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Avertissement 

 

 

Cette synthèse est destinée à faciliter la lecture et l’utilisation du rapport de la chambre 
territoriale des comptes. 

Seul le rapport engage la chambre territoriale des comptes. 

Les réponses des administrations, des organismes et des collectivités concernés figurent, le 
cas échéant, à la suite du rapport. 
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La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a contrôlé les comptes et la 
gestion de la Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire avait appelé l’attention de la chambre 
sur la situation financière de la collectivité par courrier du 9 novembre 2021 et en avait au 
préalable informé le président du gouvernement. La situation critique des comptes des 
régimes de protection sociale et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie n’est pas récente et 
afin de disposer du recul nécessaire, ce contrôle a porté sur les exercices 2017 et suivants. 
La chambre s’est notamment reportée aux mesures de redressement ou de création de 
ressources fiscales qui avaient déjà été examinées ou sont en cours d’examen par le 
gouvernement et le congrès. 

Les travaux de la chambre ont été réalisé sur la base des informations recueillies et avec la 
collaboration des services de la caisse de compensation des prestations familiales, des 
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et de 
la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’avec des données de l’ISEE. 

1. Le cadre budgétaire de la Nouvelle-Calédonie 
 

La collectivité est en charge du recouvrement et de la redistribution de l’ensemble des impôts 
sur le territoire. Les impôts non affectés transitent par le budget annexe de répartition avant 
d’être répartis entre les communes, les provinces et le budget principal de la Nouvelle-
Calédonie. Les impôts affectés alimentent le budget annexe de reversement avant d’être 
reversés aux organismes publics à qui ils sont destinés.  

Les mécanismes de la répartition sont fixés par la loi organique. Ils protègent la part des 
communes, et dans une moindre mesure des provinces, contre la baisse de l’assiette de 
répartition, la dotation de la Nouvelle-Calédonie étant une variable d’ajustement du dispositif. 
La chambre estime qu’il est devenu nécessaire de réviser les modalités de gestion des trop-
versés aux provinces ou aux communes. 

En dépit d’un fonds de roulement global de l’ordre de 15 MdF CFP, la collectivité connait en 
permanence des difficultés de trésorerie : le besoin en fonds de roulement est important, de 
l’ordre de 7 MdF CFP en moyenne. La chambre l’invite à développer son expertise et à 
déterminer les voies et moyens de maîtriser son besoin en fonds de roulement. 

 

a. L’évolution du budget principal de 2017 à 2021 
 

La dotation fiscale de la collectivité représente les deux tiers des recettes de fonctionnement 
du budget principal. Elle est restée stable de 2017 à 2021. Au cours de cette période, les 
recettes de fonctionnement ont baissé de 2,8 %. Les dépenses de fonctionnement ayant 
diminué plus vite (- 8,3 % de 2017 à 2021), l’épargne réelle est passée de 4,8 MdF CFP à 
6,7 MdF CFP en 2017. Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué notamment grâce 
à une diminution de près de 5 % des charges à caractère général et une diminution de près 
de 34 % des subventions versées. 

Parallèlement, les dépenses d’investissement ont été réduites de 45 % et les recettes 
d’investissement de 41 % entre 2017 et 2021. 

La collectivité a ainsi amélioré les fondamentaux de sa trajectoire financière en limitant les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement depuis 2017. 
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b. Les dépenses sanitaires et sociales portées par le budget 

principal de la Nouvelle-Calédonie en 2020 et 2021 
 

En 2020 et 2021, la Nouvelle Calédonie a distingué au sein de son budget principal diverses 
dépenses sanitaires et sociales directement ou indirectement liées à la crise sanitaire ainsi 
que les recettes les finançant. Ces dépenses comprennent les dépenses d’intervention qui 
correspondent aux actions de la Nouvelle-Calédonie pour lutter directement ou aider des tiers 
à lutter contre l’épidémie et ses conséquences. Elles comprennent par ailleurs des dépenses 
de soutien financier à différents organismes, qu’elles soient liées ou non à la crise sanitaire. 

 Evolution du fond de roulement de la Nouvelle-Calédonie avec et sans prise 
en compte des dépenses sanitaires et sociales 

 

Source : chambre territoriale des comptes 

 

En 2020, elle a consacré 12,3 MdF CFP aux dépenses d’intervention et 12,9 MdF CFP en 
dépenses de soutien soit 25,2 MdF CFP au total. Pour financer ces dépenses, la collectivité a 
bénéficié en 2020 d’un emprunt garanti par l’Etat d’un montant de 24,9 MdF CFP et d’une 
subvention de 0,4 MdF CFP. Les dépenses sanitaires et sociales ont ainsi été intégralement 
financées en 2020. 

