrat de développement a permis de redéployer des crédits pour financer la 
rénovation de 4 ponts en Nouvelle-Calédonie :  

● Le pont de Tontouta 
● Le pont de Nouville 
● Le pont de Ponérihouen 
● Le pont de Poindimié 

 
Dans ce cadre, il a été sollicité l’ouverture d’une AP de dépenses de 300 MF permettant de suivre 
l’exécution globale des études préalables à la rénovation de ces ouvrages d’art. Elles permettront 
notamment de connaître l’état des constructions et de mesurer l’importance des travaux de rénovation 
afin d’élaborer un programme d’investissement.   
 
Le réseau routier territorial constitue le maillage structurant du pays. La RT1 relie Nouméa à Koumac 
tandis que la RT3 dessert la côte Est depuis Bourail, jusqu’à Poindimié. Sur ces routes, les ouvrages d’art 
permettent le franchissement des cours d’eau. Certains se révèlent stratégiques dans la mesure où 
aucune déviation n’est possible, de façon simple, en cas de fermeture. C’est le cas  :  

● du pont de Tontouta (sur la RT1 entre Païta et Boulouparis), seul franchissement de la rivière 
Tontouta, 

● du pont de Poindimié, sur la RT3, 
● du pont de Ponérihouen, sur la RT3, seul franchissement de la rivière Nimbaye.  

 
La rénovation de ces ponts permettra ainsi d’offrir aux usagers des conditions de circulation plus 
sécuritaires sur le réseau territorial et d’éviter tout  risque de coupure de longue durée qui pourrait 
fortement impacter la vie des populations locales ainsi que l’économie du pays.  
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Une participation de l'Etat à hauteur de 40% au financement des études nécessaires à la reconstruction 
de ces ouvrages est prévue. 
 
 
Concernant le pont de Nouville, il répond à un besoin d’évolution des infrastructures routières. En effet, 
la presqu'île de Nouville est aujourd’hui desservie par l’avenue James Cook, qui appartient au 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce quartier de Nouméa connaît un développement très 
important impliquant une adaptation des infrastructures routières actuelles. Cette opération doit ainsi 
permettre d’améliorer les conditions de déplacement sur la presqu'île.  
 
Une participation de l'Etat à hauteur de 40% sur ce projet est prévue dans l’avenant n°5 aux contrats de 
développement. 
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Les ajustements  
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P0403-2020/1-CDV 17-21 - SÉCURISATION DU BARRAGE DE DUMBÉA (DAVAR) 

Une révision de cette autorisation est demandée afin de financer la réalisation d'études et de travaux 
complémentaires sur le barrage de Dumbéa. 

Le barrage de Dumbéa implanté sur la branche Est de la rivière de Dumbéa constitue une dépendance du 
domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, produisant environ 15 millions de m3 d'eau. Il s’agit de 
la plus grande unité de production d’eau potable à l’échelle du Territoire.  

En 2016, l’étude de sûreté établie sur l’ouvrage a conclu à une insuffisance majeure de la capacité de 
l’évacuateur de crues et à un manque de stabilité de la voûte. Les premiers résultats issus des études de 
faisabilité relatives au renforcement de l’ouvrage conduisaient à une évaluation des travaux à engager 
de 600 MF. Cette opération a été inscrite pour ce montant au contrat de développement. Néanmoins, les 
dernières études complémentaires menées en phase projet, conduisent à une augmentation du budget 
total de l’opération. Suite à cette dernière étude, la ville de Nouméa ne souhaitant pas engager les 
marchés de travaux sans convention de mandat et assurance de financement de la part de la Nouvelle -
Calédonie, a transmis en fin d’année 2021 un nouveau projet de convention de mandat à hauteur de 908 
MF. Cet engagement a ainsi nécessité une augmentation de l’autorisation de programme de 308 MF hors 
contrat de développement. 

 
P0503-2017/1-CDV17-21 MISE À DEUX FOIS DEUX VOIES RT1 PAITA-TTA (DITTT) 

Une augmentation de 250 MF de cette opération est sollicitée, tel que prévu dans l’avenant n°5 au 
contrat de développement signé le 12 janvier 2022. 

Pour rappel, la RT1 a été doublée par la création de la voie express n°2 depuis Nouméa jusqu’au Nord de 
Païta (juste avant le col de la Pirogue). Les études menées ont conclu que le prolongement en 2 fois 2 
voies entre Nouméa et la Tontouta s’avère nécessaire. En effet, l’augmentation régulière du trafic 
routier, mais également la perspective de transfert du trafic aérien local de l’aérodrome de Magenta à 
L’aérodrome de la Tontouta conduisent à prévoir une saturation de ce tronçon à horizon de 20 ans. 

L’opération consiste à court terme : 

● à étudier les solutions de contournements de la RT1 (40 MF) 
● à sécuriser la RT1 dans le col de la Pirogue, 
● à démarrer les travaux de sécurisation et de doublement dans les zones sur lesquelles la 

maîtrise foncière est acquise. 

Il est relevé un dépassement du programme lié à la sous-opération de sécurisation du col de la pirogue 
estimé entre 200 et 250 MF, conduisant à une augmentation concomitante de l’AP P0503 -2017/1 de 250 
MF. A noter, par ailleurs, que la part la plus importante des travaux serait réalisée en 2022.  

 
P0504-2017/2-CDV 17-21 VII-1 ACCUEIL CROISIÉRISTES NOUMEA-CREATION VILLAGE OCEANIEN 
(DAPM) 
 
Une diminution de 50 MF est sollicitée sur cette autorisation de programme d’où le nouveau montant de 
l’opération évaluait à 150 MF. Cette opération est renommée "Études pour la réalisation d’un Village 
Océanien” avec un nouveau plan de financement pour la  première sous-opération de 33 MF avec une 
participation de 30% de l’Etat (soit 10 MF environ) et la deuxième sous -opération de 116 MF avec une 
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participation de 66% de l’Etat (soit 77 MF environs). Un acompte de 30% a été demandé à l’Etat soit 13,6 
MF dont 4,8 MF ont déjà été versés par l’arrêté n°1812 en 2021. Cette opération est soumise à une 
contrainte au niveau des délais dont le plan de financement actuel permet de poursuivre l’opération 
jusqu’au lancement des appels d'offres pour la réalisation des travaux. 
 
Pour rappel l’objectif de cette opération est d’offrir une infrastructure de qualité représentant la culture 
océanienne tout en améliorant les conditions d'accueil des croisiéristes. Ainsi différents impacts dont 
l’activité économique sera générée avec une augmentation du nombre de touristes et un meilleur 
classement du port de Nouméa parmi les ports d’escale grâce à une meilleure qualité d’accueil.    
 
 
P0503-2021/1-ROUTE DE KATIRAMONA (DITTT) 
 
Suite à la forte dépression tropicale « Lucas », est survenu un éboulement dans le col de Katiramona (PR 
22+500), provoquant la fermeture de la RT1. Près de 130 000m3 de matériaux ont glissé depuis la 
carrière surplombant la RT1, vers la rivière la Katiramona, localisée sur environ 150m de plus en 
contrebas. La plateforme de la RT1 fait actuellement barrage au mouvement, mais si la plateforme de la 
chaussée venait à rompre, des milliers de mètres cubes de matériaux viendraient obstruer le lit du cours 
d'eau. 
 
La RT1 étant une voie structurante du territoire, il est nécessaire de la rétablir dans les plus brefs délais. 
Le but de l'opération est de rétablir au plus tôt la circulation sur la RT1 et de renforcer et de sécuriser les 
talus en amont et aval de la chaussée.  Une diminution de 104 MF est sollicitée suite à la réévaluation du 
coût de l’opération. Néanmoins, l'intégration de cette opération au CDEV 2017-2022 Etat-NC pour un 
montant de 850 MF permet une participation de l'État à hauteur de 418 MF. 
 
 
P0602-2020/1-CDV17-21 - STRATÉGIE E-SANTE (DASS) 
 
Une diminution de cette opération est due à l’absence d’évolution de cette dernière. L’objectif est de 
mettre en place des outils nécessaires aux réformes du système de santé. Tous les projets sont en 
attente au GIP SI2S, organisme destinataire de ces crédits sachant que ces représentants et son 
Président ne sont pas nommés à ce jour par le gouvernement.   
 
 
P0702-2020/1-CDV 17-21 - ITEP (DASS) 
 
L’opération Institut Thérapeutique éducatif et pédagogique connaît une diminution de 20 MF soit un 
montant global de l’opération de 30 MF. Cette étude s’inscrit dans la continuité de celle réalisée en 
préliminaire par l’Association des Iteps et de leurs Réseaux. Il est relevé une problématique de portage 
sur ce dossier.   
 
P0703-2018/1-CDV 17-22 RENOVATION SITES DPJEJ (DAPM) 
 
Il est sollicité une augmentation de 366 MF de cette opération d’où un coût global de 713 MF dont seul 
647 MF sont contractualisés dans l’avenant n°05 du contrat de développement entre l’Etat et la 
Nouvelle-Calédonie. La rénovation des bâtiments administratifs passe ainsi de 347 MF à 689 MF. L’appel 
d'offre est projeté au deuxième trimestre 2022 et les travaux sont programmés entre mi 2022 et fin 
2023. L’Etat poursuit son engagement avec une participation de 421 MF. Sur les 713 MF, la Nouvelle-
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Calédonie prend entièrement à sa charge 66 MF (le montant non contractualisé) pour des futurs appels 
d’offres de travaux non lancés à ce jour qui finaliseront l’opération. 
 
 
P0802-2020/3-CDV 17-21 REQUALIFICATION DU SITE SPORTIF DE MAGENTA (DJS) 
 
Pour 2021, l’objectif est de finaliser le concours jusqu’au DCE concernant l’espace du vélodrome et de 
réaliser rapidement les travaux sur le stade Numa DALY (où une convention de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée a été faite  avec la SECAL) concernant la démolition des tribunes du vélodrome et des 
structures autour du stade ainsi que l’aménagement du parking et la mise en sécurité des mâts 
d’éclairage. L’augmentation de 100 MF permet d’augmenter le montant de cette opération à un coût 
global de 500 MF. 
 
 
P0901-2017/1-CDV 17-21 EXTENSION DU MUSÉE (DAPM) 

 
Une augmentation de 300 MF de cette autorisation de programme est sollicitée dans le cadre de la 
finition des travaux d’où un coût total de l’opération à 2  800 MF. Il s’agit du lancement de futurs 
marchés portant sur la muséographie, la présentation des œuvres, …  Ce surplus de 300 MF est 
entièrement pris en charge par la Nouvelle-Calédonie et il ne fait pas partie du montant contractualisé 
dans le contrat de développement entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie d’une hauteur de 2 500 MF. 
L’Etat s’est totalement engagé avec une participation de 1 676 MF. 
 
 
P1104-2017/1-CDV 17-21 RENOVATION LYCÉE AGRICOLE DE NC (DAPM) 
 
Il est sollicité une diminution de cette opération suite au délai très contraint pour la réalisation de 
l’ensemble des travaux. Ainsi dans le dernier avenant n°05 on note une diminution de  100 M F d’où un 
nouveau montant de l’AP de 900 MF. Les travaux sont désormais dirigés sur les réseaux, les rénovations 
de classe et les bâtiments administratifs. La Direction de l’Aviation Civile étant le conducteur de travaux 
sur cette opération et les délais étant très contraints pour l’exécution de l’ensemble des travaux, la 
gouvernance du projet doit être simplifiée. 

 
 
Les clôtures 
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P1106-2020/12-CDV 17-21 - ÉTUDES DE FAISABILITÉ EPEANC (DGE-VR) 
 
La clôture de cette autorisation de programme est sollicitée car elle fait partie des opérations 
supprimées dans l’avenant n°05 du contrat de développement 2017 -2021. Aucune réalisation n’a été 
effectuée, cette opération est abandonnée. 
 
 
 
P1302-2017/1-CDV 17-21 ZODEP (ETUDES ET VIABILISATION) (DGRAC) 
 
La clôture de cette autorisation de programme est sollicitée car elle fait partie des opérations 
supprimées dans l’avenant n°05 du contrat de développement 2017 -2021. Aucune réalisation n’a été 
effectuée, cette opération est abandonnée. 
 
 
 
 

Contrat de développement inter-collectivités 2017-2022 
 

Les ouvertures 
 
Aucune ouverture d’autorisations de programme sous contrat de développement inter -collectivités n’a 
eu lieu au BP 2022. 
 

Les ajustements 
 
Aucun ajustement d’autorisations de programme sous contrat de développement inter -collectivités n’a 
eu lieu au BP 2022. 

  
Les clôtures  
  
Aucune clôture d’autorisations de programme sous contrat de développement inter -collectivités n’est à 
enregistrer BP 2022. 
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Les ouvertures d’autorisation de programme et 
d’engagement hors contrat 

 
Les ouvertures d’AP hors contrat 
 

 
 
P0308-2022/1-PROTECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ESSENTIELS (DTSI) 
 
L’ouverture d’une autorisation de programme est demandée pour la protection des systèmes 
d'information essentiels. L'objet de cette AP est de planifier, de coordonner et de déployer les 
moyens de protection des systèmes d'information, au travers d'un plan de montée en puissance de 
la cyber-sécurité dans les 3 prochaines années (plan 2022-2024). 
 
