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Contexte démographique 



Part de la population âgée de moins de 18 ans par commune

Part au sein de la population totale
25 à 27%  

27 à 29%  

29 à 31%  

31 à 33%  

33 à 36%

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 29%

Source : INSEE-ISEE, Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2014 6



Evolution de la population âgée de moins de 18 ans par commune

Evolution des moins de 18 ans
-36 à -16 %

-16 à -8 %

-8 à 0 %

0 à 40 %

40 à 61 %

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -1,8%

Source : INSEE-ISEE, Recensements de la population Nouvelle-Calédonie 2004 et 2014 7



La scolarisation dans le premier degré 



Evolution des effectifs du premier degré par commune

Effectifs à la rentrée 2019
 27 à 500  

500 à 1000  

1000 à 3000  

3000 à 5000  

5000 à 11500 

Evolution entre 2000 et 2019
-58 à -20%

-20 à -6%

-6 à 0%

0 à 50%

Plus de 50%

Source : DENC, DDEC et enquêtes de rentrée

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -5,8%
9



Part des élèves du premier degré scolarisés dans le secteur privé par commune

Effectifs du privé en 2019
 0 à 150  

150 à 300  

300 à 500  

500 à 8000 

Part à la rentrée 2019
 0 à 20% 

20 à 30% 

30 à 50% 

50 à 80% 

80 à 100%

Source : DENC, DDEC et enquêtes de rentrée

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 22,8%
10



Evolution de la part des élèves du premier degré scolarisés dans le secteur privé par commune

Effectifs du privé en 2019
 0 - 150 

 150 - 300 

 300 - 500 

 500 - 8000 

Evolution entre 2000 et 2019
-27 à -20 points

-20 à -12 points

-12 à -6 points

-6 à 0 points

0 à 9 points

Aucun élève

Source : DENC, DDEC et enquêtes de rentrée

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -5,6 points
11





La scolarisation au collège



Effectifs d'élèves par collège et son évolution par commune

Effectifs en collège en 2019
40 à 150

150 à 300

300 à 500

500 à 700

Plus de 700

Evolution entre 2012 et 2019
-51 à -30%

-30 à -10%

-10 à 0%

0 à 10%

Plus de 10%

Source : Constat de rentrée 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -12% et 302 élèves
14



Effectifs d'élèves par collège et son évolution par commune dans l'agglomération

Effectifs en collège en 2019
40 à 150

150 à 300

300 à 500

500 à 700

Plus de 700

Evolution entre 2012 et 2019
-51 à -30%

-30 à -10%

-10 à 0%

0 à 10%

Plus de 10%

Source : Constat de rentrée 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -12% et 302 élèves
15



Part des élèves au collège scolarisés dans le secteur privé par commune

Effectifs en collège en 2019
40 à 150

150 à 300

300 à 500

500 à 700

Plus de 700

Part en 2019
 0 à 25%  

25 à 50%  

50 à 75%  

75 à 100%

Source : Constat de rentrée 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 23,7%
16



Evolution de la part des élèves au collège scolarisés dans le secteur privé par commune

Effectifs en collège en 2019
40 à 150

150 à 300

300 à 500

500 à 700

Plus de 700

Evolution entre 2012 et 2019
-36 à -10 points

-10 - 0 points

0 - 13 points

Source : Constat de rentrée 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -2,9 points
17



Indice de position sociale niveau collège (hors Segpa) par établissement

Indice en 2018

60 à 75

75 à 88

88 à 95

95 à 115

115 à 134

Limite communale

Source : Constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 95
18



Indice de position sociale niveau collège (hors Segpa) par établissement dans l'agglomération

Source : Constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 95

Indice en 2018

60 à 75

75 à 88

88 à 95

95 à 115

115 à 134

Limite communale

19



Proportion d'élèves en retard à l'entrée en 6ème par établissement

Proportion en 2018

5 à 10%

10 à 15%

15 à 20%

20 à 30%

Plus de 30%

Limite communale

Source : Constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 16%
20



Proportion d'élèves en retard à l'entrée en 6ème par établissement dans l'agglomération

Source : Constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 16%

Proportion en 2018

5 à 10%

10 à 15%

15 à 20%

20 à 30%

Plus de 30%

Limite communale

21



Maîtrise satisfaisante ou très bonne des compétences en français des élèves entrant en 6ème par
établissement

Maîtrise en français

26 à 50%

50 à 65%

65 à 75%

75 à 85%

85 à 95%

Limite communale

Source : évaluation exhaustive de début de sixième 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 76%
22



Maîtrise satisfaisante ou très bonne des compétences en français des élèves entrant en 6ème par 
établissement dans l'agglomération

Source : évaluation exhaustive de début de sixième 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 76%

Maîtrise en français

26 à 50%

50 à 65%

65 à 75%

75 à 85%

85 à 95%

Limite communale

23



Maîtrise satisfaisante ou très bonne des compétences en mathématiques des élèves entrant en 6ème par
établissement

Maîtrise en mathématiques

7 à 20%

20 à 35%

35 à 50%

50 à 65%

65 à 100%

Limite communale

Source : évaluation exhaustive de début de sixième 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 51%
24



Maîtrise satisfaisante ou très bonne des compétences en mathématiques des élèves entrant en 6ème 
par établissement dans l'agglomération

Source : évaluation exhaustive de début de sixième 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 51%

Maîtrise en mathématiques

7 à 20%

20 à 35%

35 à 50%

50 à 65%

65 à 100%

Limite communale

25



Nombre d'heures d'enseignement devant élèves (par élève niveau collège hors Segpa et Ulis) 
 par établissement

