Recensement 2009
1ère partie

Evolution de la population

Préambule
Ce sont 163.723 personnes qui résident au sein des 4 communes de
l’agglomération du Grand Nouméa en 2009, ce qui représente 67%
des 245.580 habitants de la Nouvelle-Calédonie.
Malgré la croissance de la zone Voh-Koné-Pouembout en province
Nord, le poids du Grand Nouméa continue de progresser depuis 2004
(+4 points) et exprime l’attraction que l’agglomération continue
d’exercer sur les néo-calédoniens comme sur les populations externes
au pays.
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Cette étude se base sur les données founies par l’ISEE dans le cadre des recensements de
la population ou dans l’étude sur les flux migratoires externes.
A noter que le quartier de La Lembi-Grand Sud-Ile Ouen montre des caractéristiques
particulières du fait de la présence du site de l’usine de Goro qui représente près de 90%
des résidents. La population qui ne réside pas dans l’usine a donc des caratéristiques
différentes des résultats par quartier donnés par le recensement.

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa –décembre 2011

page.1

1.

Evolution de la population

Sur les 163.723 résidants du Grand Nouméa, 59,6% vivent à Nouméa (soit 97.529 habitants)
alors qu’ils étaient 64,2% en 1996. Ainsi, le poids démographique de Nouméa ne cesse de
décroître en pourcentage avec l’urbanisation de la périphérie, même si la commune reste
toujours celle où la population a le plus augmenté en effectif.
Le Mont-Dore voit son poids démographique également baissé au sein de l’agglomération
avec 15,7% (soit 25.683 habitants). Cette baisse
Evolution de la population de 2004 à 2009
est liée à la faible progression de sa population
20 000
7,0%
17 478
avec près de 1.500 personnes de plus depuis
6,3%
17 500
2004. De plus, il faut remarquer que près de 900
6,0%
personnes résident sur le site de l’usine de Goro,
5,3%
15 000
5,0%
effectif qui devrait être fortement réduit lors du
12 500
prochain recensement.
effectif supplémentaire
4,0%
Dumbéa, avec 24.103 résidants a connu une
taux de croissance annuel
10 000
croissance très forte (+5,3%) avec 5.501
3,0%
7 500
personnes supplémentaires depuis 2004, ce qui
6 193
5 501
2,3%
1 488
laisse penser que Dumbéa est dès maintenant la
2,0%
4 296
5 000
seconde commune du Grand Nouméa.
1,3%
1,2%
1,0%
C’est à Païta que la croissance a été la plus forte
2 500
(+6,3%) avec 16.358 habitants. Depuis 2004, le
0,0%
nombre des nouveaux résidants est de 4.296
Nouméa Mont-Dore Dumbéa
Païta
Grand
personnes, soit 1/3 de sa population.
Nouméa
taux

nombre

La croissance de la population du Grand Nouméa exprime une opposition entre les communes
de Nouméa et du Mont-Dore où la croissance est faible (1,3 et 1,2%) et deux communes en
pleine croissance, Dumbéa (+5,3%) et surtout Païta (+6,3%). La grande nouveauté concerne
le fait que Nouméa n’est plus le cœur du développement démographique. Si depuis 1989, la
croissance démographique provenait majoritairement de Nouméa, la commune n’entre que
pour le tiers de cette dernière depuis 5 ans (+6.193 habitants contre +11.285 habitants dans
les 3 communes périphériques).

