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Introduction 

NC ECO est un regroupement d’acteurs issus du monde économique. Face à la situation actuelle et aux 

échéances institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie, NC ECO a initié une démarche participative fin 2020 

afin de proposer un document d’orientation sur sa vision de la Nouvelle-Calédonie à horizon 2050. 

Le document issu de ces travaux regroupe des fondamentaux et des piliers sur lesquels NC ECO souhaite 

s’appuyer pour construire une Nouvelle-Calédonie qui sera « inclusive » selon ses termes. NC ECO précise 

dans son document que sa réflexion est indépendante de l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-

Calédonie. 

Suite à la présentation de ses travaux, NC ECO a souhaité analyser le degré de concordance de ses 

réflexions avec les attentes de la population calédonienne. NC ECO a donc contacté l’institut Quidnovi pour 

qu’il fasse une mise en perspective des thématiques issues de ses travaux avec les perceptions exprimées 

par les calédoniens. 

Pour mener ce travail, l’institut Quidnovi a utilisé les études suivantes (études qui ont été publiées et qui sont 

donc disponibles en libre accès) : 

o Etude quantitative sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie commandée par la société ERIS et publiée 

sur OCEANE FM. 1032 personnes interrogées représentatives des différents corps électoraux, 

calage des résultats par rapport au score observé lors du référendum du 4 octobre 2020 pour les 

personnes inscrites sur la LESC. Réalisé entre fin décembre 2020 et fin janvier 2021 

o Etude qualitative auprès de la population, en lien avec la démarche d’écoute profonde. 104 personnes 

interrogées lors d’interviews d’une durée moyenne de 1h10. Réalisée en janvier 2021 

o Etude quantitative par téléphone auprès de la population, en lien avec la démarche d’écoute 

profonde. 1003 personnes interrogées représentatives des différents corps électoraux, calage des 

résultats par rapport au score observé lors du référendum du 4 octobre 2020 pour les personnes 

inscrites sur la LESC. Réalisée en février-mars 2021 

o Etude quantitative par Internet auprès des étudiants post bac, en lien avec la démarche d’écoute 

profonde. 1003 personnes interrogées représentatives des différents corps électoraux, calage des 

résultats par rapport au score observé lors du référendum du 4 octobre 2020 pour les personnes 

inscrites sur la LESC. Réalisé en mars 2021 

o Un résultat de l’étude confidentielle commandée par le congrès (1500 personnes interrogées) et 

diffusé sur le site web de NC la 1ère. Il concerne la notion de démocratie participative. 

 

Le document de NC ECO a été lu et analysé par nos soins. Nous avons identifié les différentes thématiques 

et sous-thèmes associés. A partir de cette matrice, nous avons rapproché les thèmes et questions qui s’y 

rapportaient avec les différentes études d’opinion menées. Pour ces dernières, nous avons détaillé, si 

l’information était présente, les résultats globaux, les résultats liés à ceux qui ont voté « Oui » à la consultation 

du 4 octobre 2020 et les résultats des kanak de moins de 30 ans. 

Ensuite, nous avons analysé les thématiques qui étaient présentes dans les différentes études d’opinion 

mais qui n’étaient pas nécessairement détaillées dans le document de NC ECO. 

Les tableaux détaillés sont présentés en fin de document. Nous avons, en parallèle, rédigé une synthèse.
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Demande de renseignements 

Pour toute information complémentaire relative à ce document, vos interlocuteurs se tiennent à votre 

disposition : 

 

Stéphane RENAUD, associé 

24 16 07 / 78 55 24 

stephane.renaud@quidnovi.nc  

Ou 

Laetitia BERTOUX, consultante 

24 16 07  

laetitia.bertoux@quidnovi.nc  

 

Historique du document 

Date de 
Révision 

Version Auteur Résumé des Modifications 

26/05/2021 1.0 Stéphane RENAUD Version initiale 
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Synthèse 

Pour chaque thématique, nous avons compilé : 

o L’importance des sous-thèmes associés (en nombre) – en abscisses 

o Le degré d’homogénéité des réponses (issu des enquêtes auprès de la population) – en ordonnées 

o Le degré d’adéquation des propositions de NC ECO avec la perception ou les attentes de la 

population - taille de la bulle 

Il ressort la matrice suivante : 

 

Le premier élément concerne le niveau de préoccupation de la thématique « économie » au sein de la 

population. Elle ne ressort qu’en 4ème position auprès des personnes qui ont voté « Oui » lors du référendum 

du 04 octobre 2020 et en 6ème position auprès des kanak de moins de 30 ans. Au global, elle se situe en 3ème 

position ce qui signifie que cette thématique n’est portée que par les personnes qui sont opposées à 

l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce résultat permet de comprendre le faible écho que certains 

discours liés à la nécessité d’éviter un « crash économique » peuvent avoir auprès d’une partie de la 

population. 