Cette opération consistera principalement en :  
 
● L’acquisition du logiciel Microsoft SCCM, dont l'objet est notamment de veiller au maintien en 

condition de sécurité des systèmes d'information, en permettant de manière simple, 
systématique et automatisée, le déploiement des mises à jour de sécurité des systèmes et des 
applications. La mise en place de ce logiciel doit ainsi permettre de réduire les risques 
d'obsolescence du système d'information, et d'en diminuer drastiquement les vulnérabilités. 
L'acquisition totale du logiciel s'élève à 29,8 MF, mais le financement est échelonné en 3 
tranches de 9,9 MF par an pendant 3 ans ; 
 

● L’acquisition d'équipements informatiques sécurisés (clés USB chiffrées et protégées, 
tokens/cartes à puce d'authentification forte, etc.) ; 

 
● Le remplacement de l’outil dit de "bastion", dont l'objet est de tracer l'ensemble des 

connexions réalisées sur les systèmes par les administrateurs et les prestataires, et ainsi de se 
protéger des actions malveillantes venues de menaces internes. En effet, le précédent logiciel a 
été racheté par une société américaine et son modèle économique a été revu, provoquant une 
augmentation significative des coûts de licence. Son remplacement s'opérera donc au profit du 
logiciel Wallix, produit Français, devenu beaucoup plus avantageux financièrement. Coût de 
l'action : 4,6 MF en investissement ; 
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● Réalisation d'audits de sécurité par des experts agréés par l'Agence Nationale pour la Sécurité 

des Systèmes d'Information, à hauteur de 6 MF par an. Les audits cibleront les applications les 
plus sensibles produites, pour lesquelles l'enjeu sécurité est élevé, et le niveau de garanties 
attendues en matière de cybersécurité est important (exemple : suivi-sante.nc).  

 
P0401-2022/2-PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT) 
 
Il a été décidé de renouveler sur les 5 prochaines années (2022-2026) une convention portant sur le 
versement par la Nouvelle-Calédonie au GIE SERAIL d’une participation globale annuelle de 5 MF, 
(dont 60% est destiné à financer le fonctionnement de structure et 40% est destiné à financer son 
investissement). 
 
Afin de suivre et de pérenniser cet engagement, il est proposé d’ouvrir une AP destinée à financer 
une subvention d'investissement à l’organisme de 2 MF par an et une AE destinée à financer une 
subvention de fonctionnement de 3 MF par an. 
 
La Nouvelle-Calédonie est membre fondateur depuis 1994 du GIE SERAIL qui compte actuellement 9 
autres membres dont 5 collectivités (province Sud, les communes de Nouméa, Païta, Mont -Dore et 
Dumbéa) et 4 concessionnaires réseaux (OPT-NC, EEC, CDE et ENERCAL). 
 
Ce GIE a pour objectif de réaliser l’imagerie aérienne et la cartographie  au 1/2000° du sol 
(bâtiments, voirie, courbes de niveau par exemple) et le sous-sol (réseaux d'eau, d'assainissement, 
d'électricité et de téléphone) des zones urbanisées du Grand Nouméa.  
 
Le travail quotidien mené par l’équipe opérationnelle du GIE SERAIL  permet à la Nouvelle-Calédonie 
de disposer de données géographiques numériques à jour sur le Grand Nouméa (qui sont utilisées 
par les directions techniques dans le cadre de leurs missions quotidiennes, par le grand public via le 
site internet www.georep.nc, le SIG Cadastre… etc).  
 
P0502-2022/1-RÉFECTION DU HANGAR HW04 - AÉRODROME DE MAGENTA (DAC) 
 
L’ouverture d’une autorisation est demandée pour la réfection du hangar HW04 occupée par la 
division technique de la compagnie AIR CALÉDONIE. Les travaux consistent principalement à traiter 
intégralement la charpente et la couverture du hangar qui sont affectés aujourd'hui par la corrosion. 
Les derniers travaux de réfection de la structure du hangar ont été réalisés en 2003, et depuis, 
l'exposition à l'air salin a conduit à des dégradations des peintures de protection et des éléments 
métalliques. Des diagnostics structurels ont eu lieu en 2016 et 2019 et des travaux d’urgence ont été 
réalisés afin d’assurer la sécurité des personnes (tels que la  reprise des pieds de poteaux et le 
renforcement des portes sous l'AP Entretien et Grosses Réparations 2017-2021).  
 
Les études d'avant-projet ont eu lieu en 2019-2021 en collaboration avec l'exploitant la CCI et la 
compagnie Air Calédonie. Il apparaît nécessaire de construire un hangar provisoire sur l'aire 
d'entretien pour que la maintenance des avions de la compagnie soit assurée de manière continue 
durant les travaux de réfection du hangar HW04. Le marché comportera donc 2 lots (le lot n°1 sur la 
construction du hangar provisoire, et le lot n°2 sur la réfection de la charpente et de la couverture 
du hangar HW04). Les travaux se dérouleront du 2ème semestre 2021 au 1er semestre 2023.  
         
 
 

http://www.georep.nc/


BP 2022 
Synthèse des dotations pluriannuelles 

P0503-2022/1-SYSTEME D'INFORMATION DES TRANSPORTS TERRESTRES - RECETTES FIA (DITTT)  
 
Il est sollicité l’ouverture d’une autorisation de programme pour le développement du «  Système 
d’Information des Transports Terrestres – Recettes FIA » intégrant la gestion de plusieurs bases de 
données tel que les permis de conduire, les cartes grises, les transports, l’éducation routière et la 
mise à disposition d’un site serviciel pour les usagers.  
 
La modernisation de l’ensemble de ces outils informatiques est étroitement associée à la perception 
de nouvelles recettes en lien avec le FIA (environ 6 Md F de recettes). Il s’agit notamment de la mise 
en place de nouveaux services comme la réservation de plaques d’immatriculation, de nouvelles 
taxes affectant les routes, les poids lourds, les suspensions de permis, TRP-VLC et les taxes 
existantes sur la nouvelle formule de la carte grise, les nouveaux tarifs des contrôles techniques, le 
forfait de la délivrance et de l’examen du permis de conduire.  
 
  
P0503-2022/2-ACQUISITION EXPLOITATION VÉHICULES RADARS (DITTT) 
 
Il est demandé l’ouverture d’une autorisation de programme pour l'achat de véhicules équipés de 
radars. La mission de la voiture-radar, anciennement «radar mobile de nouvelle génération» 
(RMNG), est de détecter, sans flash visible et en roulant, tous les véhicules en exc ès de vitesse. Ces 
véhicules radars sont conçus pour cibler les conducteurs responsables d’excès de vitesse et 
d’augmenter la répression contre les comportements de conduite dangereux. Il est envisagé de 
déployer ces véhicules sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie dans le but de limiter 
l'accidentologie. 
 
Il faut noter que cette opération sera également génératrice de recettes. A titre d’information, 130 
MF d’amendes ont été réalisées avec les 2 véhicules utilisés aujourd'hui (à 20% leur capacité).   
 
 
P1001-2022/1-FONDS DE GARANTIE EN TERRES COUTUMIÈRES (DGRAC) 
 
La création de cette nouvelle autorisation de programme est sollicitée pour poursuivre la 
valorisation et le développement en terres coutumières avec un fond de garantie abondé de 200 
MF. Il s’agit de poursuivre ce dispositif de soutien qui se présente sous la forme de garantie 
d’emprunts pour des projets de développement économique, culturel et/ou environnemental et 
social sur terres coutumières.     
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Les ouvertures d’AE hors contrat 
 

 
 
 
 
P0307-2022/1-GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA NOUVELLE-
CALÉDONIE (DAPM) 
 
Il est sollicité l’ouverture d’une autorisation d’engagement pour les dépenses relatives au 
gardiennage et à la surveillance des services administratifs de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif de 
cette AE est de permettre d'engager juridiquement la collectivité sur des marchés et contrats dont 
la durée s’étend sur deux années budgétaires ou plus. Cette autorisation d'engagement pourra 
également être utilisée pour l'ensemble des directions dans le cadre de la démarche de 
mutualisation et de rationalisation des dépenses de la collectivité.  
 
         
P0308-2022/2-PROTECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ESSENTIELS - FONCTIONNEMENT 
(DTSI) 
 
Il est demandé l’ouverture d’une autorisation d’engagement relative à la protection des systèmes 
d'information essentiels. Cette autorisation d'engagement vise :  
 

• A centraliser l'ensemble des enveloppes budgétaires consacrées à la sécurité des systèmes 
d'information, qui sont aujourd'hui réparties sur diverses lignes de crédits, dans différents 
services. Le regroupement de l'ensemble de ces crédits de dépenses dans une autorisation 
d'engagement unique permettra ainsi, d'une part, de les rationaliser, et d'autre part d'en 
améliorer la lisibilité en vue d'une meilleure gouvernance des risques relatifs à la sécurité de 
l'information ; 

 
• A planifier et coordonner les moyens de protection des systèmes d'information, au travers 

d'un plan de montée en puissance de la cyber-sécurité dans les 3 prochaines années (plan 
2022-2024). 
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Les postes de dépenses relatifs à cette AE sont les suivants :  

• Maintenance, support, et droits d'utilisation pour les logiciels permettant la protection des 
systèmes d'information ; 

• Formations aux personnels techniques spécialisés (développeurs, administrateurs), et 
renforcement de la lutte contre le risque cyber au travers d'actions de formation et 
sensibilisation auprès des personnels du GNC ; 

• Réalisation d'audits de sécurité par des experts agréés par l'Agence Nationale pour la 
Sécurité des Systèmes d'Information ; 

• Développement des actions de recherches et développement, et d'actions pro-actives 
relatives à la cybersécurité ; 

• Location d'un espace dédié pour le datacenter de secours du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. 

          
P0308-2022/3-MAINTENANCE TIARHE (DTSI) 
 
Il est sollicité l’ouverture d’une autorisation d’engagement pour permettre l'exécution du marché 
relatif à la maintenance du progiciel HR Access - TIARHE. TIARHE est le logiciel de paie et de gestion 
des ressources humaines du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A titre d’information, cette 
solution HR ACCESS de l'éditeur SOPRA HR Software a été retenue en 2018.     
      
P0401-2022/1-PARTICIPATION FINANCIÈRE AU GIE SERAIL - FONCTIONNEMENT (DITTT) 
 
Comme expliqué précédemment dans le commentaire relatif à l’ouverture de l’AP P0401 -2022/2-
PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT), il a été décidé de 
renouveler sur les 5 prochaines années (2022-2026) une convention portant sur le versement par la 
Nouvelle-Calédonie au GIE SERAIL d’une participation globale annuelle de 5 MF (dont 60% est 
destiné à financer le fonctionnement de structure et 40% est  destiné à financer son 
investissement). 
 
Afin de suivre et de pérenniser cet engagement, il est proposé d’ouvrir une AP destinée à financer 
une subvention d'investissement à l’organisme de 2 MF par an et une AE destinée à financer une 
subvention de fonctionnement de 3 MF par an. 
 
Pour rappel la Nouvelle-Calédonie fait partie des membres fondateurs du GIE SERAIL qui a pour 
objectif de réaliser l’imagerie aérienne et la cartographie au 1/2000ème du sol (bâtiments, voirie, 
courbes de niveau par exemple) et le sous-sol (réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de 
téléphone) des zones urbanisées du Grand Nouméa. 
 
P0802-2022/1-ACTIONS SPORTIVES (DJS) 
 
Il est sollicité l’ouverture d’une AE pour le suivi financier des dépenses liées aux actions sportives 
qui regroupent notamment les subventions accordées aux ligues sportives, aux actions et aux 
événements sportifs. 
 
P1304-2022/2-ASSISTANCE TRANSITION ALIMENTAIRE (DAVAR) 

Il est sollicité l’ouverture d’une AE pour afin d’accompagner le territoire vers un modèle alimentaire 
plus respectueux de la santé, du bien-être animal et de l’environnement. Il est prévu à partir de 
2022, la réalisation d’une enquête annuelle permettant de mieux appréhender la consommation des 
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produits agricoles des ménages calédoniens. Cette étude doit également permettre de connaître les 
différents circuits d’approvisionnement et leurs évolutions, afin de mieux cerner les circuits 
informels et notamment l’autoconsommation, non suivis par ailleurs. Elle est essentielle dans le 
cadre des réflexions menées sur la transition alimentaire. Le coût de cette enquête serait de 10 MF 
par an. 
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Les ajustements d’autorisation de programme et d’engagement hors contrat  

 
 
Les ajustements d’AP hors contrat 
 

 



BP 2022 
Synthèse des dotations pluriannuelles 
 

P0307-2017/1-ACHAT DE VÉHICULES DE SERVICE (DAPM) 
 
Il est sollicité une augmentation de 50 MF de cette autorisation de programme afin de permettre le 
renouvellement d'un parc de 380 véhicules dont 239 auront plus de 7 ans en 2022.  
 