L’arrivée des nouveaux résidants par quartiers coïncide avec l’ouverture de nouvelles zones
urbanisées et particulièrement avec la réalisation de lotissements à Dumbéa et Païta.
Ceux sont 24 des 67 quartiers du Grand Nouméa qui ont perdu de la population depuis 2004.
Ces quartiers sont notamment très nombreux à Nouméa (17) avec des effectifs élevés dans la
moitié sud de la commune (dont -403 habitants à la Vallée-des-Colons). Ce phénomène
touche également Le Mont-Dore dans 5 quartiers (dont Saint-Louis avec -244 habitants). Seule
la commune de Païta voit sa population progresser partout.
Cette perte de population semble le fait de trois facteurs que sont le vieillissement de la
population, la décohabitation et la volonté de vivre dans un logement en adéquation avec la
taille du ménage :
- pour exemple, la part de la population âgée de plus de 60 ans à l’Anse-Vata est passée
de 12,0% en 2004 à 18,4% en 2009. Cette population n’accueille généralement plus
d’enfants ;
- à Saint-Louis, il semble que la décohabitation ait généré une très forte baisse de la taille
des ménages avec une personne de moins par ménage par rapport à 2004.
- les logements étant souvent de petite taille à Nouméa, les ménages qui ont des enfants
cherchent des nouveaux logements qu’ils trouvent plus facilement et d’un coût plus
raisonnable en périphérie. Ainsi, les grandes familles s’y raréfient.
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A l’inverse, des quartiers ont connu une croissance spectaculaire de leur population. La forte
évolution de ces quartiers est le fruit d’un développement urbain conséquent du fait de la
création de lotissements de grandes tailles.
Ainsi, la croissance la plus forte est observée à Koutio (près de 3.000 personnes) avec la
réalisation du lotissement de Jacarandas II, mais également les opérations de la Butte de
Koutio, des Jariots ou du FSH. Ce phénomène de nouveaux lotissements est également
visible à Kaméré (ZAC), à Ondémia (Beauvallon, Baronnet, Haras de Léopold), à N’Géa
(Tuband), à Dumbéa-sur-mer (ZAC) ou à Gadji (Savannah).
La hausse de la population est également le fait de la réalisation d’immeubles collectifs qui
impactent fortement comme aux Portes-de-fer (immeubles de Serena Park), mais aussi le long
de l’axe PK4/ PK7.
Nous observons que ces 7 quartiers ont chacun connu une progression supérieure à 1.000
habitants. Ces 7 quartiers concentrent les 2/3 de la croissance démographique de
l’agglomération. Comme par le passé, l’augmentation de la population du Grand Nouméa se
localise dans les quartiers qui connaissent de grandes opérations immobilières au travers des
lotissements ou de ZAC et à un degré moindre par le développement de l’habitat collectif.
Il faut remarquer que Le Mont-Dore est à l’écart de ces grands bouleversements
démographiques. Les grands espaces fonciers y sont rares créant des lotissements de plus
petites tailles (La Coulée, Mont-Dore Sud ou Vallon-Dore) et les opérations d’habitat collectif y
sont encore rares à l’exception du Centre-ville de Boulari. Seule la construction de l’usine de
Goro a généré un impact exceptionnel dans Le Grand Sud (+867 personnes).
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La densité de population est élevée à Nouméa, mais reste généralement faible en périphérie.
Si la densité moyenne de l’agglomération est de 1 habitant à l’hectare, certains quartiers de
Nouméa connaissent des densités de population importantes dont le maximum est atteint au
Trianon avec 60 hab/ha. Ces quartiers correspondent à des espaces fortement urbanisés où
les espaces non-bâtis sont rares et l’habitat collectif prédomine. De fait, la densité est très
faible dans les quartiers des 3 communes périphériques du fait de la présence de vastes
espaces non-urbanisés.

Avec 50.457 ménages, le Grand Nouméa comprend 69,4% des ménages de NouvelleCalédonie. L’augmentation du nombre des ménages est très élevée avec 7.248 ménages
supplémentaires depuis 2004 (+3,1% / an).
Evolution des ménages de 2004 à 2009
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Au contraire de la population, Nouméa (33.126
ménages) reste la commune privilégiée pour
l’installation des nouveaux ménages puisque
plus d’un nouveau ménage sur deux y réside.
Toutefois, le taux de croissance (+2.5% / an) est
très nettement inférieur à ce que nous
observons à Païta (4.129 ménages) et Dumbéa
(6.446 ménages). Ces deux communes
connaissent
une
véritable
« explosion »
concernant la croissance des ménages
(supérieur à 6% / an). A ce rythme, ces
communes verront le nombre de ménages
doublé en près d’une décennie.

Au Mont-Dore (6.846 ménages), la croissance est faible (+1,6% / an) et inférieure au taux
observé pour la Nouvelle-Calédonie (+2,4%).
La taille des ménages poursuit sa diminution
et atteint 3,2 personnes par ménages en 2009.

Evolution de la taille des ménages

nombre de personnes
par résidence principale
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Cette diminution est engendrée par plusieurs
phénomènes : le vieillissement de la
population, la baisse de la natalité, la
décohabitation et le renouvellement urbain.