Le deuxième élément concerne le foncier qui est un sujet sensible. Le caractère « sacré » de la propriété 

privé, tel que porté par NC ECO, n’est pas partagé par l’ensemble de la population et notamment par une 

partie de la population kanak. C’est un sujet délicat et une partie de cette population estime que le foncier de 

l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie devrait redevenir « coutumier », l’usage des terres se faisant sous 

forme de « lease ». Cette vision est à la fois politique et économique (pouvoir retirer des revenus et participer 

au développement). 

N
iv

ea
u

 d
e 

co
n

se
n

su
s 

(l
e 

th
èm

e 
es

t-
il 

p
er

çu
 d

e 
m

an
iè

re
 h

o
m

o
gè

n
e 

?)

Importance des thèmes

Gouvernance, 
efficience de 
l'administration

Protection
sociale, santé
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régionaux
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formation
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préoccupation 
actuelle
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sécurité
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droit

Le foncier, la propriété
privée
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Ceci étant, une partie des thématiques qui sont développées dans le projet NC ECO sont en phase avec les 

attentes et les perceptions de la population calédonienne. On trouve ainsi : 

o Le système de protection sociale et la santé (1ère ou 2ème préoccupation des calédoniens selon les 

groupes considérés) ; 

o La sécurité du territoire (présence de l’armée, surveillance de la ZEE) ; 

o L’éducation et la formation (la prise en compte des spécificités culturelles, l’importance de 

l’intervention de l’Etat et la reconnaissance des diplômes) ; 

o Certaines problématiques sociétales (la volonté du vivre ensemble, la notion d’identité 

calédonienne résultant des identités plurielles qui la composent, la notion de citoyenneté ouverte ou 

glissante, la notion de geste de pardon en lien avec la période coloniale) ;  

o L’environnement – intégré dans la thématique « sociétale » (les étudiants placent ce sujet en 

deuxième position de leurs préoccupations, derrière l’indépendance et au même niveau que les 

aspects économiques et sociaux). 

 

Pour d’autres thèmes, la perception est globalement en phase mais des différences d’appréciation peuvent 

exister. C’est notamment le cas pour : 

o La fiscalité et les dépenses publiques (s’ils sont d’accords pour rationnaliser les dépenses 

publiques, les calédoniens ne souhaitent pas nécessairement un élargissement de l’assiette fiscale. 

La notion d’autonomie financière de la Nouvelle-Calédonie fait débat mais ils sont globalement 

d’accords pour reconnaitre que les transferts de financiers de l’Etat sont importants pour le pays) ; 

o La justice et la sécurité (Une partie de la population, notamment celle qui vote « Oui », en faveur 

de l’indépendance, estime que l’on peut gérer seuls la justice et la police. La justice et la sécurité sont 

des thèmes qui arrivent 5ème position dans les préoccupations. Toutefois, cela fait partie des 3 

premières préoccupations pour les personnes qui sont opposées à l’indépendance) ; 

o Etat de droit. A ce niveau, la concordance est partielle. Une partie de la population considère que la 

liberté d’accès à l’emploi doit s’effacer au profit de la loi sur l’emploi local. Par ailleurs, la France ne 

garantirait pas toujours l’équité et le respect des droits de chacun. 