P0407-2015/4-ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL DE GESTION ALERTE ET TRANSMISSIONS  (DSCGR) 
 
Il est sollicité une augmentation de 10,4 MF de cette autorisation de programme afin de poursuivre 
le renouvellement du matériel de l’unité d’intervention et le développement du réseau d’alerte et 
de transmission (3 nouvelles sirènes Tsunami et le remplacement des sirènes devenues obsolètes 
doivent être remplacées etc…) 
 
P0503-2020/6-LISA (DITTT) 
 
Une augmentation de 30 MF de cette AP est demandée pour la finalisation du développement du 
logiciel LISA (l’outil de gestion de carte grise) et l’intégration des derniers développements de LISA 
PRO : l’importateur, les concessionnaires, les prises de RDV, les assurances, les forces de l’ordre.  
 
P1208-2020/2-ADAPTATION INFRASTRUCTURES FPC (DFPC) 
 
Une augmentation de 166 MF de cette AP est demandée pour financer en 2022 des subventions 
pour la construction de 2 centres de formation professionnelle à Ouvéa et Maré (65,8 MF) et une 
subvention pour la construction d'un internat à Koné (100,4 MF). 
 
P1304-2016/1-CANC POUR LA RÉFECTION DU MARCHÉ DE GROS (DAVAR) 
 
Une diminution de 100 MF de cette AP est demandée afin de redimensionner cette opération au 
regard des contraintes budgétaires de la collectivité. En effet, certains travaux ont été arrêtés en 
l’absence de crédits d’investissements.       
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Les ajustements d’AE hors contrat 
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P0307-2018/1-ENTRETIEN VÉHICULES NC (DAPM) 
 
Il est sollicité la révision de cette autorisation pour regrouper l’ensemble des prestations relatives 
aux entretiens de tous les véhicules NC (les marchés, les contrats ou les simples bons de 
commande). 
  
P0404-2019/2-SUBVENTIONS SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIOSÉCURITÉ (DAVAR) 
 
Une augmentation de 1,5 MF est demandée sur cette AE pour financer la convention de délégation 
de compétence de la Nouvelle-Calédonie à la mairie de la ville de Nouméa en matière de salubrité 
des denrées alimentaires (convention 2021-DAVAR-SIVAP-80546). 
  
P0404-2019/3-PARTENARIATS SIVAP (DAVAR) 
 
Une diminution de 34 MF est sollicitée pour le traitement des déchets à risque sanitaire, les plans 
écophyto et ambition bio. 
 
P0405-2018/2-ASSISTANCE TECHNIQUE LCSQA ET AUDIT SCALAIR (DIMENC) 
 
Il est sollicité une augmentation de 1,1 MF sur l’AE susvisée pour poursuivre sa durée d’un an 
supplémentaire sur l’année 2022. Ainsi l’ajout du nombre d’heures d’experts nécessaire à la mise en 
place de la réglementation induit un CP estimé à 3,5 MF sur l’année 2022.  
 
P1103-2019/1-DÉVELOPPEMENT LOGICIEL PERSEVERANCE (DGE-VR) 
 
Une augmentation de 1,8 MF est sollicitée sur cette AE susvisée pour la continuité de la 
maintenance et des évolutions du logiciel Perseverance. 
 
P1103-2020/5-UNC ACCES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (DGE-VR) 
 
Il est sollicité une augmentation de 3 MF environ sur cette AE susvisée afin d’assurer la continuité 
du plan de financement annuel pour 2022 de l’opération «  Pôle numérique et IUT, pédagogies 
innovantes et accompagnement de l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur  », inscrit dans la 
convention de financement F3-ICO et exécutée dans le contrat de développement Etat/Inter-
Collectivité signé le 14 décembre 2016. 
 
P1202-2020/1-ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION (DFPC) 
 
Une augmentation de 470 MF environ est sollicitée sur cette AE susvisée pour financer l’opération 
d’équipement notamment les actions de formations qualifiantes collectives et individuelles, 
l’intendance des actions de formations et le pôle MDFI.  
 
P 1208-2020/1-AMÉLIORATION ET ADAPTATION FPC (DFPC) 
 
Il est sollicité une augmentation de 40 MF pour financer la subvention de fonctionnement au RSMA 
et les actions de communication sur le dispositif de validation des acquis de l’expérience.  
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P1301-2016/4-DÉLÉGATION PLACEMENT DEMANDEURS EMPLOI PROVINCES (DTE) 
 
Il est sollicité une augmentation de 755 MF sur l’AE susvisée pour augmenter sa durée d’un an 
supplémentaire sur l’année 2022. La DTE est la gestionnaire du remboursement obligatoire des 
subventions aux trois provinces dans le cadre de la délégation de compétence en matière de 
placement des demandeurs d’emploi. Cette subvention s’élève à 755 MF.  
 
P1304-2019/1-SUBVENTION IVNC (DAVAR) 
 
Une augmentation de 31 MF est sollicitée pour financer annuellement la mission relevant de la 
classification et des prix de base selon la réglementation de la filière viande. 
 
P1304-2019/2-PRODUCTION DE STATISTIQUES AGRICOLES INTÉRESSANT LA NC (DAVAR) 
 
Il est sollicité une augmentation de l’AE susvisée de 140 MF pour financer annuellement diverses 
missions telles que la mission de la statistique dans le cadre de la régulation du marché des fruits et 
des légumes, l’indicateur permettant l’ajustement des aides au secteur agricole et dont le suivi est 
formulé par les professionnels, la mission statistique et sanitaire portant sur l’accès aux données du 
commerce extérieur par le SAR et le SIVAP dans le cadre de leurs missions respectives et le 
recensement agricole.  
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Les clôtures d’autorisation de programme et d’engagement 
hors contrat  

 

Les clôtures d’AP hors contrat 
 

 
 
 
P0401-2017/2-PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT) 
 
La clôture de cette autorisation de programme est sollicitée suite à la réalisation de la cartographie 
et de l’orthophotographie (environ 40 000 Ha) annuellement du Grand Nouméa avec une dépense 
en investissement de 1,2 MF par an s’établissant suivant la convention pluriannuelle 2017 -2021 n° 
CS17-3170-24 de 2017 relative à la participation financière de la NC au GIE SERAIL et à la 
délibération n°77 du 15/06/2015 relative à l’approbation du contrat constitutif et du règlement 
intérieur modifié du GIE SERAIL. 
 
 
P0403-2018/2-FONDS DE SOUTIEN AMÉNAGEMENTS GESTION DE L'EAU (DAVAR) 
 
Il est sollicité la clôture de cette autorisation de programme car cette dernière devient obsolète 
avec la création du fonds de soutien à la politique de l’eau partagée par la délibération n°50 du 05 
novembre 2021. Ainsi les crédits alloués sur ce fonds sont désormais inscrits sur le budget B02. 
 
P0404-2018/2-COMPLEXE DE PROTECTION ZOO ET PHYTOSANITAIRE NC - QUARANTAINE 
VÉGÉTALE (DAVAR) 
 
La clôture de cette autorisation de programme est sollicitée car elle n’a servi que pour la réalisation 
d’études. Aucun prestataire (local et extérieur) n’est en mesure de répondre aux critères souhaités 
pour la mise en place d’une quarantaine végétale sur Paita.  
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P0901-2013/1-RENOV. BAT 1981 BIB. BERNHEIM (DBAF) 
 
La clôture de cette autorisation de programme fait suite à la présence d’une autre Autorisation de 
Programme P0901-2020/1 ayant l'intitulé « RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE LUCIEN BERNHEIM » 
dont le financement fait l’objet du contrat de développement de 2017 -2021. 
 
 
P0901-2017/3-RÉNOVATION DES BÂTIMENTS ADCK (DBAF) 
 
Il est sollicité la clôture de cette AP susvisée avec la présence de l’AP P0901 -2020/3 qui traite de la 
même opération financée par le contrat de développement de 2017 à 2021 prolongée d’une année 
avec l’intitulé « Rénovation du centre culturel Tjibaou ». 
 
P1001-2011/1-FONDS GARANTIE DEVELOPPEMENT TERRES COUTUMIÈRES (DAE, puis DGRAC) 
 
Cette autorisation de programme a été transférée à la DGRAC en 2019. La clôture de cette 
autorisation de programme est sollicitée sachant que depuis la création du fonds, la DAE a instruit 
212 dossiers dont 207 concernent des projets en lien avec de l’habitat et 5 portent sur des projets 
de développement économiques. Le comité de gestion de ce fonds (COGEST) a avalisé 172 dossiers 
qui sont principalement en lien avec de l’habitat et peu sur du développement économique. Cette 
autorisation de programme s’achève avec la création d’un nouveau fonds de garantie en terres 
coutumières.    
 
 
P1106-2013/4-RÉNOVATION DES LYCÉES 2013-2017 (DGE-VR) 
 
Il est sollicité la clôture de cette AP susvisée avec la réalisation d’importants travaux de 
construction, de restructuration et de rénovation dans les établissements scolaires du second degré 
plus particulièrement sur les lycées Jules Garnier, Touho et La Pérouse. Parmi les opérations, on 
compte la sécurisation des établissements pour limiter les risques d’intrusion ou de dégradation 
grâce à la réalisation de clôtures et l’installation de caméras de surveillance au lycée Pétro Attiti. 
Pour améliorer le cadre de vie des élèves, des travaux de rénovation de l’internat des garçons et des 
sanitaires du lycée William Haudra ont été réalisés. Cette AP est clôturée avec la création du 
nouveau PPI 2020-2024 (PPI LYCÉES 2020-2024). 

 
P1302-2016/1-AMÉNAGEMENT ZODEP (DAE, puis DGRAC) 
 
La clôture de cette Autorisation de Programme fait suite à des difficultés dans la mise en œuvre du 
projet notamment un problème de contentieux avec la province Nord sur l’adoption de la 
délibération relevant d’une compétence économique. Cette opération s’est réalisée en partie et 
uniquement sur Saint Louis avec la phase d’études préalables et la production d’un schéma 
d’aménagement. Toutes ces difficultés et le retard des délais ont conduit à la suppression de cette 
opération dans l’avenant n°05 du contrat de développement 2017-2021.  
Pour rappel, cette opération consistait en l’aménagement des zones délimitées de Saint Louis dite 
ZODEP SUD et de Ponérihouen, dite ZODEP EST. L’objectif global de l’opération est le 
développement des terres coutumières afin d’aspirer vers un aménagement équilibré du te rritoire 
et d’améliorer les conditions de vie des populations.  
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Les clôtures d’AE hors contrat 
 

 
 
P0401-2017/3-FONCTIONNEMENT DU GIE SERAIL (DITTT) 
 
Il est sollicité la clôture de cette autorisation d’engagement susvisée suite à la réalisation d’une 
cartographie et d’une orthophotographie (environ 40  000 Ha) annuellement du Grand Nouméa à 
hauteur de 1,8 MF par an en dépense de fonctionnement selon la convention pluriannuelle 2017-
2021 n° CS17-3170-24 de 2017 relative à la participation financière de la NC au GIE SERAIL et à la 
délibération n°77 du 15/06/2015 relative à l’approbation du contrat constitutif et du règlement 
intérieur modifié du GIE SERAIL. 
 
 
P0404-2019/4-ACCRÉDITATION LABORATOIRE NC (DAVAR) 
 
La clôture de cette autorisation d’engagement est  sollicitée pour l’accréditation du laboratoire de la 
NC assurée par le Cofrac. Divers programmes ont été réalisés depuis 2020 tel que la microbiologie 
alimentaire, l’immuno sérologie animale et les éléments de traces. Des prestations d’analyses de la 
santé animale et de l’agroalimentaire, des actions d’épidémio-surveillance ont été effectuées pour 
s’assurer de la veille sanitaire dans diverses filières animales, dans la surveillance du foyer de 
babésiose bovine de la Tamoa et dans les aliments. La présence d’une autre autorisation de 
programme portant sur le Complexe de protection zoo et phytosanitaires du laboratoire favorise 
plus de souplesse des crédits sur ce même type d’opération.  
 
 
P0502-2018/3-FINANCEMENT ADANC LIGNES NORD ET ÎLES (DBAF) 
 
La clôture de cette autorisation d’engagement est sollicitée car l’ADANC ne reçoit plus de 
subventions. Son budget est alimenté par une partie de la Taxe Générale sur la Consommation.  
 