1,0

Si les ménages du Grand Nouméa sont dans
l’ensemble plus petits qu’en Nouvelle1976
1983
1989
1996
2004
2009
Calédonie (3,3), il existe de fortes disparités
entre Nouméa (2,9) et les 3 autres communes
dont la taille varie entre 3,7 pour Dumbéa, 3,8 au Mont-Dore et 4,0 à Païta. Ainsi, il y a près
d’une personne supplémentaire dans les ménages des communes périphériques qu’à
Nouméa.
0,5

La commune de Nouméa concentre les quartiers dont la taille moyenne des ménages est la
plus faible (moins de 3 hab/log), particulièrement dans la partie au sud de la commune avec un
minimum atteint au Quartier-Latin avec 2 hab/log. Le renouvellement du parc de logements
provoque des évolutions importantes sur la taille des logements : la multiplication des
immeubles diminue la part des grands logements car les nouvelles constructions en habitat
collectif privilégient les logements de petites tailles.
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La taille des ménages est la plus élevée dans les quartiers qui comprennent un des types de
parc de logements suivant : un habitat « social » omniprésent (Scheffleras avec 5 hab/log,
Montravel, Tindu) ou lorsque les squats forment l’essentiel des logements (Nouville avec 4,2
hab/log, Cœur-de-ville). Les terres coutumières obtiennent également des niveaux plus élevés
(Saint-Louis avec 3,9 hab/log).
Les ménages composés de 2 personnes
sont les plus nombreux avec 26,7% (soit
13.498 ménages). Globalement, 81,1% 30%
des ménages ne dépassent pas 4 25%
18,9%
20%
personnes.
Les grands ménages de plus de 7 15%
personnes et plus sont donc peu 10%
nombreux (près de 3.000). Cependant,
5%
certains quartiers comptent un nombre
0%
élevé de grands ménages : Rivière-Salée
1
(319 ménages), Koutio (293), Cœur-deVille, Païta Centre, Robinson, Normandie,
Kaméré, ou à Tindu (25% des ménages du quartier).

Répartition des ménages
selon le nombre de personnes
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Les mouvements de population observés entre 2004 et 2009 atteignent des niveaux très
importants et montrent une opposition entre les communes de Nouméa et Mont-Dore d’une
part et de Dumbéa et Païta d’autre part.
Dans les deux communes du Mont-Dore et de Nouméa, ce sont plus du ¾ de la population qui
réside encore dans la même commune, ainsi les nouveaux arrivants représentent près de 23%
de la population. Il faut remarquer également que l’on peut estimer que le ¼ de la population
qui y résidait en 2004 a quitté ces communes.
A Dumbéa et Païta, la part des nouveaux arrivants est très supérieure puisque 30% des
personnes n’y habitaient pas en 2004. La forte production de logement dans ces communes a
généré un nouvel apport de population comme le montre les résultats par quartiers : 63% de
nouveaux arrivants à Dumbéa/mer ou 60% à Gadji. A noter que la part des personnes qui ont
quitté ces communes est faible (estimé autour de 14%).
Mouvements de population entre 2004 et 2009
Population vivant dans la
commune en 2004
Commune

effectif

%

Dumbéa

15 253

69,9%

Mont-Dore

18 099

Nouméa

69 248

Païta

10 030

Population nouvellement arrivée
dans la commune entre 2004 et
2009
effectif

%

Population qui a changé de
logement dans la commune entre
2004 et 2009
effectif
1 366

%

6 582

30,1%

6,3%

76,6%

5 540

23,4%

1 525

77,1%

20 563

22,9%

19 908

68,5%

4 603

31,5%

828

5,7%

Population qui a quitté la
commune entre 2004 et 2009
effectif

%

3 349

15,3%

6,5%

6 096

25,8%

22,2%

22 138

24,6%

2 032

13,9%

Une particularité se remarque à Nouméa : ce sont 22% des habitants de cette commune qui
ont effectué un déménagement au sein de la commune. Ce taux n’atteint que près de 6% dans
les 3 communes périphériques, soit 3 fois moins que dans le reste de l’agglomération. Deux
motifs expliquent ce phénomène : il semble que le pouvoir attractif de Nouméa reste élevé et
que les habitants de Nouméa souhaitent continuer à y vivre même si leur parcours résidentiel
les amène à déménager. De plus, le parc immobilier à Nouméa est majoritairement locatif
donc abritant des ménages plus sujets à déménager, alors que les ménages vivant dans les 3
autres communes sont essentiellement des propriétaires dont le désir de changer de logement
est beaucoup plus faible.
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2.