En 2021, la dépense s’est élevée à 14,9 MdF CFP pour les interventions et à 13,3 MdF CFP 
pour les opérations de soutien financier soit 28,2 MdF CFP au total. Elle a bénéficié de 
22,8 MdF CFP de recettes dédiées comprenant 8,2 MdF CFP d’emprunts et 14,6 MdF CFP 
de subventions versées par l’Etat. La collectivité a financé le solde, soit 5,4 MdF CFP, par les 
autres ressources de son budget principal. Le fonds de roulement du budget principal, qui 
s’élevait à 4,6 MdF CFP en 2017 sera donc en déficit de 0,5 MdF CFP fin 2021 (chiffres non 
définitifs). 
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2. Des comptes sociaux dont le déficit global a été multiplié par 5,2 

entre 2017 et 2020 et des régimes de protection sociale proches 

de la rupture de paiement.  
 

Le compte de résultat annuel de la CAFAT agrège la situation comptable de l’ensemble des 
régimes. Ce document comptable tient compte de retraitements qui évitent la double 
comptabilisation de produits ou de charges. Ces retraitements concernent notamment les 
produits du recouvrement qui sont affectés à la branche recouvrement puis, dans un second 
temps, distribués par cette branche aux différents régimes. En application de l’article Lp. 122 
de la loi de 2002, « chaque branche est gérée en compte distinct et financée notamment par 
les cotisations qui lui sont dues ». Les résultats des régimes ne sont pas donc fongibles entre 
eux et doivent être analysés de manière autonome, sans compensation directe possible entre 
les résultats excédentaires et déficitaires. 

 Flux financiers alimentant la CAFAT en 2020 

 

Source : chambre territoriale des comptes d’après le compte de résultat de la CAFAT en 2020 

 

Entre 2017 et 2020, le résultat déficitaire de la CAFAT, organisme de gestion des régimes de 
protection sociale, s’est détérioré de 11 MdF CFP pour s’établir à - 13,7 MdF CFP. Les 
prévisions de l’exécution budgétaire 2021 permettent d’estimer le résultat à - 10,2 MdF CFP. 
Les cotisations sociales ne représentant que 71 % des produits. La Nouvelle-Calédonie, 
directement, ou par l’intermédiaire de son agence sanitaire et sociale, est intervenue 
systématiquement depuis 2017 pour abonder les produits des régimes de protection sociale 
au titre des compensations des mesures d’allègement ou d’exonérations de charges sociales 
et dans un objectif de réduction du déficit des régimes. 

La trésorerie nette de la CAFAT est estimée à 35,9 MdF CFP au 31 décembre 2021, ce qui 
représente une diminution de 26 MdF CFP depuis 2017 et de 7,1 MdF CFP sur la seule année 
2021. Les réserves des régimes de protection sociale sont épuisées et présentent même un 
solde cumulé négatif qui avoisine - 6 MdF CFP en 2021.  

Le régime d’assurance maladie maternité est déficitaire depuis sa création en 2002 et le niveau 
du déficit prévisionnel atteint - 3,1 MdF CFP en 2021, malgré le soutien financier de la 
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Nouvelle-Calédonie. Les importantes difficultés de trésorerie du régime maladie participent à 
l’accumulation des retards de paiement de la caisse et conduit les établissements publics de 
santé à retarder le paiement de leurs fournisseurs et d’une partie de leurs cotisations sociales.  

 Flux financiers en 2021 vers et depuis le RUAMM et déficit du RUAMM en 2021 

 
Source : chambre territoriale des comptes 

 

Dans le cadre d’un emprunt de de 28,6 MdF CFP dont la convention a été signée entre la 
Nouvelle-Calédonie, l’État et l’agence française de développement le 13 mai 2020, la 
Nouvelle-Calédonie s’est engagée à mettre en œuvre des mesures de redressement des 
comptes sociaux, et en particulier du régime d’assurance maladie-maternité. Ces 
engagements prévoyaient la création de recettes fiscales nouvelles de 11,2 MdF CFP à partir 
de 2020 et la mise en place de mesures d’économies et d’apurement de la dette pour un 
montant de 15,8 MdF CFP. Fin 2021, il reste à réaliser 15,12 MdF CFP sur les mesures 
d’économies et aucune mesure fiscale permettant de créer des produits complémentaires pour 
les régimes d’assurance maladie-maternité n’est effective. 

Les réserves du régime d’assurance chômage qui représentaient près de sept mois 
d’exploitation en 2017 ne représentent plus que 1,3 mois des charges d’exploitation fin 2021 
et celles du régime de accidents du travail et des maladies professionnelles s’établissent à un 
mois d’exploitation à la même date. 