 
P1306-2017/3-CDI 17-21 CNRT (DIMENC) 
 
Il est sollicité la clôture de cette autorisation d’engagement qui fait suite à la fin de la convention 
constitutive 2017-2021 avec une dépense en fonctionnement annuelle de 12 MF au GIP « CNRT 
Nickel et son environnement ». Cette convention prévoit la mise en commun de moyens et 
d’équipements afin de réaliser des programmes de recherche appliquée et de développement 
technologique afin d’améliorer les connaissances relatives aux ressources minières de la Nouvelle -
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Calédonie et à leur environnement. Cette autorisation d’engagement devient obsolè te avec la 
présence d’une autorisation d’engagement (P1306-2020/6) portant sur le CNRT.  
 
P1306-2019/3-PARTENARIAT 2019-2021 AVEC LE BRGM (DIMENC) 
 
Cette autorisation d’engagement est clôturée à la suite de la fin du partenariat 2019-2021 entre le 
BRGM et la DIMENC. L’assistance d’un géologue senior du BRGM mis à la disposition des géologues 
du service de la géologie de la DIMENC a permis d’acquérir des compétences et des expertises dans 
de nombreux domaines tels que : les ressources minérales, l’amiante environnementale, 
l’hydrogéologie minière, l’aléa côtier, les mouvements de terrain, la cartographie géologique,…  
 
  
P1306-2019/4-AE19-20 ETUDE RESSOURCE ALLUVIALE COTE NORD OUEST : NAPPES POUEMBOUT 
ET KONE (DIMENC) 
 
La clôture de cette autorisation d’engagement est sollicitée avec une consommation des crédits 
alloués de 2,3 MF sachant que le montant de l’AP est de 2,5 MF.  
 
Pour rappel l’objectif de cette AE est de connaître les ressources potentielles en eau sachant que les 
besoins en eau sont croissants pour assurer un développement agricole et industriel sur la région de 
Voh-Koné-Pouembout. Cette étude menée sur la nappe alluviale de Koné et de Pouembout ont 
permis de définir un modèle de fonctionnement des nappes alluviales de la côte NW. L’évaluation 
du rôle hydrogéologique des massifs miniers, les impacts de l’activité minière et agricole ainsi que 
l’intrusion du biseau salé sont des critères pris en compte.   
 
P1306-2020/5-AE 20-21 ÉLECTROMAGNÉTISME ILE DES PINS (DIMENC) 
 
Il est sollicité la clôture de cette autorisation d’engagement dans le cadre des travaux de la Politique 
de l’Eau Partagée où une campagne d’électromagnétisme héliportée réalisée par les sociétés 
minières s’est déroulée sur l’île des pins, comme commune pilote.  Le but étant d’identifie r la 
reconnaissance des eaux souterraines afin de répondre aux objectifs stratégiques que sont les 
ressources stratégiques et l’apport de 150L/jour d’eau potable à chaque calédonien.  
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 Délibération n° 216 du 29 mars 2022  

relative à l’ouverture, à l’ajustement et à la clôture d’autorisations de programme et 
d’engagement et à l’approbation de la situation des dotations pluriannuelles de la 

Nouvelle-Calédonie dans le cadre du budget primitif 2022 
 

 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;   
Vu la délibération n° 15 du 28 août 2014 approuvant le règlement budgétaire et 
financier de la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 215 du 29 mars 2022 relative au budget primitif principal propre 
de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2022 ; 
Vu l’arrêté n° 2022-541/GNC du 9 mars 2022 portant projet de délibération ; 
Vu le rapport du gouvernement n° 27/GNC du 9 mars 2022 ; 
Entendu le rapport n° 71 du 22 mars 2022 de la commission des finances et du 
budget, 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

 
 

Article 1er : Est approuvée la création, en dépenses, de 7 autorisations de 
programme d’un montant total de 1 160 209 021 F CFP, et de 6 autorisations d’engagement 
d’un montant total de 658 956 998 F CFP, détaillées dans les annexes 1 et 3 jointes à la 
présente délibération. 
 

Article 2 : Est approuvé l’ajustement, en dépenses, de 15 autorisations de 
programme d’un montant total de 9 099 613 684 F CFP, et de 11 autorisations 
d’engagement d’un montant total de 9 060 432 712 F CFP, détaillées dans les annexes 1 et 
3 jointes à la présente délibération. 
 

Article 3 : Est approuvée la clôture, en dépenses, de 10 autorisations de programme 
d’un montant total de 7 125 300 000 F CFP, et de 7 autorisations d’engagement d’un 
montant total de 336 200 000 F CFP, détaillées dans les annexes 1 et 3 jointes à la présente 
délibération. 

 
Article 4 : Les dotations pluriannuelles, validées à l’occasion du budget primitif 2022, 

sont réparties comme suit, en dépenses, et détaillées dans les annexes 2 et 4 jointes à la 
présente délibération : 
 

 

 
Situation AP/AE 

 Montant AP/AE 

ajusté

(a) 

 Réalisé CP 

au 31/12/2021

(b) 

 Taux de réalisation

(b) / (a)  

 CP inscrits 

au BP 2022

(c)  
Fonctionnement 32 636 888 868        17 443 268 820         53% 3 720 426 469       11 473 193 579     

Investissement 71 835 299 724        21 114 148 004         29% 7 245 197 651       43 475 954 069     

Total général 104 472 188 592  38 557 416 824     37% 10 965 624 120  54 949 147 648  

Situation des CP
 Reste à financer 

après BP 2022

(a) - (b) - (c)  
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Article 5 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la 
République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 Délibéré en séance publique, le 29 mars 2022. 
 

       Le Président 
                                                                                  du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 

                 
                
                                                                                                                                                                  

 
                                                                                           Roch WAMYTAN 



I - 1 - Liste des ouvertures d'autorisations de programme

  CP 2023   CP 2024   CP 2025   CP 2026 
M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0308-Technologies et systèmes d'information 

P0308-2022/1-PROTECION DES SYSTEMES D'INFORMATION ESSENTIELS (DINUM) 50 209 021          -                      50 209 021          45 209 021          5 000 000           

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2022/2-PARTICIPATION FINANCIERE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT) 10 000 000          -                      10 000 000          2 500 000           2 500 000           2 500 000           2 500 000           

M05-Coordination et développement des transports

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale

P0502-2022/1-REFECTION DU HANGAR HW04 - AERODROME DE MAGENTA (DAC) 250 000 000        -                      250 000 000        220 000 000        30 000 000          

P0503-Infrastructures et sécurité routières 

P0503-2022/1-SYSTEME D'INFORMATION DES TRANSPORTS TERRESTRES - RECETTES FIA (DITTT) 200 000 000        57 860 784          142 139 216        42 139 216          88 500 000          11 500 000          

P0503-2022/2-ACQUISITION EXPLOITAT° VEHICULES RADARS (DITTT) 150 000 000        30 000 000          120 000 000        40 000 000          40 000 000          40 000 000          

P0503-2022/11-CDV17-21 ETUDES POUR RECONSTRUCTION PONTS DEPENSES (DITTT) 300 000 000        25 000 000          275 000 000        275 000 000        

M10-Affaires coutumières

P1001-Patrimoine et terres coutumières 

P1001-2022/1-FONDS DE GARANTIE EN TERRES COUTUMIERES (DGRAC) 200 000 000        100 000 000        100 000 000        50 000 000          50 000 000          -                      -                      

Total général 1 160 209 021  212 860 784     947 348 237     674 848 237     216 000 000     54 000 000       2 500 000         

 Reste à financer  
Echéancier

ANNEXE 1 - OUVERTURES, CLOTURES ET AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

Ouverture d'autorisation de programme (AP)
   Montant de 

l'AP/AE 

 Inscriptions CP 

BP 2022 
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ANNEXE 1 - OUVERTURES, CLOTURES ET AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

I - 2 - Liste des autorisations de programme à ajuster

  Montant de 

l'AP/AE avant BP

Ajustement 

BP 2022

  Montant de 

l'AP/AE après BP

Réalisé antérieur à 

2022

Inscriptions CP 

BP 2022

M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 

P0307-2017/1-ACHAT DE VEHICULES DE SERVICE (DAPM) 300 000 000        50 000 000          350 000 000        259 437 599        -                      90 562 401          

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0403-Gestion de l'eau 

P0403-2020/1-CDV 17-21 - SECURISATION DU BARRAGE DE DUMBEA (DAVAR) 600 000 000        308 000 000        908 000 000        18 000 000          42 000 000          848 000 000        

P0407-Prévention et gestion des risques 

P0407-2015/4-EQUIPEMENTS ET MATERIEL DE GESTION ALERTE ET TRANSMISSIONS  (DSCGR) 140 000 000        10 466 684          150 466 684        81 518 876          47 203 316          21 744 492          

M05-Coordination et développement des transports

P0503-Infrastructures et sécurité routières 

P0503-2017/1-CDV17-21 MISE A DEUX FOIS DEUX VOIES RT1 PAITA-TTA (DITTT) 950 000 000        250 000 000        1 200 000 000     41 399 570          675 500 000        483 100 430        

P0503-2020/6-LISA (DITTT) 90 000 000          30 000 000          120 000 000        73 436 701          33 000 000          13 563 299          

P0503-2021/1-ROUTE DE KATIRAMONA (DITTT) 954 000 000        104 000 000 -       850 000 000        154 521 799        667 989 216        27 488 985          

P0504-Transports et activités maritimes 

P0504-2017/2-CDV 17-21 VII-1 ACCUEIL CROISIERISTES NOUMEA-CREATION VILLAGE OCEANIEN (DAPM) 200 000 000        50 000 000 -         150 000 000        39 593 070          75 000 000          35 406 930          

M06-Santé

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte

P0602-2020/1-CDV17-21 - STRATEGIE E-SANTE (DASS) 400 000 000        260 000 000 -       140 000 000        -                      140 000 000        -                      

M07-Solidarités

P0702-Protection sociale 

P0702-2020/1-CDV 17-21 - ITEP (DASS) 50 000 000          20 000 000 -         30 000 000          -                      -                      30 000 000          

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse

P0703-2018/1-CDV 17-22 RENOVATION SITES DPJEJ (DAPM) 347 000 000        366 000 000        713 000 000        205 104 878        145 000 000        362 895 122        

M08-Jeunesse et sports

P0802-Sports 

P0802-2020/3-CDV 17-21 REQUALIFICATION DU SITE SPORTIF DE MAGENTA (DJS) 400 000 000        100 000 000        500 000 000        50 000 000          200 000 000        250 000 000        

M09-Culture, condition féminine et citoyenneté

P0901-Patrimoine, art et culture 

P0901-2017/1-CDV 17-21 EXTENSION DU MUSEE (DAPM) 2 500 000 000     300 000 000        2 800 000 000     933 498 291        800 000 000        1 066 501 709     

M11-Enseignement

P1104-Enseignement technique agricole 

P1104-2017/1-CDV 17-21 RENOVATION LYCEE AGRICOLE DE NC (DAPM) 900 100 000        100 000 -             900 000 000        39 495 140          229 000 000        631 504 860        

M12-Formation professionnelle

P1208-Contribuer à l'améliorat° & à l'adaptat° permanentes de la format° professionnell

P1208-2020/2-ADAPTATION INFRASTRUCTURES FPC (DFPC) -                      166 147 000        166 147 000        -                      83 073 500          83 073 500          

M13-Economie et emploi

P1304-Soutien au secteur agricole 

P1304-2016/1-CANC POUR LA REFECTION DU MARCHE DE GROS (DAVAR) 222 000 000        100 000 000 -       122 000 000        43 077 911          -                      78 922 089          

Total général 8 053 100 000  1 046 513 684  9 099 613 684  1 939 083 835  3 137 766 032  4 022 763 817  

Ajustement d'autorisations de programme (AP)

 Situation AP  Situation CP 

Reste à financer 
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ANNEXE 1 - OUVERTURES, CLOTURES ET AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

I - 3 - Liste des autorisations de programme à clôturer

 Durée de vie
 Montant de 

l'AP/AE

Montant des 

CP votés

Déplacements de 

CP
CP réalisés

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2017/2-PARTICIPATION FINANCIERE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT) 5 6 300 000           6 300 000           -                      6 300 000           100%

P0403-Gestion de l'eau 

P0403-2018/2-FONDS DE SOUTIEN AMENAGEMENTS GESTION DE L'EAU (DAVAR) 4 200 000 000        -                      -                      -                      0%

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

P0404-2018/2-COMPLEXE DE PROTECTION ZOO ET PHYTOSANITAIRE NC - QUARANTAINE VEGETALE (DAVAR) 4 380 000 000        -                      -                      -                      0%

M09-Culture, condition féminine et citoyenneté

P0901-Patrimoine, art et culture 

P0901-2013/1-RENOV. BAT 1981 BIB. BERNHEIM (DBAF) 9 1 000 000 000     115 000 000        -                      55 000 000          6%

P0901-2017/3-RENOVATION DES BATIMENTS ADCK (DBAF) 5 1 100 000 000     207 000 000        -                      94 500 000          9%

M10-Affaires coutumières

P1001-Patrimoine et terres coutumières 

P1001-2011/1-FONDS GARANTIE DEVELOPPEMENT TERRES COUTUMIERES (DAE) 11 320 000 000        320 000 000        -                      320 000 000        100%