H / E

1,1 à 1,39

1,39 à 1,6

1,6 à 1,85

1,85 à 2,1

2,1 à 2,36

Limite communale

Source : constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 1,39
26



Nombre d'heures d'enseignement devant élèves (par élève niveau collège hors Segpa et Ulis) 
 par établissement dans l'agglomération

Source : constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 1,39

H / E

1,1 à 1,39

1,39 à 1,6

1,6 à 1,85

1,85 à 2,1

2,1 à 2,36

Limite communale

27



Nombre d'élèves par division (niveau collège hors Segpa et Ulis) par établissement

Elèves par division

12 à 15

15 à 19

19 à 22

22 à 25

25 à 28

Limite communale

Source : constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 22,4 
28



Nombre d'élèves par division (niveau collège hors Segpa et Ulis) par établissement dans l'agglomération

Source : constat de rentrée 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 22,4

Elèves par division

12 à 15

15 à 19

19 à 22

22 à 25

25 à 28

Limite communale

29



Proportion d'enseignants titulaires en collège par établissement

Proportion en 2019

0 à 20%

20 à 50%

50 à 70%

70 à 85%

Plus de 85%

Limite communale

Source : base de gestion des personnels au 31 mars 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 73,6%
30



Proportion d'enseignants titulaires en collège par établissement dans l'agglomération

Source : base de gestion des personnels au 31 mars 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 73,6%

Proportion en 2019

0 à 20%

20 à 50%

50 à 70%

70 à 85%

Plus de 85%

Limite communale

31



Ancienneté moyenne des enseignants dans les collèges publics

Ancienneté

0 à 1 an

1 à 2 ans

2 à 4 ans

4 à 5 ans

Plus de 5 ans

Limite communale

Source : base de gestion des personnels au 31 mars 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 3,9 ans
32



Ancienneté moyenne des enseignants dans les collèges publics de l'agglomération

Source : base de gestion des personnels au 31 mars 2019

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 3,9 ans

Ancienneté

0 à 1 an

1 à 2 ans

2 à 4 ans

4 à 5 ans

Plus de 5 ans

Limite communale

33



Taux de passage de la 3ème vers la 2nd générale ou technologique par établissement

Taux 2017-2018

Moins de 30%

30 à 40%

40 à 50%

50 à 60%

Plus de 60%

Limite communale

Source : constats de rentrée 2017 et 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 48%
34



Taux de passage de la 3ème vers la 2nd générale ou technologique par établissement dans l'agglomération

Source : constats de rentrée 2017 et 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 48%

Taux 2017-2018

Moins de 30%

30 à 40%

40 à 50%

50 à 60%

Plus de 60%

Limite communale

35



Taux d'accès de la 6ème à la 3ème en 4 ans par établissement

Taux d'accès

Moins de 60%

60 à 70%

70 à 75%

75 à 80%

Plus de 80%

Limite communale

Source : constats de rentrée 2015 à 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 73%
36



Taux d'accès de la 6ème à la 3ème en 4 ans par établissement dans l'agglomération

Source : constats de rentrée 2015 à 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 73%

Taux d'accès

Moins de 60%

60 à 70%

70 à 75%

75 à 80%

Plus de 80%

Limite communale

37



Taux de redoublement en 3ème par établissement

Taux de redoublement

Aucun redoublement

Moins de 1%

1 à 2%

2 à 3%

Plus de 3%

Limite communale

Source : constats de rentrée 2017 et 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 1%
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Taux de redoublement en 3ème par établissement dans l'agglomération

Source : constats de rentrée 2017 et 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 1%

Taux de redoublement

Aucun redoublement

Moins de 1%

1 à 2%

2 à 3%

Plus de 3%

Limite communale
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Taux de réussite au diplôme national du brevet par établissement

Taux de réussite

Moins de 60%

60 à 70%

70 à 80%

80 à 90%

Plus de 90%

Limite communale

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 79%
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Taux de réussite au diplôme national du brevet par établissement dans l'agglomération

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 79%

Taux de réussite

Moins de 60%

60 à 70%

70 à 80%

80 à 90%

Plus de 90%

Limite communale

41



Moyenne aux épreuves écrites du diplôme national du brevet par établissement

Moyenne sur 20

5 à 6

6 à 8

8 à 9

9 à 10

Plus de 10

Limite communale

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 9,4 sur 20
42



Moyenne aux épreuves écrites du diplôme national du brevet par établissement dans l'agglomération

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 9,4 sur 20

Moyenne sur 20

5 à 6

6 à 8

8 à 9

9 à 10

Plus de 10

Limite communale

43



Moyenne au socle du diplôme national du brevet par établissement

Moyenne sur 20

11 à 12,5

12,5 à 13,5

13,5 à 14

14 à 14,5

Plus de 14,5

Limite communale

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 13,7 sur 20
44



Moyenne au socle du diplôme national du brevet par établissement dans l'agglomération

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : 13,7 sur 20

Moyenne sur 20

11 à 12,5

12,5 à 13,5

13,5 à 14

14 à 14,5

Plus de 14,5

Limite communale

45



Ecart entre la moyenne aux épreuves écrites et la moyenne au socle du diplôme national du brevet par
établissement

Ecart entre l'écrit et le socle

-11 à -8 points

-8 à -6 points

-6 à -5 points

-5 à -4 points

-4 à -1 points

Limite communale

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -4,3 points
46



Ecart entre la moyenne aux épreuves écrites et la moyenne au socle du diplôme national du brevet 
par établissement dans l'agglomération

Source : Résultats aux examens session 2018

Moyenne Nouvelle-Calédonie : -4,3 points

Ecart entre l'écrit et le socle

-11 à -8 points

-8 à -6 points

-6 à -5 points

-5 à -4 points

-4 à -1 points

Limite communale
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