 

Enfin, sur quelques thématiques, la position de NC ECO ne semble pas complètement en phase avec la 

vision de la population calédonienne. Il s’agit : 

o La monnaie : Une partie de la population calédonienne considère que le pays peut gérer seul sa 

monnaie 

o La gouvernance et l’efficience de l’administration : les différences observées ne sont pas liées 

aux notions d’efficience de la l’administration. En effet, la population souhaite également une 

rationalisation à ce niveau. La notion de démocratie participative est également souhaitée mais pas 

nécessairement au sens d’une relation entre le monde économique et les institutions. Les différences 

portent principalement sur le souhait de voir la Nouvelle-Calédonie dotée de plus d’autonomie, 

notamment au niveau du partage des compétences régaliennes. A priori, NC ECO était plus réservé 

sur certains domaines. 
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En complément, il semble que le document de NC ECO n’aborde pas ou ne développe pas certaines 

thématiques qui font partie des attentes et préoccupations de la population. On distingue : 

o La population souhaite une société moins inégalitaire, plus juste. Elle met en avant les 

problématiques de la vie chère et du pouvoir d’achat. Ces notions ne semblent pas développées. 

Plus particulièrement, le document parle d’une société inclusive dont la mutation économique 

permettra de créer de la richesse. Toutefois, il n’apparait pas clairement la notion de partage de la 

richesse créée. 

o La population estime que les écarts de revenus sont trop importants. La question de l’indexation 

est clairement posée. Sauf erreur, ce point ne semble pas abordé dans le document de NC ECO (on 

trouve cependant une référence à la réduction des écarts des salaires entre le secteur privé et le 

secteur public qui pourrait s’y apparenter). 

o La population souhaite un modèle de société progressiste (voire collectiviste pour une partie des 

jeunes kanak). Il s’agit d’une société dans laquelle le développement et l’initiative sont reconnus mais 

encadrés par des règles pour éviter les dérapages et abus. Ce point ne semble pas non plus abordé. 

 

 

Ces points mériteraient des développements complémentaires selon nous. Nous portons la conviction qu’ils 

permettraient à la population calédonienne de mieux s’approprier le projet de NC ECO en faisant le lien entre 

la cible (le modèle économique à 2050) et le type de société qui est souhaité. 
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Tableaux détaillés 

 

Chapitres Thématiques associées
Indicateurs études Quidnovi en 

lien avec la thématique
Source

Résultats au global de 

l'échantillon

Résultat auprès de 

ceux qui votent "oui"

Résultats auprès des 

Kanak de moins de 30 

ans

Le résultat est-il 

consensuel 

auprès des 

groupes ?

Le résultat est-il en 

phase avec la vision NC 

ECO ?

Stabilité Non abordé Non abordé études QN

Fuite des capitaux Non abordé Non abordé études QN

Baisse de la consommation Départs certains ou probables Ecoute profonde - quanti 13% 2% 2% Non Oui

La NC peut gérer seule la monnaie Etude Océane Radio 29% 45% 49% Non Partiel

En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée de la gestion de la monnaie par la 

France

Ecoute profonde - quanti 40% 36% 36% Oui Partiel

La France garantit le respect des droits de 

chacun
Ecoute profonde - quanti 72% 49% 45% Non Partiel

La France favorise certains groupes Ecoute profonde - quanti 53% 69% 69% Non Partiel

Egalité des droits pour tous Etude Océane Radio 73% 59% 57% Oui Oui

Egalité des droits et devoirs pour tous Ecoute profonde - quanti 76% 67% 63% Oui Oui

En cas d'indépendance, gouvernance par 

tous les calédoniens
Ecoute profonde - quanti 92% 88% 88% Oui Oui

Egalité hommes/femmes Eléments de perception Ecoute profonde - quali

Accès aux postes à 

responsabilité, écarts de 

revenus, inégalités pour les 

femmes en tribu

ND ND Non Oui

Egalité devant le suffrage Droit de vote aux provinciales pour tous Ecoute profonde - quanti 62% 53% 50% Oui Oui

Egalité dans l'emploi Perception Accès à l'emploi Ecoute profonde - quali
Non respect de la loi sur 

l'emploi local perçu
ND

Problèmes de délis de 

faciès, non prise en compte 

de la VAE

Oui Partiel

Egalité vis-à-vis de la commande 

publique
Non abordé ND ND ND Non abordé études QN

Liberté de circulation
Liberté de circuler sans visa grâce au 

passeport français -% d'accord
Ecoute profonde - quanti 76% 68% 72% Oui Oui

Droit à la propriété privée Eléments de perception (HC Quali) Ecoute profonde - quali Remise en cause partielle Non Partiel