M11-Enseignement

P1106-Enseignement second degré public 

P1106-2013/4-RENOVATION DES LYCEES 2013-2017 (DGE-VR) 9 3 797 000 000     3 552 242 583     82 925 340 -         3 093 200 449     81%

P1106-2020/12-CDV 17-21 - ETUDES DE FAISABILITE EPEANC (DGE-VR) 2 50 000 000          -                      -                      -                      0%

M13-Economie et emploi

P1302-Marché intérieur 

P1302-2016/1-AMENAGEMENT ZODEP (DAE) 6 72 000 000          68 386 285          13 066 975 -         20 967 585          29%

P1302-2017/1-CDV 17-21 ZODEP (ETUDES ET VIABILISATION) (DGRAC) 5 200 000 000        60 000 000          20 000 000 -         -                      0%

Total général 60 7 125 300 000  4 328 928 868  115 992 315 -    3 589 968 034  50%

Clôture d'autorisation de programme (AP)

Situation AP Situation CP
Taux de réalisation 

AP

Page 3



 Situation CP 

 Montant de l'AP/AE 

après BP 2022

 Réalisé au 

31/12/2021

Taux de réalisation  

de l'AP au 

31/12/2021

Inscriptions CP 

BP 2022

M01-Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales

P0102-2016/1-SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX COMMUNES PULSE (GVT) 600 000 000              460 970 431             77% -                           139 029 569           

P0102-2018/1-SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNE VOH (GVT) 50 000 000                30 000 000              60% -                           20 000 000             

M02-Pouvoirs publics et institutions

P0201-Congrès 

P0201-2008/1-EXTENSION.REAMENAGEMENT INTERIEUR EXTERIEUR DU BATIMENT PRINCIPAL (Congrès) 238 807 028              210 674 323             88% -                           28 132 705             

M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0302-Relations extérieures 

P0302-2017/1-VANUATU - PROJET FICOL (SCRRE) 118 532 220              92 482 101              78% 25 059 666               990 453                 

P0302-2018/1-COFINANCEMENT CONSTRUCTION CASERNE POMPIERS AEROPORT BAUERFIELD (SCRRE) 10 000 000                7 000 000                70% -                           3 000 000              

P0303-Aménagement et prospective 

P0303-2018/3-SYSTEME D'INFORMATION SIRIUS (SAP) 15 000 000                10 326 127              69% -                           4 673 873              

P0303-2020/2-PROJET D'INVESTISSEMENTS D'AVENIR - TERRITOIRES D'INNOVATION (DEPENSE) (SAP) 659 993 186              126 571 952             19% 99 814 199               433 607 035           

P0304-Affaires juridiques 

P0304-2010/1-ETAT ET DIFFUSION DU DROIT - JURIDOC  (DAJ) 30 000 000                2 122 313                7% -                           27 877 687             

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 

P0307-2015/1-AMENAGEMENTS TECHNIQUES DTSI (DAPM) 70 000 000                18 337 238              26% -                           51 662 762             

P0307-2016/1-REHABILITATION BATIMENTS DU CREIPAC (DAPM) 80 000 000                44 636 449              56% 3 000 000                 32 363 551             

P0307-2016/2-AMENAGEMENT BUREAUX IMMEUBLE PLEXUS (DAPM) 398 124 348              303 342 207             76% -                           94 782 141             

P0307-2017/1-ACHAT DE VEHICULES DE SERVICE (DAPM) 350 000 000              259 437 599             74% -                           90 562 401             

P0307-2017/4-AMENAGEMENT ET DECONSTRUCTION SITE GASTON BOURRET (DAPM) 945 000 000              453 058 042             48% -                           491 941 958           

P0307-2017/6-REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES DE L'IMMEUBLE IEKAWE (DAPM) 100 000 000              96 947 171              97% -                           3 052 829              

P0307-2017/8-RENOVATION DU CONSERVATOIRE DE L'IGNAME (DAPM) 105 000 000              -                           0% -                           105 000 000           

P0307-2018/3-RENOVATION REGIE DES TABACS (DAPM) 315 000 000              103 880                   0% -                           314 896 120           

P0307-2019/10-ETUDES ET AMENAGEMENTS DES LOGEMENTS (DAPM) 30 000 000                14 559 648              49% -                           15 440 352             

P0307-2019/11-ACQUISITIONS MATERIELS ET MOBILIERS (DAPM) 138 000 000              65 765 452              48% 4 850 000                 67 384 548             

P0307-2019/1-HOTEL DU GOUVERNEMENT_RENOVATION (DAPM) 70 000 000                12 388 638              18% -                           57 611 362             

P0307-2019/2-ETUDES ET TRAVAUX LYCEE PETRO ATTITI (DAPM) 846 000 000              635 286 388             75% -                           210 713 612           

P0307-2019/9-ETUDES ET TRAVAUX GENERAUX (DAPM) 740 000 000              440 514 620             60% 2 480 400                 297 004 980           

P0307-2020/15-CDV 17-21 - REQUALIFICATION SITE GASTON BOURRET (DAPM) 400 000 000              65 056 075              16% 200 000 000             134 943 925           

P0307-2020/2-ANTENNE DES ILES A LIFOU (DAPM) 180 000 000              2 253 560                1% -                           177 746 440           

P0307-2020/3-RENOVATION DE LA MAISON GABRIEL POEDI (DAPM) 92 000 000                12 436 122              14% 50 000 000               29 563 878             

P0307-2020/4-CONSTRUCTION POLE DIRECTIONS (DAPM) 800 000 000              -                           0% -                           800 000 000           

P0307-2020/5-PROJET PLAN D'ACTIONS MAITRISE DE l'ENERGIE (DAPM) 40 000 000                10 606 579              27% -                           29 393 421             

P0308-Technologies et systèmes d'information 

P0308-2014/1-DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION (DINUM) 570 262 932              365 866 385             64% -                           204 396 547           

P0308-2016/1-MODERNISATION SI DU DEDOUANEMENT (DINUM) 436 053 721              381 825 852             88% 45 472 657               8 755 212              

P0308-2017/1-EVOLUTION DU PRA (DINUM) 120 000 000              7 977 221                7% -                           112 022 779           

P0308-2019/1-MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES (DINUM) 450 000 000              86 728 774              19% -                           363 271 226           

P0308-2019/2-MATERIELS ET LOGICIELS ARCHITECTURE (DINUM) 250 000 000              55 384 769              22% -                           194 615 231           

P0308-2019/3-LISA_REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATIONS VEHICULES (DINUM) 200 000 000              24 324 580              12% -                           175 675 420           

P0308-2020/4-MIGRATION DES APPLICATIONS OBSOLETES (DINUM) 417 000 000              -                           0% -                           417 000 000           

P0308-2022/1-PROTECION DES SYSTEMES D'INFORMATION ESSENTIELS (DINUM) 50 209 021                -                           0% -                           50 209 021             

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2014/1-MISE A JOUR IMAGERIE AERIENNE ET BASE DONNEES TOPO-NC (DITTT) 200 000 000              100 534 320             50% 33 400 000               66 065 680             

P0401-2019/1-MODERNISATION DU RESEAU GNSS BANIAN (DITTT) 70 000 000                2 221 664                3% -                           67 778 336             

P0401-2020/2-CONSTITUTION DU RLNC PAR LIDAR AEROPORTE (DITTT) 180 000 000              1 162 596                1% -                           178 837 404           

P0401-2022/2-PARTICIPATION FINANCIERE AUX INVESTISSEMENTS DU GIE SERAIL (DITTT) 10 000 000                -                           0% -                           10 000 000             

P0402-Météorologie 

P0402-2016/1-RENOUVELLEMENT MATERIELS METEOROLOGIQUES (MTO) 68 100 000                22 468 725              33% -                           45 631 275             

P0402-2019/1-CDV17-21 REMPLACEMENT DES RADARS METEOROLOGIQUES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (MTO) 720 000 000              1 728 338                0% 90 000 000               628 271 662           

P0403-Gestion de l'eau 

P0403-2017/1-CDI 17-21 CONSTRUCTION BARRAGE A USAGE MULTIPLE POUEMBOUT (DAVAR) 781 666 667              44 166 667              6% 24 349 033               713 150 967           

P0403-2020/1-CDV 17-21 - SECURISATION DU BARRAGE DE DUMBEA (DAVAR) 908 000 000              18 000 000              2% 42 000 000               848 000 000           

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

P0404-2018/1-COMPLEXE DE PROTECTION ZOO ET PHYTOSANITAIRES - LABORATOIRES (DAVAR) 565 442 710              546 398 727             97% 3 125 000                 15 918 983             

P0404-2019/1-MATERIELS DE LABORATOIRE (DAVAR) 90 000 000                42 621 666              47% 4 125 422                 43 252 912             

P0406-Energie 

P0406-2017/1-CDV 17-21 ETUDES CENTRALE C AU GAZ (DIMENC) 646 045 204              346 000 000             54% -                           300 045 204           

P0406-2017/2-CDI 17-21 ELECTRIFICATION THIO-CANALA (DIMENC) 190 000 000              -                           0% 123 500 000             66 500 000             

P0407-Prévention et gestion des risques 

P0407-2015/1-EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENT PEDAGOGIQUE DU CENTRE DE FORMATION (DSCGR) 496 000 000              288 438 111             58% 49 000 000               158 561 889           

P0407-2015/2-EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI-TENUES LOURDES (DSCGR) 75 000 000                44 748 875              60% 1 050 000                 29 201 125             

P0407-2015/3-EQUIPEMENTS ET ENGINS DE SECURITE CIVILE (DSCGR) 851 450 156              719 615 259             85% -                           131 834 897           

P0407-2015/4-EQUIPEMENTS ET MATERIEL DE GESTION ALERTE ET TRANSMISSIONS  (DSCGR) 150 466 684              81 518 876              54% 47 203 316               21 744 492             

P0407-2017/4-CENTRE UNIQUE DE REGULATION ET TT DE L'ALERTE (DSCGR) 460 000 000              12 341 770              3% 106 500 000             341 158 230           

P0407-2017/5-PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE CIVILE / VOLET COMMUNAL (DSCGR) 470 000 000              450 985 661             96% -                           19 014 339             

P0407-2021/2-EQUIPEMENT SECURITE CIVILE (DSCGR) 100 000 000              -                           0% -                           100 000 000           

M05-Coordination et développement des transports

P0501-Contrôle et exploitation aériens 

P0501-2018/1-FOURNITURE EQUIPEMENTS NAVIGATION AERIENNE (DAC) 150 000 000              21 172 357              14% -                           128 827 643           

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale

P0502-2008/3-MAGENTA-CONSTRUCTION AEROGARE FRET (DAC) 760 000 000              735 110 536             97% 14 500 000               10 389 464             

P0502-2010/1-KONE AMENAGEMENT AERODROME ACCUEIL ATR42 (DAC) 2 600 000 000           1 544 014 577          59% -                           1 055 985 423        

P0502-2011/4-DEVELOPPEMENT SIG - DAC (DAC) 42 000 000                39 160 133              93% 1 971 600                 868 267                 

P0502-2016/1-EXTENSION AEROGARE DE LIFOU (DAC) 1 700 000 000           1 150 566 285          68% 307 800 000             241 633 715           

P0502-2016/2-DEPLOIEMENT OUTIL SURVEILLANCE WAM - NC (DAC) 200 000 000              161 808 692             81% 8 508 850                 29 682 458             

P0502-2016/3-AMENAGEMENT DU PARKING PUBLIC AEROGARE DE MAGENTA (DAC) 170 000 000              6 617 106                4% -                           163 382 894           

P0502-2016/4-VOIE ACCES AUX INSTALLATIONS AERODROME KONE (DAC) 700 000 000              28 705 750              4% -                           671 294 250           

P0502-2016/5-ACHAT VEHICULES SSLIA POUR LES AERODROMES DE LA NC (DAC) 160 200 000              110 999 113             69% 10 000 000               39 200 887             

P0502-2017/1-EGR 2017/2021 (DAC) 370 000 000              209 449 299             57% 124 000 000             36 550 701             

P0502-2017/3-CDV 17-21 MISE AUX NORMES AERODROME DE MAGENTA (DAC) 1 130 000 000           1 053 543 682          93% 51 000 000               25 456 318             

P0502-2018/1-AIRE DE STATIONNEMENT AVION A LIFOU (DAC) 280 000 000              246 996 451             88% -                           33 003 549             

P0502-2022/1-REFECTION DU HANGAR HW04 - AERODROME DE MAGENTA (DAC) 250 000 000              -                           0% -                           250 000 000           

P0503-Infrastructures et sécurité routières 

P0503-2013/3-CREATION CENTRALE MOBILITE (DITTT) 195 000 000              153 205 113             79% -                           41 794 887             

P0503-2013/4-CENTRE CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE A CANALA (DITTT) 215 000 000              189 221 607             88% 5 000 000                 20 778 393             