Principales caractéristiques de la population

Malgré la force de sa jeunesse, la population du Grand Nouméa poursuit son vieillissement.
La part des jeunes de moins de 20 ans est
Evolution de la population
passée de 35,6% à 32,8% entre 1996 et
par tranche d'âge
2009, et durant la même période, celle des
60%
plus de 60 ans a progressée de 7,6% à
50%
11,6%. La part des 20-59 ans est restée
relativement stable autour de 56%.
40%
moins de 20 ans
Il faut remarquer que la jeunesse de la
de 20 à 59 ans
30%
population reste un élément marquant
plus de 60 ans
20%
dans le Grand Nouméa (32,8%) comme le
10%
prouve
la
comparaison
avec
la
0%
métropole où les jeunes ne représentent
1996
2004
2009
que le ¼ de la population (24,6%). Ainsi,
ce sont 56.670 jeunes qui résident dans l’agglomération, soit 6.079 jeunes de plus qu’en 2004
(soit +12%).
Toutefois, avec 19.064 personnes, la plus forte progression concerne les plus de 60 ans avec
une hausse de 34,1% depuis 2004 (soit +4.851 personnes) et confirme le vieillissement de la
population. A cela s’ajoute l’installation de retraités métropolitains.
Des nuances apparaissent entre
les 4 communes. Selon une
56,4%
60%
55,6%
direction Nouméa – Mont-Dore –
54,3%
52,4%
Dumbéa – Païta, nous passons
50%
d’une population plus âgée à une
39,0%
36,3%
population plus jeune.
40%
32,9%
30,9%
moins de 20 ans
Cette progression qui existe entre
30%
de 20 à 59 ans
les communes est symbolisée par
la comparaison de la population
60 ans et plus
20%
12,7%
11,5%
9,4%
jeune et âgée. Les moins de 20
8,7%
10%
ans sont moins présents à Nouméa
(30,9%) contre un maximum à
0%
Païta (39%) et à l’inverse, les plus
Nouméa
Dumbéa
Mont-Dore
Païta
de 60 ans représentent 12,7% de
la population de Nouméa contre un minimum de 8,7% à Païta.
Age de la population

De très fortes disparités existent entre quartiers :
• Les proportions de jeunes sont particulièrement présentes à Scheffleras (48,7%), à
Doniambo et à Kaméré et plus souvent dans les quartiers où existe un parc important
de logements « sociaux », des squats et dans les tribus. Mais, ils sont rares à la Baiedes-Citrons et au Quartier-Latin et plus généralement dans les quartiers sud de
Nouméa.
• Les plus de 60 ans sont quasiment absents des quartiers « sociaux », Scheffleras
(2,8%), Doniambo, Dumbéa-sur-mer, Kaméré, Normandie. Leur présence est très forte
à la Vallée-du-Génie (27,3%), Baie-des-Citrons, Orphelinat et au Val-Plaisance à savoir
dans les quartiers aisés et, à un degré moindre, de constructions anciennes.
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Les moins de 20 ans sont
essentiellement présents
selon un axe compris entre
Koutio (3.602 jeunes) et la
Vallée-des-Colons (2.512)
en passant par Magenta
(2.212) et Rivière-Salée
(3.012) qui correspond aux
quartiers les plus peuplés
du Grand Nouméa. Cet
espace représente près de
la moitié des jeunes qui
vivent
au
sein
de
l’agglomération. D’autres
quartiers
comme
à
Robinson, La Coulée et un
« large Centre-Ville » à
Païta
connaissent
également des effectifs
significatifs.
Les plus forts effectifs des
plus de 60 ans sont en
lien avec les quartiers les
plus peuplés : la Valléedes-Colons
(1.541),
Rivière-Salée
(1.215),
Magenta (924) et Koutio
(922).
Mais il faut remarquer que
la localisation de la
population âgée est aussi
le fruit de l’histoire urbaine
de l’agglomération. Dans
ces quartiers ont été
construits les premiers
lotissements permettant
aux salariés d’accéder à
la propriété (en particulier
grâce au FSH dans les
années 70), de même que
des lotissements pour les employés de la SLN qu’ils ont pu acquérir plus tard. Ces salariés
sont aujourd’hui retraités.
La
structure
familiale
des
ménages
du
Grand Nouméa se caractérise par une forte présence
de ménages complexes et la faible
part des
personnes seules.
Même si 18,9% des ménages se composent de
personnes seules, la comparaison avec la métropole
(33,3%) montre une faible présence.