 

a. L’impact de la crise sanitaire sur les régimes de protection 

sociale en 2020 et 2021 
 

Les actions destinées à réduire la diffusion du virus telles que la limitation des liaisons 
aériennes ou la quarantaine pour les voyageurs à l’arrivée sur le territoire, ont eu des 
incidences sur les dépenses du régime d’assurance maladie. De plus, un dispositif de 
majoration des allocations familiales a été mis en place pour compenser la perte de salaire 
des parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant l’objet d’une mesure de maintien à 
domicile. Les charges supplémentaires pour les régimes de protection sociales qui résultent 
de l’application de l’ensemble des mesures prises par la Nouvelle-Calédonie, nettes des 
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économies réalisées du fait de la limitation des évacuations et des soins hors du territoire, 
représentent une économie de 0,5 MdF CFP au titre des années 2020 et 2021. 

La crise sanitaire a aussi conduit la Nouvelle-Calédonie à mettre en place un dispositif de 
chômage partiel et de reports et d’exonérations exceptionnelles de charges sociales pour 
soutenir l’économie du territoire. Le dispositif de chômage partiel spécifique a été financé à 
hauteur de 6,8 MdF CFP au titre de 2020 et 2021 par la Nouvelle-Calédonie et a eu un impact 
limité à 0,3 MdF CFP sur les régimes de protection sociale.  

Globalement, le manque à gagner qui résulte du ralentissement économique lié à la crise 
sanitaire, en termes de produits de cotisations sociales, ainsi que des reports et exonérations 
de cotisations sociales s’établit à 4,86 MdF CFP pour 2020 et 2021 pour les régimes de 
protection sociale. 

Au final, la crise sanitaire a eu un impact cumulé estimé par la CAFAT à 5,36 MdF CFP sur 
les régimes de protection sociale en 2020 et 2021. 

 

b. La mise en œuvre d’un plan de redressement des régimes de 

protection sociale est nécessaire dès 2022 
 

Le retour à l’équilibre des comptes du régime d’assurance maladie-maternité a fait l’objet de 
plusieurs plans de redressements depuis une dizaine d’années, dont le dernier, portant 
sur 10 MdF CFP, a été adopté par la CAFAT en 2021. La CAFAT a proposé à la Nouvelle-
Calédonie d’augmenter à 15,15 % le taux de cotisations des travailleurs indépendants dont 
les revenus sont supérieurs ou égaux à 39 salaires minimum. Elle propose aussi d’aligner le 
taux de cotisation sur la deuxième tranche des revenus des salariés, fixé à 5 % sur celui des 
travailleurs indépendants fixé à 5,5 % (soit une augmentation de 0,5 points). La chambre 
reconnait le bien-fondé de ces propositions et invite toutefois la Nouvelle-Calédonie à 
augmenter le taux de cotisation sur la deuxième tranche des revenus des salariés de 4 points. 

La chambre invite aussi la Nouvelle-Calédonie à porter sans délai le taux pivot de la 
contribution calédonienne de solidarité à 5 %, alors que celui-ci est maintenu à 4 % dans les 
propositions de la CAFAT (soit une augmentation de 1 point). Une contribution d’équilibre 
de 5,5 MdF CFP de la Nouvelle-Calédonie restera cependant nécessaire en 2022 à la 
condition que de nouvelles recettes fiscales soient versées au régime. 

En complément de ces orientations, la CAFAT doit améliorer la performance du recouvrement 
des cotisations sociales, renforcer les économies tirées des actions du contrôle médical qu’elle 
conduit et engager une réduction de ses coûts de fonctionnement.  

Le retour à l’équilibre des comptes du régime d’assurance chômage a été engagée par la 
délibération n°58 du congrès du 24 février 2022 portant modification des taux de cotisation à 
la branche chômage et à la branche famille du régime général de sécurité sociale en Nouvelle-
Calédonie qui fait progresser le taux de cotisation au régime d’assurance chômage pour porter 
la part patronale à 1,72 % et diminuer le taux de cotisations de la part patronale du régime 
famille à 5,63 %, conformément aux préconisations du conseil d’administration de la CAFAT. 

Le redressement des comptes du régime des accidents du travail et des maladies 
professionnelles suppose de redéfinir les modalités de cotisation des entreprises par la mise 
en place de taux de cotisations variables en fonction de la sinistralité effective de celles-ci.  
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3. De nouvelles ressources fiscales devront être créées dès 2022 pour 

permettre, avec la mise en place d’un emprunt de 21 MdF CFP, 

d’atteindre l’équilibre budgétaire de la Nouvelle-Calédonie 
 

Même en prenant l’hypothèse de l’absence de nouvelle crise sanitaire, la Nouvelle-Calédonie 
doit prendre en charge en 2022 des dépenses d’intervention (indemnisation et la remise en 
état des hôtels ayant été réquisitionnés, aides aux frais d’inhumation, financement de charges 
exceptionnelles à divers organismes, vaccinations) ou de soutien (remboursement des 
emprunts liés à la crise sanitaire et sociale, dotation versée au RUAMM) indispensables ou 
résultant d’engagements déjà pris en 2020 ou 2021. La chambre estime que ce montant 
atteindra 11,6 MdF CFP en 2022.  