Propriété coutumière
Il reste des revendications qu'il faut régler 

(HC Quanti)
Ecoute profonde - quanti 28% 47% 43% Non Partiel

La NC peut gérer seule la justice (Avenir)
Etude Océane Radio 24% 37% 45% Non Partiel

En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée de l'intervention de l'Etat dans le 

domaine de la justice (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 58% 54% 51% Oui Oui

Impact négatif du 2ème référendum sur la 

sécurité (Avenir)
Etude Océane Radio 27% 9% 12% Non Oui

Principales préoccupations des 

calédoniens : la sécurité et maintien de 

l'ordre

Ecoute profonde - quanti
5ème thématique de 

préoccupation, citée par 26%

6ème thématique de 

préoccupation, citée par 

15%

4ème thématique de 

préoccupation, citée par 

21%

Non Partiel

La NC peut gérer seule la police et le 

maintien de l'ordre (Avenir)
Etude Océane Radio 24% 38% 39% Oui Oui

En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée de l'intervention de l'Etat pour 

maintien de l'ordre (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 68% 65% 68% Oui Oui

Protection de la ZEE
En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée de l'intervention de l'Etat (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 75% 77% 81% Oui Oui

Armée La NC peut gérer seule l'armée (Avenir) Etude Océane Radio 14% 21% 21% Oui Oui

Foncier et 

propriété

Justice et 

sécurité

Sécurité des biens et des 

personnes

Sécurité du 

territoire

Justice

Monnaie

Gestion de la monnaie

Etat de droit

Egalité pour tous

Egalité entre les communautés

Les fondamentaux
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Chapitres Thématiques associées
Indicateurs études Quidnovi en 

lien avec la thématique
Source

Résultats au global de 

l'échantillon

Résultat auprès de 

ceux qui votent "oui"

Résultats auprès des 

Kanak de moins de 30 

ans

Le résultat est-il 

consensuel 

auprès des 

groupes ?

Le résultat est-il en 

phase avec la vision NC 

ECO ?

Principales préoccupations des 

calédoniens : l'éducation
Ecoute profonde - quanti

4ème thématique de 

préoccupation, citée par 32%

1ère thématique de 

préoccupation, citée par 

50%

2ème thématique de 

préoccupation, citée par 

46%

Non Oui

La NC peut gérer seule l'éducation post-

bac (Avenir)
Etude Océane Radio 22% 31% 27% Oui Oui

En cas d'indépendance, passerelle 

souhaitée vers France et Europe (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 74% 80% 87% Oui Oui

En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée de l'intervention de l'Etat pour 

financement de l'éducation (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 57% 59% 63% Oui Oui

Prendre en compte les spécificités 

culturelles
Ecoute profonde - quali

Doit intégrer les spécificités 

culturelles, programme 

inadapté qui créé des 

inégalités scolaires

ND ND Oui Oui

Service civique Non abordé ND ND ND ND ND Non abordé études QN

Implication des entreprises Non abordé ND ND ND ND ND Non abordé études QN

Développement des 

compétences

En cas d'indépendance, souhait que la 

France forme les futurs cadres locaux (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 64% 75% 77% Oui Oui

Augmenter l'assiette fiscale Impôts pour tous - % d'accord (Avenir) Etude Océane Radio 44% 33% 28% Non Non

Capter l'épargne Non abordé ND ND ND ND ND Non abordé études QN

Pression fiscale : augmenter les 

impôts sur les hauts revenus

Augmenter les impôts sur les hauts revenus 

- % d'accord (Avenir)
Etude Océane Radio 71% 76% 63% Oui Partiel

La NC ne peut pas devenir autonome 

financièrement - % d'accord (Avenir)
Etude Océane Radio 48% 19% 23% Non Oui

Transferts de l'Etat indispensables ou 

importants (Avenir)
Etude Océane Radio 85% 76% 76% Oui Oui

En cas d'indépendance, poursuite 

souhaitée des transferts financiers (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 51% 51% 43% Oui Oui

Protection 

sanitaire et 

sociale

Evolution des régimes sociaux
Principales préoccupations des 

calédoniens : santé et protection sociale

2ème thématique de 

préoccupation, citée par 33%

2ème thématique de 

préoccupation, citée par 

39%

1ère thématique de 

préoccupation, citée par 

48%

Oui Oui

Formation initiale

Maintenir les transferts de l'Etat

Les piliers

Fiscalité

L'éducation, 

formation
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Chapitres Thématiques associées
Indicateurs études Quidnovi en 

lien avec la thématique
Source

Résultats au global de 

l'échantillon

Résultat auprès de 

ceux qui votent "oui"

Résultats auprès des 

Kanak de moins de 30 

ans

Le résultat est-il 

consensuel 

auprès des 

groupes ?

