
L’Institut pour le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie vous informe de la parution des 
principaux résultats de l'Étude prospective emploi-formation 2015.

L’Étude prospective emploi-formation est réalisée tous les deux ans par 
l’Observatoire de l'IDC-NC pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. 

L’objectif est d’apporter de l’information afin d’améliorer la 
compréhension des enjeux de l’emploi et de la formation en Nouvelle-
Calédonie. Cette étude permet notamment d’anticiper les futurs besoins 
en emplois des entreprises.

L’enquête a été menée entre mars et août sur l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie. Tous les employeurs publics et privés ont été interrogés.

Le questionnaire de l’enquête a été élaboré en collaboration avec les 
organisations patronales afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Nous remercions les professionnels, les institutions et les partenaires 
sociaux qui ont permis de relayer l’information sur les enjeux de 
cette étude, ainsi que les entreprises pour leur coopération et leur 
participation à cette enquête.

Les informations issues de cette étude ont été 
utilisées pour l’édition 2016 du Focus Femmes. 

Elles serviront également, dans les mois à venir, 
à l’élaboration des publications « Les métiers 
porteurs » ainsi que « Les salaires par métier ». 

A noter que toutes les publications de l'IDC-NC sont 
librement accessibles sur le site  www.idcnc.nc à la 
rubrique Actualités.
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prospective emploi-formation 2015

OBSERVATOIRE

 M
ar

s 
  2

01
6

Précision : l’étude prospective emploi-formation est une enquête basée sur le volontariat et sur le mode déclaratif. 
Les résultats sont représentatifs de la population d'origine par secteur d'activité et par taille d'entreprise. 

EMPLOYEURS

VOS RÉPONSES 
SONT ESSENTIELLES pour adapter ensemble  les formations 
et connaître vos besoins

 en métiers.
Envoyez vos réponses par courrier ou mail AVANT LE 1ER JUIN

PARTICIPEZ  À  L’ENQUETE  EMPLOI - FORMATION 2015 !

Besoin d’aide ? Appelez nos enquêteurs au 28 42 98 ou rendez-vous sur www.idcnc.nc

Savoir pour décider
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Comment 

recrutez

vous ?

Quels sont 
vos besoins 

en emploi ? 

Quels 
sont vos 

effectifs ?

UNE ÉTUDE DE L’IDC-NC RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES SOCIAUX ET DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
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