19,8%

Structure familiale
des ménages

18,9%
8,2%

Personne seule

33,6%

Famille mono-parentale

19,5%

Couple sans enfants
Couple avec enfants
Ménages complexes
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A l’inverse, les ménages complexes (composés de plusieurs couples, de plusieurs générations
ou de personnes sans liens familiaux directs) sont près de 4 fois plus présents dans
l’agglomération (19,8% contre 5,2% en métropole). Plusieurs facteurs expliquent cette
particularité comme le mode de vie calédonien où les familles ont encore l’habitude de vivre
ensemble, les difficultés d’accès au logement (coût des logements, faiblesse des revenus) qui
limite la décohabitation ou le nombre de places limitées pour l’hébergement des personnes
âgées ou handicapées. A noter que la part de ces ménages semblent s’affaiblir puisqu’ils
représentaient 21,4% en 2002 (Enquête « ménages-logements).
Concernant les parts des familles monoparentales et des couples, elles sont équivalentes à la
métropole avec toutefois beaucoup plus de couples avec enfants (33,6% contre 25,9% en
métropole).
Structure familiale
59,7%

57,4%

56,9%

60%
50,6%

50%
Personne seule

40%

Famille mono-parentale

30%

24,7%

23,0%

23,0%

Couple

17,4%

20%

12,3%

10,9%

10%

25,4%

8,9%

7,6%

Autres ménages

9,6%
7,4%

5,3%

0%
NOUMEA

DUMBEA

MONT-DORE

PAITA

A l’instar de tous les centres urbains, Nouméa concentre les personnes seules (7.624) et les
familles monoparentales (7.542 personnes) soit les ¾ de ces types de population dans
l’agglomération. Les couples et les ménages complexes représentent plus de 80% des
ménages dans les 3 communes périphériques, ce qui correspond à 92% de leur population.
La répartition par quartiers montre plusieurs caractéristiques :
• les personnes seules préfèrent résider dans le cœur de Nouméa (Quartier-Latin avec
43,1% et au Centre-Ville avec 39,0%) et dans les quartiers sud ;
• les familles monoparentales sont très présentes à N’Géa, Aérodrome et PK4 (près de
13% des ménages) ;
• si les couples sans enfants privilégient les quartiers sud (36,2% à la Baie-des-Citrons),
les couples avec enfants sont localisés dans les quartiers où l’habitat « social » est très
présent (53,9% à Scheffleras ou 47,4% à Dumbéa-sur-Mer) et dans les nouveaux
lotissements qui permettent à ces couples d’accéder à des logements dont la taille est
plus en adéquation avec l’arrivée d’enfants (55,7% à Tina ou 50,6% à KatiramonaGadji) ;
• les ménages complexes sont rares dans les quartiers sud, mais résident dans des
proportions très importantes dans les quartiers où les logements « sociaux » sont
nombreux (49,9% à Montravel, 45,0% à Tindu), mais également en tribu (36,0% à
Saint-Louis) et dans les zones squattées (34,0% à Nouville). Les conséquences
sociales liées à la forte présence de ce type de ménages peuvent être nombreuses :
surpopulation, salubrité, éducation, insécurité, précarité… .
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Le niveau d’éducation de la population est globalement satisfaisant avec 37,3% des personnes
ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme supérieur, mais une personne sur cinq n’a obtenu
aucun diplôme. Ainsi, 62,7% des 15 ans et plus n’ont pas obtenu le Baccalauréat soit 77.801
personnes.
Comparaison du niveau d'études des 15 ans et plus
avec la métropole
Le niveau d’étude général 50%
Grand nouméa
41,9% 41,9%
reste inférieur à celui de la
Métropole
métropole. En effet, la part des 40%
non-diplômés est plus forte
30%
23,8%
dans l’agglomération (+2,1
20,8%
19,6%
18,7%
17,7%
points), alors qu’à l’inverse, les 20%
15,6%
titulaires de diplômes d’études
supérieurs sont nettement plus 10%
présents en métropole (+4,2
0%
points).
Aucun diplôme
Certificat d'études, Baccalauréat général Etudes supérieures
BEPC, CAP, BEP