Le résultat est-il en 

phase avec la vision NC 

ECO ?

Ouverture souhaitée Développer les échanges régionaux Ecoute profonde - quali
Favoriser les échanges 

régionaux

Favoriser les échanges 

régionaux
ND Oui Oui

Relations internationales

En cas d'indépendance, poursuite de la 

gestion de la diplomatie et relations 

internationales en collaboration avec l'Etat 

(HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 45% 43% 47% Oui Non abordé études QN

Lien avec la France indispensable ou 

important (Avenir) / (HC Quanti)
Etude Océane Radio

93% (Avenir) / 

94% (HC Quanti)

86% (Avenir) / 

89% (HC Quanti)

85% (Avenir) / 

88% (HC Quanti)
Oui Oui

Importance de conserver le passeport 

français (Avenir)
Etude Océane Radio 85% 66% 69% Oui Non abordé études QN

Souhait de conserver sa nationalité 

française ou la double nationalité (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 83% 61% 71% Oui Non abordé études QN

La France est une protection dans le 

contexte mondial - % d'accord (HC Quanti)
Ecoute profonde - quanti 82% 68% 71% Oui Oui

La France est solidaire et entraide - % 

d'accord (HC Quanti)
Ecoute profonde - quanti 85% 76% 72% Oui Oui

Fort Sentiment d'être citoyen français (HC 

Quanti)
Ecoute profonde - quanti 57% 26% 22% Non Non abordé études QN

En cas d'indépendance, souhaite que l'Etat 

garantisse la nationalité française (HC 

Quanti)

Ecoute profonde - quanti 60% 52% 55% Oui Non abordé études QN

Simplification administrative Non abordé Non abordé ND ND ND Non abordé études QN

La NC peut gérer seule la compétence 

Médias (Avenir)
Etude Océane Radio 47% 50% 52% Oui Non abordé NC ECO

La NC peut gérer seule la vérification des 

textes administratifs (Avenir)
Etude Océane Radio 33% 43% 46% Non Oui

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : Formation 

de cadres locaux (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 78% 86% 84% Oui Oui

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : Sécurité et 

maintien de l'ordre (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 76% 77% 69% Oui Non

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : Protection 

militaire, surveillance ZEE (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 76% 82% 82% Oui Non

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : Justice et 

garantie des libertés (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 73% 77% 71% Oui Non

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : diplomatie 

et relations internationales (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 68% 71% 74% Oui Oui

En cas de "non", renforcement souhaité du 

rôle de la NC dans le domaine : Monnaie 

(HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 55% 58% 55% Oui Non

Diminuer les dépenses 

publiques

Diminuer les dépenses publiques et le 

nombre de fonctionnaires - % d'accord 

(Avenir)

Etude Océane Radio 58% 63% 59% Oui Oui

Gouvernance participative
Souhaitent des consultations d'initiatives 

populaires
Etude congrès 79% ND ND ND Partiel

Gouvernance avec le monde 

économique

Le secteur nickel doit être contrôlé par le 

gouvernement et les provinces (Avenir)
Etude Océane Radio 57% 51% 49% Oui Oui

Les piliers

Lien avec la France et l'Europe

Autonomisation, moins de copier-

coller

Echanges 

régionaux et 

commerciaux

Gouvernance et 

efficience de 

l'administration
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III.  

 

Chapitres Thématiques associées
Indicateurs études Quidnovi en 

lien avec la thématique
Source

Résultats au global de 

l'échantillon

Résultat auprès de 

ceux qui votent "oui"

Résultats auprès des 

Kanak de moins de 30 

ans

Le résultat est-il 

consensuel 

auprès des 

groupes ?

Le résultat est-il en 

phase avec la vision NC 

ECO ?