P0503-2017/1-CDV17-21 MISE A DEUX FOIS DEUX VOIES RT1 PAITA-TTA (DITTT) 1 200 000 000           41 399 570              3% 675 500 000             483 100 430           

P0503-2017/2-CDI17-21 CONTOURNEMT MT DORE (DITTT) 222 000 000              3 750 000                2% 25 000 000               193 250 000           

P0503-2017/3-CDI17-21 LIAISON - THIO CANALA (DITTT) 196 480 000              45 673 025              23% 27 931 104               122 875 871           

P0503-2017/4-EXTENSION DU CCTV RIVIERE SALE (DITTT) 120 000 000              92 924 131              77% -                           27 075 869             

P0503-2020/1-20/23 - CREATION ET DEVELOPPEMENT D'OUVRAGES D'ART (DITTT) 5 000 000 000           1 164 221 515          23% 11 000 000               3 824 778 485        

P0503-2020/2-2020/2023 - TRAVERSEES AGGLOMERATIONS, VILLAGES ET TRIBUS (DITTT) 3 000 000 000           20 349 440              1% -                           2 979 650 560        

P0503-2020/3-2020/2023 - REMISE A NIVEAU DES ROUTES (DITTT) 7 000 000 000           752 801 445             11% 859 000 000             5 388 198 555        

P0503-2020/4-2020/2023 - CREATION ET DEVELOPPEMENT DES ROUTES (DITTT) 2 000 000 000           37 925 294              2% -                           1 962 074 706        

P0503-2020/5-2020/2023 - REMISE A NIVEAU DES OUVRAGES D'ART (DITTT) 2 000 000 000           22 851 602              1% 32 000 000               1 945 148 398        

P0503-2020/6-LISA (DITTT) 120 000 000              73 436 701              61% 33 000 000               13 563 299             

P0503-2021/1-ROUTE DE KATIRAMONA (DITTT) 850 000 000              154 521 799             18% 667 989 216             27 488 985             

P0503-2022/1-SYSTEME D'INFORMATION DES TRANSPORTS TERRESTRES - RECETTES FIA (DITTT) 200 000 000              -                           0% 57 860 784               142 139 216           

P0503-2022/2-ACQUISITION EXPLOITAT° VEHICULES RADARS (DITTT) 150 000 000              -                           0% 30 000 000               120 000 000           

P0503-2022/11-CDV17-21 ETUDES POUR RECONSTRUCTION PONTS DEPENSES (DITTT) 300 000 000              -                           0% 25 000 000               275 000 000           

P0504-Transports et activités maritimes 

P0504-2017/1-CDI 17-21 AMELIORATION INFRA ACCUEIL DES CROISIERISTES (DAM) 300 000 000              172 249 498             57% 110 000 000             17 750 502             

P0504-2017/2-CDV 17-21 VII-1 ACCUEIL CROISIERISTES NOUMEA-CREATION VILLAGE OCEANIEN (DAPM) 150 000 000              39 593 070              26% 75 000 000               35 406 930             

M06-Santé

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte

P0602-2020/1-CDV17-21 - STRATEGIE E-SANTE (DASS) 140 000 000              -                           0% 140 000 000             -                         

P0603-Santé environnementale 

P0603-2019/2-SIC PROJET RENOVATION URBAINE DE SAINT-QUENTIN (DAPM) 375 000 000              -                           0% -                           375 000 000           

ANNEXE 2 - SYNTHESE DES DOTATIONS PLURIANNUELLES EN INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

Synthèse des autorisations de programme (AP)

 Situation AP 

Reste à financer 
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 Situation CP 

 Montant de l'AP/AE 

après BP 2022

 Réalisé au 

31/12/2021

Taux de réalisation  

de l'AP au 

31/12/2021

Inscriptions CP 

BP 2022

ANNEXE 2 - SYNTHESE DES DOTATIONS PLURIANNUELLES EN INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

Synthèse des autorisations de programme (AP)

 Situation AP 

Reste à financer 

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 

P0604-2014/1-PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL MEDIPOLE-INVESTISSEMENT (DCCFC) 115 047 768              104 945 257             91% -                           10 102 511             

P0604-2019/1-CDV17/21 CONSTRUCTION LABO HAUTE SECURITE BIOLOGIQUE NIV L3 (P3) (DAPM) 173 134 066              -                           0% 20 000 000               153 134 066           

M07-Solidarités

P0701-Handicap et dépendance 

P0701-2012/1-MODERNISATION ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX (DASS) 420 000 000              251 879 120             60% -                           168 120 880           

P0701-2017/1-SUBVENTION INVESTISSEMENT APPEL À PROJET ACCESSIBILITÉ HANDICAP (DASS) 50 000 000                34 874 605              70% -                           15 125 395             

P0702-Protection sociale 

P0702-2020/1-CDV 17-21 - ITEP (DASS) 30 000 000                -                           0% -                           30 000 000             

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse

P0703-2018/1-CDV 17-22 RENOVATION SITES DPJEJ (DAPM) 713 000 000              205 104 878             29% 145 000 000             362 895 122           

P0703-2020/2-CDV 17-21 T5.0 - MAISON DES ADOLESCENTS (DASS) 30 000 000                -                           0% -                           30 000 000             

M08-Jeunesse et sports

P0801-Jeunesse 

P0801-2017/2-CDI 17-21 RENOVATION FOL (DJS) 105 000 000              8 002 251                8% 31 105 033               65 892 716             

P0802-Sports 

P0802-2017/3-RENOVATION VELODROME MAGENTA (DJS) 30 000 000                30 000 000              100% -                           -                         

P0802-2018/1-RENOVATION STADE NUMA DALY (DAPM) 32 000 000                901 000                   3% -                           31 099 000             

P0802-2019/1-ETUDES ET TRAVAUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES (DAPM) 390 000 000              24 300 113              6% -                           365 699 887           

P0802-2020/3-CDV 17-21 REQUALIFICATION DU SITE SPORTIF DE MAGENTA (DJS) 500 000 000              50 000 000              10% 200 000 000             250 000 000           

P0802-2021/1-RÉNOVATION DE LA TOITURE SALLE OMNISPORT DE L'ANSE VATA  (DAPM) 53 000 000                8 899 255                17% -                           44 100 745             

M09-Culture, condition féminine et citoyenneté

P0901-Patrimoine, art et culture 

P0901-2017/1-CDV 17-21 EXTENSION DU MUSEE (DAPM) 2 800 000 000           933 498 291             33% 800 000 000             1 066 501 709        

P0901-2020/1-CDV 17-21  IV-T5.0 RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE LUCIEN BERNHEIM (DAPM) 1 100 000 000           22 228 024              2% 106 000 000             971 771 976           

P0901-2020/3-CDV 17-21 RENOVATION DU CENTRE CULTURE TJIBAOU (DCCFC) 200 000 000              -                           0% 200 000 000             -                         

P0902-Condition féminine et citoyenneté 

P0902-2010/1-CONSTRUCTION MAISON DE LA FEMME ET DE LA CULTURE (DCCFC) 307 804 515              297 752 054             97% 1 000 000                 9 052 461              

P0902-2018/1-CONSTRUCTION MAISON DE LA FEMME PROVINCE ILES (DCCFC) 250 000 000              -                           0% -                           250 000 000           

M10-Affaires coutumières

P1001-Patrimoine et terres coutumières 

P1001-2014/1-INFRASTRUCTURES EN MILIEU TRIBAL (DGRAC) 250 000 000              122 166 127             49% -                           127 833 873           

P1001-2022/1-FONDS DE GARANTIE EN TERRES COUTUMIERES (DGRAC) 200 000 000              -                           0% 100 000 000             100 000 000           

P1002-Actes coutumiers 

P1002-2005/2-SIEGE DU SENAT COUTUMIER (82/05) (DGRAC) 581 000 000              556 180 354             96% -                           24 819 646             

P1002-2018/1-ACQUISITION ALGECOS BUREAUX OPC (DGRAC) 100 000 000              516 981                   1% -                           99 483 019             

P1002-2019/2-ACHAT KIT DE SECURITE EN MER (DGRAC) 100 000 000              -                           0% -                           100 000 000           

P1002-2020/1-LOCAUX CONSEILS AIRES COUTUMIERES (DGRAC) 100 000 000              15 345 376              15% -                           84 654 624             

M11-Enseignement

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche

P1103-2017/6-CDI 17-21 CRESICA INVESTISSEMENT (SAP) 20 047 627                14 319 704              71% 3 579 900                 2 148 023              

P1103-2020/6-ACQUISITION EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE (SAP) 5 727 923                  -                           0% 2 147 971                 3 579 952              

P1103-2021/1-CDV17-21 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'UNC (DGE-VR) 350 000 000              -                           0% 200 000 000             150 000 000           

P1104-Enseignement technique agricole 

P1104-2017/1-CDV 17-21 RENOVATION LYCEE AGRICOLE DE NC (DAPM) 900 000 000              39 495 140              4% 229 000 000             631 504 860           

P1105-Enseignement privé 

P1105-2020/1-CDV 17-21 REHABILITATION DES INTERNATS DONEVA ET BOUGAINVILLIERS (DGE-VR) 200 000 000              10 000 000              5% 100 000 000             90 000 000             

P1106-Enseignement second degré public 

P1106-2020/10-CDV 17-21 - RENOVATION LYCEE JULES GARNIER ET ESCOFFIER (DAPM) 1 358 000 000           28 377 822              2% 160 000 000             1 169 622 178        

P1106-2020/2-PPI LYCEES 2020-2024 (DGE-VR) 1 700 000 000           237 337 513             14% -                           1 462 662 487        

P1106-2020/4-PPI NUMERIQUE SCOLAIRE 2020 - 24 (DGE-VR) 150 000 000              26 151 649              17% -                           123 848 351           

P1106-2020/6-PPI  LYCEES 2020-2024 - DAPM COP (DAPM) 1 452 000 000           39 924 840              3% -                           1 412 075 160        

M12-Formation professionnelle

P1203-Animer et piloter la politique de formation professionnelle continue

P1203-2011/1-PLATEAUX TECHNIQUES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE X ème FED (DFPC) 1 220 500 000           592 683 539             49% -                           627 816 461           

P1208-Contribuer à l'améliorat° & à l'adaptat° permanentes de la format° professionnell

P1208-2020/2-ADAPTATION INFRASTRUCTURES FPC (DFPC) 166 147 000              -                           0% 83 073 500               83 073 500             

P1208-2020/3-CDV 17-21 V-2 CONSTRUCTION BATIMENT GIEP A BOURAIL (DFPC) 220 000 000              220 000 000             100% -                           -                         

M13-Economie et emploi

P1302-Marché intérieur 

P1302-2020/1-RCS - EVOLUTION SITE INFOGREFFE  (DAE) 85 000 000                39 999 948              47% -                           45 000 052             

P1304-Soutien au secteur agricole 

P1304-2016/1-CANC POUR LA REFECTION DU MARCHE DE GROS (DAVAR) 122 000 000              43 077 911              35% -                           78 922 089             

P1304-2020/1-SUBVENTION INVESTISSEMENT - CAM (REFONTE SYSTEME) (DAVAR) 50 000 000                -                           0% -                           50 000 000             

P1304-2020/3-SUBVENTION INVESTISSEMENT - OCEF (DAVAR) 400 000 000              -                           0% -                           400 000 000           

P1305-Pêche et environnement marin 

P1305-2018/1-CDV 17-21 SURVEILLANCE DU PARC NATUREL DE LA MER DE CORAIL - INVEST (SPP) 240 000 000              100 000 000             42% 140 000 000             -                         

P1305-2020/3-CDV 17-21  VII-3 T5.0 POLE D'EXCELLENCE MARITIME DU PORT NUMBO (DAM) 400 000 000              20 000 000              5% 197 000 000             183 000 000           

P1306-Mines et carrières 

P1306-2020/2-AP 20-23 CITE DE LA MINE (DIMENC) 1 200 000 000           -                           0% -                           1 200 000 000        

P1307-Economie numérique et communication 

P1307-2011/1-PROJET ECONOMIE NUMERIQUE (DINUM) 729 370 559              470 460 806             65% -                           258 909 753           

P1307-2012/2-FONDS LUTTE FRACTURE NUMERIQUE (INVEST) (DJS) 884 386 857              700 292 032             79% -                           184 094 825           

P1307-2013/2-SOUTIEN EQUIPEMENT SCOLAIRE NUMERIQUE (DINUM) 391 299 532              206 299 532             53% -                           185 000 000           

P1307-2020/1-TRANSFORMATION NUMERIQUE DE L'ACTION PUBLIQUE - INVESTISSEMENT (DINUM) 1 000 000 000           31 220 840              3% -                           968 779 160           

P1307-2020/4-AIDE A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE  (DCCFC) 450 000 000              196 531 500             44% 173 500 000             79 968 500             

M14-Gestion des finances publiques

P1401-Stratégie et gestion fiscales 

P1401-2019/1-TRANSFERT DU RECOUVREMENT PROJET TROPIC (DSF) 318 000 000              139 178 000             44% 96 800 000               82 022 000             