50%

Comparaison du niveau d'études des 15 ans et plus
entre 2004 et 2009
41,9%
38,3%

40%

2004

2009

29,9%

30%
20,8%

20%

15,6%

17,7%

19,6%
16,2%

10%
0%
Aucun diplôme

Certificat d'études,
BEPC, CAP, BEP

Baccalauréat général
et technologique

Etudes supérieures

et technologique

L’évolution
très
positive
concernant le niveau d’étude se
poursuit.
La part des non-diplômés a
chutée de 9,1 points tandis que
les diplômés sont toujours plus
nombreux. Par conséquent, la
part des « bacheliers et études
supérieures » passent de 31,8%
à 37,3%. Cela correspond à une
progression de 11.411 personnes
supplémentaires depuis 2004.

Niveau d'études par tranche d'âge
45%

L’amélioration
du
40%
niveau d’études de la
35%
aucun diplôme
population
est
30%
clairement
prouvée
certificat, BEPC,
lorsque l’on regarde
CAP, BEP
25%
Baccalauréat
le niveau d’étude par
20%
tranche d’âge.
Etudes
15%
En 50 ans, la part des
supérieures
non-diplômés
est
10%
passée de 40,8%
5%
(75-79 ans) à 12,4%
0%
(chez les 25-30 ans).
de 75 à de 70 à de 65 à de 60 à de 55 à de 50 à de 45 à de 40 à de 35 à de 30 à de 25 à
A
l’inverse,
les
79 ans 74 ans 69 ans 64 ans 59 ans 54 ans 49 ans 44 ans 39 ans 34 ans 29 ans
bacheliers (8,8% à
27,1%) et les diplômés d’études supérieures (6,9% à 26,8%) ont très fortement progressé.
Ainsi, seulement 15,7% des 75-79 ans ont leur baccalauréat ou un diplôme supérieur contre
54,0% des 25-29 ans.
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Niveau d'études des 15 ans et plus dans le Grand Nouméa
Nouméa connaît une situation
privilégiée par rapport aux autres
Païta
10,7%
communes. Elle possède les plus
12,2%
Mont-Dore
11,6%
faibles proportions des non- Etudes supérieures
Dumbéa
24,7%
diplômés et de ceux ayant un
Nouméa
diplôme inférieur au Baccalauréat
16,7%
Baccalauréat
(pour un total de 57,5%). A
19,7%
général et
15,7%
l’opposée, 24,7% des personnes
technologique
17,8%
ont
un
diplôme
d’études
supérieures, soit un taux plus de
49,1%
45,3%
deux fois plus élevé que les Certificat d'études,
BEPC, CAP, BEP
45,7%
autres communes. Ainsi, 76,7%
39,1%
des personnes ayant un diplôme
23,5%
d’études supérieurs résident à
22,8%
Aucun diplôme
Nouméa.
26,9%
18,4%
C’est à Dumbéa que la part des
non-diplômés est la plus élevée
0%
10%
20%
30%
40%
50%
(26,9%), mais l’absence de
diplôme ou la possession de
diplômes inférieurs au Baccalauréat touche une part très importante de la population des
communes de Dumbéa et Païta (chacun 72,6%). Ces deux communes expriment de grandes
faiblesses sur le niveau d’éducation. La situation du Mont-Dore, si elle est un peu meilleure
(près de 20% de bacheliers), est également difficile avec 68,1% de non-bacheliers.

La répartition des quartiers
à faible niveau d’éducation
(en rouge) montrent que
certaines caractéristiques
impactent fortement sur le
niveau d’éducation : vivre
dans les squats, les tribus
et dans les quartiers à fort
habitat « social » reste
encore un handicap. Ainsi,
les quartiers de N’DéNaniouni (92,1%), SaintLouis, Tindu, la Zone
Industrielle de Ducos ou
Montravel ont des taux
supérieurs à 85% de nonbacheliers.

Même si elle connaît un léger ralentissement, la population du Grand Nouméa poursuit sa forte
croissance. A la vue des grandes opérations d’urbanisation actuelles et en projets, l’opposition
de la situation, entre Nouméa / Mont-Dore où la croissance est faible et Dumbéa / Païta dont la
croissance est imposante, devrait perdurer car le développement urbain se localise le long de
la Savexpress. Les autres caractéristiques démographiques, vieillissement de la population,
baisse de la taille des ménages et amélioration du niveau d’éducation devraient se poursuivre
ces prochaines années.
Publication réalisée par Cyril Mestre
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