Impact négatif du 2ème référendum sur le 

vivre ensemble (Avenir)
Etude Océane Radio 42% 19% 30% Non Oui

Sanctionner les dérapages (racisme) Ecoute profonde - quali

Les dérapages verbaux 

doivent cesser, tant d'un point 

de vue de la population que 

des politiques

ND ND ND Oui

Importance du vivre ensemble Ecoute profonde - quali
Volonté transverse de vivre 

ensemble, de paix et solidarité

Volonté transverse de vivre 

ensemble, de paix et 

solidarité

Volonté transverse de vivre 

ensemble, de paix et 

solidarité

Oui Oui

Fort Sentiment d'appartenance à la NC (HC 

Quanti)
Ecoute profonde - quanti 78% 82% 83% Oui Non abordé études QN

Existe-il une identité calédonienne ? Ecoute profonde - quali Identités plurielles

Identités plurielles mais 

risque perçu du métissage 

par rapport à l'identité kanak

ND ND Oui

Sortie de l'accord
Il faut négocier une solution (Avenir) / (HC 

Quanti)
Ecoute profonde - quanti

49% (Avenir) /

53% (HC Quanti)

31% (Avenir) /

33% (HC Quanti)

37% (Avenir) /

37% (HC Quanti)
Non Non abordé NC ECO

Favorable à une coutume de pardon (HC 

Quanti)
Ecoute profonde - quanti 58% 80% 85% Non Oui

Un geste qui doit s'adresser au peuple 

autochtone - en % des gens favorables à 

une coutume de pardon (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 72% 78% 80% Oui Oui

Un geste qui doit s'adresser aux victimes 

de l'histoire - en % des gens favorables à 

une coutume de pardon (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti 66% 61% 66% Oui Oui

Citoyenneté ouverte à tous sans condition 

(35%) ou sous condition de durée de 

résidence (45%) (HC Quanti)

Ecoute profonde - quanti

A tous (35%) / Sous 

conditions de durée de 

résidence (45%)

A tous (37%) / Sous 

conditions de durée de 

résidence (35%)

A tous (31%) / Sous 

conditions de durée de 

résidence (41%)

Oui Oui

Parcours de citoyenneté ND ND ND ND ND Non abordé études QN

L'environnement
Importance de la thématique environnement 

dans les préoccupations

Ecoute profonde - 

étudiants

2ème thématique de 

préoccupation, citée par 22%
ND ND ND Oui

Immigration ciblée Non abordé ND ND ND ND ND Non abordé études QN

Impact négatif du 2ème référendum 

(Avenir)
Etude Océane Radio 49% 30% 30% ND Non abordé études QN

Principales préoccupations des 

calédoniens : l'économie et l'emploi

3ème thématique de 

préoccupation, citée par 33%

4ème thématique de 

préoccupation, citée par 

25%

6ème thématique de 

préoccupation, citée par 

18%

Non Non

Le modèle de société souhaité Libéral, progressiste, collectiviste Ecoute profonde - quali
Progressiste (pour fixer un 

cadre et limiter les dérives)

Progressiste (pour fixer un 

cadre et limiter les dérives)

Progressiste (pour fixer un 

cadre et limiter les dérives) à 

collectif (pour réduire les 

inégalités)

ND Non abordé NC ECO

Pouvoir d'achat, vie chère
Niveau des prix, notamment dans 

l'alimentaire

Ecoute profonde - quali

Perception d'un niveau de prix 

qui augmente sans cesse, 

sans justification Transverse Transverse Transverse

Non abordé NC ECO

Répartition des richesses Ecarts hors normes Ecoute profonde - quali Transverse Transverse Transverse Non abordé NC ECO

Inégalités
Trop d'inégalités en NC - % d'accord 

(Avenir) 
Etude Océane Radio 84% 88% 84% Oui Non abordé NC ECO

Inégalités de salaires, indexation Disparités Ecoute profonde - quali Transverse Transverse Transverse Non abordé NC ECO

Sociétal, non abordé

Les fondamentaux

Vivre ensemble - 

Muticulturalisme

Economie

Les thématiques présentes dans les études Quidnovi et peu ou pas développées par NC ECO

Global

Identité calédonienne

Reconnaissance du fait colonial

Sociétal

Citoyenneté