Total général 71 835 299 724     21 114 148 004    29% 7 235 197 651       43 485 954 069  
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I - 1 - Liste des ouvertures d'autorisations d'engagement

  CP 2023   CP 2024   CP 2025   CP 2026 

M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 

P0307-2022/1-GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (DAPM) 212 000 000               -                        212 000 000          53 000 000            53 000 000            53 000 000           53 000 000           

P0308-Technologies et systèmes d'information 

P0308-2022/2-PROTECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ESSENTIELS - FONCTIONNEMENT (DINUM) 179 238 697               36 127 990            143 110 707          72 531 141            70 579 566            

P0308-2022/3-MAINTENANCE TIARHE (DINUM) 97 718 301                 -                        97 718 301            24 429 575            24 429 575            24 429 576           24 429 575           

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2022/1-PARTICIPATION FINANCIERE AU GIE SERAIL - FONCTIONNEMENT (DITTT) 15 000 000                 3 000 000              12 000 000            3 000 000              3 000 000              3 000 000             3 000 000            

M08-Jeunesse et sports

P0802-Sports 

P0802-2022/1-ACTIONS SPORTIVES (DJS) 125 000 000               -                        125 000 000          62 500 000            62 500 000            

M13-Economie et emploi

P1304-Soutien au secteur agricole 

P1304-2022/2-ASSISTANCE TRANSITION ALIMENTAIRE (DAVAR) 30 000 000                 10 000 000            20 000 000            10 000 000            10 000 000            

Total général 658 956 998            49 127 990          609 829 008       225 460 716       223 509 141       80 429 576         80 429 575        

I - 2 - Liste des autorisations d'engagement à ajuster

  Montant de l'AP/AE 

avant BP

Ajustement 

BP 2022

  Montant de l'AP/AE 

après BP

Réalisé antérieur à 

2022

Inscriptions CP 

BP 2022

M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 

P0307-2018/1-ENTRETIEN VEHICULES NC (DAPM) 95 000 000                 50 000 000            145 000 000          48 003 998            50 000 000            46 996 002           

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

P0404-2019/2-SUBVENTIONS SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIOSECURITE (DAVAR) 53 000 000                 1 500 000              54 500 000            34 500 000            20 000 000            -                        

P0404-2019/3-PARTENARIATS SIVAP (DAVAR) 95 750 000                 33 954 132 -           61 795 868            41 561 927            3 150 000              17 083 941           

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels

P0405-2018/2-ASSISTANCE TECHNIQUE LCSQA ET AUDIT SCALAIR (DIMENC) 25 110 814                 1 079 024              26 189 838            22 689 837            3 500 000              1                          

M11-Enseignement

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche

P1103-2019/1-DEVELOPPEMENT LOGICIEL PERSEVERANCE (DGE-VR) 9 500 000                  1 848 375              11 348 375            6 186 107              3 000 000              2 162 268             

P1103-2020/5-UNC ACCES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DGE-VR) 30 315 400                 2 961 692              33 277 092            15 506 904            17 770 188            -                        

M12-Formation professionnelle

P1202-Accompagner les actifs vers l'insertion professionnelle

P1202-2020/1-ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION (DFPC) 2 573 385 375            469 946 172          3 043 331 547       1 524 105 653       595 954 549          923 271 345          

P1208-Contribuer à l'améliorat° & à l'adaptat° permanentes de la format° professionnell

P1208-2020/1-AMELIORATION ET ADAPTATION FPC (DFPC) 70 200 000                 40 000 000            110 200 000          66 761 884            22 425 000            21 013 116           

M13-Economie et emploi

P1301-Travail et emploi 

P1301-2016/4-DELEGATION PLACEMENT DEMANDEURS EMPLOI PROVINCES (DTE) 4 531 500 000            755 250 000          5 286 750 000       4 531 500 000       755 250 000          -                        

P1304-Soutien au secteur agricole 

P1304-2019/1-SUBVENTION IVNC (DAVAR) 40 500 000                 31 000 000            71 500 000            35 500 000            10 000 000            26 000 000           

P1304-2019/2-PRODUCTION DE STATISTIQUES AGRICOLES INTERESSANT LA NC (DAVAR) 76 400 000                 140 139 992          216 539 992          43 519 988            24 328 000            148 692 004          

Total général 7 600 661 589         1 459 771 123    9 060 432 712    6 369 836 298    1 505 377 737    1 185 218 677    

ANNEXE 3 - OUVERTURES, CLOTURES ET AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

Ouverture d'autorisation d'engagement (AE)    Montant de l'AP/AE 
 Inscriptions CP 

BP 2022 
 Reste à financer  

Echéancier

Ajustement d'autorisations d'engagement (AE)

 Situation AP  Situation CP 

Reste à financer 
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ANNEXE 3 - OUVERTURES, CLOTURES ET AJUSTEMENTS DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) - BUDGET PRIMITIF PROPRE 2022

I - 3 - Liste des autorisations d'engagement à clôturer

 Durée de vie  Montant de l'AP/AE
Montant des 

CP votés
Déplacements de CP CP réalisés

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2017/3-FONCTIONNEMENT DU GIE SERAIL (DITTT) 5 8 700 000              8 700 000              -                        8 700 000              100%

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

P0404-2019/4-ACCREDITATION LABORATOIRE NC (DAVAR) 3 6 000 000              471 936                 471 936 -                -                        0%

M05-Coordination et développement des transports

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale

P0502-2018/3-FINANCEMENT ADANC LIGNES NORD ET ILES (DBAF) 4 245 000 000          245 000 000          -                        245 000 000          100%

M13-Economie et emploi

P1306-Mines et carrières 

P1306-2017/3-CDI 17-21 CNRT (DIMENC) 5 51 000 000            48 000 000            -                        48 000 000            94%

P1306-2019/3-PARTENARIAT 2019-2021 AVEC LE BRGM (DIMENC) 3 21 000 000            21 000 000            -                        21 000 000            100%

P1306-2019/4-AE19-20 ETUDE RESSOURCE ALLUVIALE COTE NORD OUEST : NAPPES POUEMBOUT ET KONE (DIMENC) 3 2 500 000              2 500 000              12 748 -                 2 355 012              94%

P1306-2020/5-AE 20-21 ELECTRO-MAGNETISME ILE DES PINS (DIMENC) 2 2 000 000              1 300 000              300 000 -                -                        0%

Total général 25 336 200 000       326 971 936       784 684 -              325 055 012       97%

Clôture d'autorisation d'engagement (AE)

Situation AP Situation CP
Taux de réalisation 

AP
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 Situation CP 

 Montant de l'AP/AE 

après BP 2022
 Réalisé au 31/12/2021

Taux de réalisation  

de l'AP au 

31/12/2021

Inscriptions CP 

BP 2022

M01-Relations financières avec les collectivités locales et établissements publics

P0102-Soutien exceptionnel aux collectivités locales

P0102-2021/1-AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES (DBAF) 683 000 000              160 000 000            23% 40 000 000              483 000 000          

M03-Coordination de l'action publique, gestion des ressources et moyens

P0301-Coordination administrative, transferts de compétences

P0301-2014/1-MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE QUALITE (GVT) 60 000 000               49 652 966              83% -                          10 347 034            

P0301-2021/1-REFERENTIEL HABITAT OCEANIEN - DEPENSE (DAPM) 32 000 000               -                          0% 12 000 000              20 000 000            

P0302-Relations extérieures 

P0302-2019/3-CONTRIBUTION VOLONTAIRE OIF (SCRRE) 10 000 000               4 000 000                40% 1 000 000                5 000 000              

P0302-2020/2-ACCORD PARTICULIER WALLIS ET FUTUNA (SCRRE) 199 983 849              3 979 430                2% 26 000 000              170 004 419          

P0303-Aménagement et prospective 

P0303-2018/1-INNOVATION (SAP) 149 000 000              66 905 206              45% 37 773 305              44 321 489            

P0303-2018/2-OBSERVATOIRE DES DEPLACEMENTS (SAP) 150 000 000              34 810 486              23% -                          115 189 514          

P0303-2018/4-OBSERVATOIRE DE LA REUSSITE EDUCATIVE (SAP) 50 000 000               15 880 802              32% -                          34 119 198            

P0303-2020/1-SAD-NC (SAP) 50 000 000               -                          0% -                          50 000 000            

P0303-2020/4-PIA -TERRITOIRES D'INNOVATION (AMO) (SAP) 53 699 283               13 178 596              25% 9 500 000                31 020 687            

P0305-Fonction publique 

P0305-2017/2-CDI 17-21 FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX (DRH) 40 000 000               7 146 720                18% -                          32 853 280            

P0305-2020/1-FORMATION AGENTS COMMUNAUX (DRH) 20 000 000               -                          0% 9 000 000                11 000 000            

P0307-Moyens généraux et gestion patrimoniale 

P0307-2017/7-GARDIENNAGE DU SITE DE GASTON BOURRET (DAPM) 404 000 000              211 794 017            52% -                          192 205 983          

P0307-2018/1-ENTRETIEN VEHICULES NC (DAPM) 145 000 000              48 003 998              33% 50 000 000              46 996 002            

P0307-2020/1-ENTRETIENS ET MAINTENANCES DES BATIMENTS - NC (DAPM) 599 500 000              141 219 708            24% 92 500 000              365 780 292          

P0307-2022/1-GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (DAPM) 212 000 000              -                          0% -                          212 000 000          

P0308-Technologies et systèmes d'information 

P0308-2017/2-ACCORD DE LICENCES D'ENTREPRISE - EA - (DINUM) 40 000 000               24 324 731              61% 15 000 000              675 269                 

P0308-2019/4-SIN_PRESTATIONS AMOE (DINUM) 120 000 000              14 463 848              12% 2 000 000                103 536 152          

P0308-2020/1-SCM PRESTATION DE SOUTIEN (DINUM) 75 000 000               25 442 650              34% 7 500 000                42 057 350            

P0308-2020/2-ACCORD DE LICENCES D'ENTREPRISE - EA (DINUM) 45 000 000               28 418 456              63% -                          16 581 544            

P0308-2020/3-MODERNISATION DES SOLUTIONS COLLABORATIVES (DINUM) 131 000 000              32 888 052              25% -                          98 111 948            

P0308-2022/2-PROTECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ESSENTIELS - FONCTIONNEMENT (DINUM) 179 238 697              -                          0% 36 127 990              143 110 707          

P0308-2022/3-MAINTENANCE TIARHE (DINUM) 97 718 301               -                          0% -                          97 718 301            

M04-Economie verte, aménagement urbanisme, environnement, prévent° et gest° risques

P0401-Economie verte, gestion domaniale et urbanisme

P0401-2017/5-CDI 17-21 CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS (SAP) 82 800 000               82 800 000              100% -                          -                        

P0401-2018/1-NORMES ET QUALITE DE LA CONSTRUCTION EN NC (DAPM) 215 000 000              130 371 877            61% 26 100 000              58 528 123            

P0401-2020/3-CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS (CEN) (SAP) 41 400 000               20 700 000              50% 16 000 000              4 700 000              

P0401-2021/2-PERFORMANCE ENERGETIQUE (DAPM) 180 000 000              5 856 606                3% 60 600 000              113 543 394          

P0401-2022/1-PARTICIPATION FINANCIERE AU GIE SERAIL - FONCTIONNEMENT (DITTT) 15 000 000               -                          0% 3 000 000                12 000 000            

P0402-Météorologie 

P0402-2020/1-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS METEOROLOGIQUES (MTO) 29 000 000               4 835 082                17% 5 687 832                18 477 086            

P0403-Gestion de l'eau 

P0403-2014/1-ATLAS HYDROELECTRICITE (DAVAR) 20 000 000               9 407 373                47% -                          10 592 627            

P0403-2018/1-ENTRETIEN DES COURS D'EAU PAITA PROGRAMME 2018 2022ENTRETIEN COURS EAU PTA 18-22 (DAVAR) 60 000 000               20 518 969              34% -                          39 481 031            

P0403-2018/4-ENTRETIEN DES COURS D'EAU MONT DORE PROGRAMME 2018 2022 (DAVAR) 60 000 000               30 069 754              50% -                          29 930 246            

P0403-2018/5-ETUDES ZONES INONDABLES (DAVAR) 60 000 000               11 632 350              19% -                          48 367 650            

P0403-2019/1-PROGRAMME PROTEGE - CONVENTION CPS/DAVAR (DAVAR) 30 738 003               -                          0% 12 647 797              18 090 206            

P0404-Sécurité sanitaire des aliments et biosécurité

P0404-2019/2-SUBVENTIONS SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET BIOSECURITE (DAVAR) 54 500 000               34 500 000              63% 20 000 000              -                        

P0404-2019/3-PARTENARIATS SIVAP (DAVAR) 61 795 868               41 561 927              67% 3 150 000                17 083 941            

P0405-Prévention des pollutions et risques industriels

P0405-2018/2-ASSISTANCE TECHNIQUE LCSQA ET AUDIT SCALAIR (DIMENC) 26 189 838               22 689 837              87% 3 500 000                1                          

P0405-2019/1-AE 19-20 BASE DE DONNEES PUBLIQUES EMISSIONS POLLUANTES ET DECHETS SUR LA NC (DIMENC) 6 500 000                 -                          0% -                          6 500 000              

P0405-2019/2-AE 19-21 PRESTATIONS JURIDIQUES SERVICE INDUSTRIE (DIMENC) 18 000 000               2 250 000                13% -                          15 750 000            

P0405-2020/1-AE  20-22 PARTICIPATION SCAL AIR (DIMENC) 38 115 000               9 400 000                25% -                          28 715 000            

P0407-Prévention et gestion des risques 

P0407-2014/4-AIDE A L'ELABORATION DES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE-PCS (DSCGR) 40 000 000               5 458 935                14% -                          34 541 065            

P0407-2017/1-FORMATION SAPEURS POMPIERS NC (DSCGR) 95 639 219               66 116 962              69% 15 000 000              14 522 257            

P0407-2017/2-CARTO ZONES COTIERES SENSIBLES (DSCGR) 20 000 000               15 000 000              75% -                          5 000 000              

P0407-2017/3-SUBV FONCT SIVM SUD 2017-2021 (DSCGR) 56 000 000               48 550 000              87% -                          7 450 000              

P0407-2018/1-PRESTATIONS AERIENNES HELICOPTERE BOMBARBIER D'EAU-HBE (DSCGR) 864 000 000              441 438 899            51% 115 000 000             307 561 101          

P0407-2019/2-SUBVENTION FONCTIONNEMENT SIVM NORD (DSCGR) 50 000 000               25 000 000              50% -                          25 000 000            

P0407-2019/3-PRESTATIONS AERIENNES HELICOPTERE SECURITE CIVILE (DSCGR) 725 000 000              319 256 100            44% 75 000 000              330 743 900          

P0407-2020/1-SUBVENTION A L'IRD-NC_PROJET SISMOCAL (DSCGR) 21 000 000               7 000 000                33% 5 000 000                9 000 000              

P0407-2020/2-SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DE JEUNES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES (DSCGR) 9 600 000                 2 800 000                29% 4 000 000                2 800 000              

P0407-2021/1-RESERVE TRIBALE DE SECURITE CIVILE (DSCGR) 60 000 000               -                          0% 1 000 000                59 000 000            

M05-Coordination et développement des transports

P0502-Régulation économique du transport aérien et continuité territoriale

P0502-2014/6-DELEGATION SCE PUB GESTION AERODROME-CCI (DAC) 900 000 000              682 785 754            76% 35 500 000              181 714 246          

P0502-2017/4-DEPLOIEMENT OUTIL DE SURVEILLANCE WAM-NC FONCTIONNEMENT			 (DAC) 50 000 000               2 399 167                5% 2 500 000                45 100 833            

P0502-2018/2-MAINTENANCE VEHICULES SSLIA (DAC) 35 000 000               8 328 778                24% 3 650 000                23 021 222            

P0502-2019/1-PRESTATIONS DE SURETE AEROPORTUAIRE LIFOU WANAHAM (DAC) 100 000 000              915 268                  1% -                          99 084 732            

P0503-Infrastructures et sécurité routières 

P0503-2015/1-PERMIS POUR L'EMPLOI NOUVELLE-CALEDONIE (PPE NC) (DITTT) 80 000 000               51 454 000              64% -                          28 546 000            

M06-Santé

P0602-Prévention, veille, surveillance, expertise et alerte

P0602-2020/4-REFORME GENERALE DU SYTEME SANTE - AMOA - DEPENSES (DASS) 60 000 000               -                          0% 29 000 000              31 000 000            

P0603-Santé environnementale 

P0603-2012/1-SUIVI REGLEMENTATION EAUX DE BAIGNADE (DASS) 70 801 180               64 155 574              91% -                          6 645 606              

P0603-2014/1-PRISE EN CHARGE DES AUXILIAIRES DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (DASS) 280 000 000              207 572 773            74% -                          72 427 227            

P0603-2020/1-WORLD MOSQUITO PROGRAM (DASS) 230 000 000              90 000 000              39% 40 000 000              100 000 000          

P0604-Médipôle et hôpital de Koné 

P0604-2014/2-PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL MEDIPOLE-FONCTIONNEMENT (DCCFC) 82 643 761               56 918 821              69% 5 200 000                20 524 940            

M07-Solidarités

P0701-Handicap et dépendance 

P0701-2012/2-DELEGATION DE COMPETENCE AUX PROVINCES P. SOCIALE (DASS) 100 000 000              96 000 000              96% -                          4 000 000              

P0702-Protection sociale 

P0702-2017/1-CDI 17-21 - DAV  (DASS) 85 012 448               35 038 238              41% 21 253 112              28 721 098            

P0702-2020/3-DAV (DASS) 42 506 224               -                          0% -                          42 506 224            

P0703-Protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse

P0703-2019/1-REMBOURSEMENT AUX PROVINCES (DPJEJ) 3 500 000 000           2 096 569 711         60% 635 000 000             768 430 289          

M08-Jeunesse et sports

P0801-Jeunesse 

P0801-2013/1-SECURISATION ENFANTS - CENTRE VACANCES-LOISIRS (DJS) 219 000 000              171 000 000            78% 24 000 000              24 000 000            

P0802-Sports 

P0802-2022/1-ACTIONS SPORTIVES (DJS) 125 000 000              -                          0% -                          125 000 000          

M10-Affaires coutumières

P1001-Patrimoine et terres coutumières 

P1001-2019/1-VALORISATION EN TERRES COUTUMIERES (DGRAC) 100 000 000              -                          0% 2 000 000                98 000 000            

P1001-2019/2-NETTOYAGE DES BORDS DE ROUTE NON CLASSES EN TERRES COUTUMIERES (DGRAC) 100 000 000              500 000                  1% -                          99 500 000            

M11-Enseignement

P1103-Enseignement sup, autres actions de soutien à l'enseignement sco. Recherche

P1103-2017/5-CDI 17-21 CRESICA FONCTIONNEMENT (SAP) 16 161 109               14 208 948              88% -                          1 952 161              

P1103-2019/1-DEVELOPPEMENT LOGICIEL PERSEVERANCE (DGE-VR) 11 348 375               6 186 107                55% 3 000 000                2 162 268              

P1103-2020/1-PLAN JEUNESSE OUTRE MER - PARCOURS EXCELLENCE (DGE-VR) 221 000 000              110 500 000            50% 110 500 000             -                        

P1103-2020/3-CRESICA FONCTIONNEMENT (SAP) 8 080 000                 2 323 159                29% 2 323 159                3 433 682              

P1103-2020/4-FONCTIONNEMENT IAC (DAVAR) 311 580 000              135 280 800            43% 135 000 800             41 298 400            

P1103-2020/5-UNC ACCES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DGE-VR) 33 277 092               15 506 904              47% 17 770 188              -                        
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P1106-Enseignement second degré public 

P1106-2020/1-PPI FONC LYCEES 2020-2024 (DGE-VR) 363 000 000              163 903 419            45% 75 000 000              124 096 581          

P1106-2020/3-PPI FONC NUMERIQUE SCOLAIRE 2020 -24 (DGE-VR) 30 000 000               6 836 923                23% 2 100 000                21 063 077            

P1106-2020/5-PPI  FONC LYCEES 2020 - 24 - DAPM - COP (DAPM) -                           -                          #DIV/0! -                          -                        

M12-Formation professionnelle

P1201-Assurer la prospective, l'évaluation et le contrôle de la FPC

P1201-2014/1-INFORMATION ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT (DFPC) 5 886 164 807           3 970 280 893         67% -                          1 915 883 914        

P1201-2020/1-CONTROLE ET EVALUATION (DFPC) 31 500 000               2 282 816                7% -                          29 217 184            

P1202-Accompagner les actifs vers l'insertion professionnelle

P1202-2020/1-ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION (DFPC) 3 043 331 547           1 524 105 653         50% 595 954 549             923 271 345          

P1207-Mettre en oeuvre la politique de certification professionnelle de la NC

P1207-2020/1-MISE EN OEUVRE CERTIFICATION (DFPC) 73 000 000               28 267 950              39% 11 550 000              33 182 050            

P1208-Contribuer à l'améliorat° & à l'adaptat° permanentes de la format° professionnell

P1208-2020/1-AMELIORATION ET ADAPTATION FPC (DFPC) 110 200 000              66 761 884              61% 22 425 000              21 013 116            

M13-Economie et emploi

P1301-Travail et emploi 

P1301-2016/1-ACTIONS AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE-ASN (DTE) 42 000 000               17 632 977              42% -                          24 367 023            

P1301-2016/3-ENQUETE EMPLOI ISEE-CHOMAGE BASE 0 (DTE) 143 889 180              138 489 180            96% -                          5 400 000              

P1301-2016/4-DELEGATION PLACEMENT DEMANDEURS EMPLOI PROVINCES (DTE) 5 286 750 000           4 531 500 000         86% 755 250 000             -                        

P1301-2018/3-SOUTIEN MODERNISATION CONVENTISOUTIEN MODERNISATION CONVENTIONS COLLECTIVES (DTE) 34 000 000               17 713 800              52% -                          16 286 200            

P1301-2021/1-ENQUETE EMPLOI ISEE - FORCE DE TRAVAIL (DTE) 102 000 000              -                          0% 34 000 000              68 000 000            

P1302-Marché intérieur 

P1302-2017/2-CDI 17-21 TECHNOPOLE (SAP) 199 968 000              199 968 000            100% -                          -                        

P1302-2020/2-TECHNOPOLE (SAP) 99 984 000               49 992 000              50% 49 992 000              -                        

P1303-Etudes économiques et sociales 

P1303-2020/1-ACQUISITION DE DONNEES STATISTIQUES - DEPENSES (SAP) 150 000 000              44 887 000              30% -                          105 113 000          

P1304-Soutien au secteur agricole 

P1304-2019/1-SUBVENTION IVNC (DAVAR) 71 500 000               35 500 000              50% 10 000 000              26 000 000            

P1304-2019/2-PRODUCTION DE STATISTIQUES AGRICOLES INTERESSANT LA NC (DAVAR) 216 539 992              43 519 988              20% 24 328 000              148 692 004          

P1304-2021/1-SOUTIEN A L IDENIFICATION ET AU SUIVI DU CHEPTEL BOVIN (DAVAR) 884 000 000              106 442 000            12% 220 000 000             557 558 000          

P1304-2022/2-ASSISTANCE TRANSITION ALIMENTAIRE (DAVAR) 30 000 000               -                          0% 10 000 000              20 000 000            

P1305-Pêche et environnement marin 

P1305-2017/1-FONCTIONNEMENT DE L'IFREMER (SPP) 265 000 000              165 350 000            62% 24 700 000              74 950 000            

P1305-2018/2-SURVEILLANCES DU PARC NATUREL DE LA MER DE CORAIL - FONC (SPP) 204 733 095              50 555 973              25% 70 092 737              84 084 385            

P1305-2020/5-OFB - PRESTATIONS SCIENTIFIQUES (SPP) 34 000 000               2 968 000                9% -                          31 032 000            

P1306-Mines et carrières 

P1306-2018/3-CARTOGRAPHIE DE L'ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN (DIMENC) 75 000 000               40 600 000              54% 20 000 000              14 400 000            

P1306-2019/1-OBLIC : ETUDE CONTINUE DE L'EVOLUTION DES SYSTEMES COTIERS PROG 2019-2021 (DIMENC) 6 000 000                 4 500 000                75% 1 500 000                -                        

P1306-2019/2-MICOB : CARTOGRAPHIE ET TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DU COBALT - MASSIFS MINIERS (DIMENC) 6 000 000                 4 000 000                67% 2 000 000                -                        

P1306-2020/1-AE 20-22 BD LISA PHASE 3 (DIMENC) 3 000 000                 2 250 000                75% 750 000                   -                        

P1306-2020/3-AE 20-21 EPAISSEUR OPHIOLITE MASSIF SUD - PHASE 3 (DIMENC) 3 500 000                 3 000 000                86% 500 000                   -                        

P1306-2020/4-AE 20-21 WALLIS ET FUTUNA (DIMENC) 4 000 000                 1 461 556                37% 1 500 000                1 038 444              

P1306-2020/6-CNRT (DIMENC) 24 000 000               12 000 000              50% 12 000 000              -                        

P1307-Economie numérique et communication 

P1307-2012/3-FONDS LUTTE FRACTURE NUMERIQUE (FONCT) (DJS) 166 000 000              102 788 640            62% 6 000 000                57 211 360            

P1307-2020/2-TRANSFORMATION NUMERIQUE DE L'ACTION PUBLIQUE - FONC (DINUM) 1 800 000 000           18 741 829              1% -                          1 781 258 171        

Total général 32 636 888 868      17 443 268 820    53% 3 720 426 469       11 473 193 579  
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