En prenant en compte, sur la base des mesures fiscales déjà votées ou en cours d’examen, 
la création de 3 MdF CFP de ressources fiscales supplémentaires dès 2022, le projet de 
réforme de la taxe générale sur la consommation ainsi que la diminution du taux du fonds 
intercommunal d’équipement des communes, la dotation de répartition de la Nouvelle-
Calédonie ne diminuerait que de 3,7 % par rapport à 2021 pour atteindre 27,6 MdF CFP 
en 2022. Les recettes réelles de fonctionnement diminueraient de 5,2 % alors que les 
dépenses réelles de fonctionnement baisseraient de 2,4 %. Le besoin de financement de la 
section d’investissement serait multiplié par près de 1,5. 

La Nouvelle-Calédonie doit financer 11,6 MdF CFP de dépenses sanitaires et sociales en 2022 
alors que son fonds de roulement hors dépenses sanitaires et sociales fin 2021 est déficitaire. 
Autorisé par l’article 154 de la loi de finances pour 2022, l’Etat a annoncé qu’un prêt 
de 21 MdF CFP serait accordé à la Nouvelle-Calédonie en 2022 par l’agence française de 
développement. 

La chambre observe que l’équilibre du budget 2022 et des années suivantes ne pourra être 
atteint que si un niveau de recettes suffisant est créé. Dès 2022, un volume global 
de 10,5 MdF CFP de recettes fiscales supplémentaires sont nécessaires. Les années 2023 et 
suivantes doivent aussi permettre la création de recettes pérennes afin d’équilibrer le budget 
et de permettre le remboursement des prêts effectués par l’agence française de 
développement en 2020 et 2022. 

La conclusion du prêt de l’agence française de développement en 2022 nécessite d’aboutir à 
une convention entre la Nouvelle-Calédonie, l’emprunteur, l’agence française de 
développement, le bailleur et l’Etat, qui apporte sa garantie, sur sa volumétrie et sa 
soutenabilité, c’est-à-dire la capacité de la collectivité à honorer l’échéancier des 
remboursements qui sera mis en place conformément à l’article 154 de la loi n°2021-1900 
du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 

 

a. Un scenario prospectif qui repose sur la création de 

ressources fiscales supplémentaires et une maîtrise des 

dépenses notamment salariales de la collectivité 
 

La chambre a réalisé un scenario prospectif de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie 
en se basant sur les données recueillies, notamment auprès des services de la CAFAT, de la 
Nouvelle-Calédonie et de l’ISEE. Ce scenario ne prend pas en compte d’évolution du contexte 
économique du territoire et fait l’hypothèse de l’absence de nouvelle crise sanitaire. 
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Le retour à l’équilibre des comptes sociaux nécessite une réforme de la fiscalité adossée à 
ces régimes et une modification des paramètres de cotisation qui portent tant sur les assiettes 
que sur les taux. La trajectoire de redressement recommandée par la chambre territoriale des 
comptes est basée sur des premières décisions à engager dès 2022 afin de garantir le retour 
à l’équilibre des régimes à partir de 2024. Par exception, en raison des réserves qui sont 
encore disponibles pour ce régime, le régime d’assurance vieillesse doit faire l’objet d’une 
réforme spécifique qui peut être examinée à moyen terme. 

Le maintien d’une dotation de répartition pour la Nouvelle-Calédonie et sa légère progression 
de 30,4 MdF CFP en 2023 à 31,6 MdF CFP en 2025 suppose que des mesures fiscales 
permettant d’augmenter l’assiette de la répartition fiscale de 112,6 MdF CFP à 115,2 MdF CFP 
entre 2023 et 2025 soient prises sans tarder dans le cadre du plan de réforme fiscale engagée 
par le gouvernement. 

 

  Evolution des recettes et dépenses du budget principal de la Nouvelle-
Calédonie 

 

Source : Nouvelle-Calédonie et chambre territoriale des comptes 

 

Dans ces conditions, les recettes réelles de fonctionnement augmenteraient de 2,7 % 
entre 2023 et 2025. La chambre recommande une baisse des dépenses réelles de 
fonctionnement de 33,8 MdF CFP à 32,8 MdF CFP par une maîtrise accrue des dépenses de 
personnels qui diminueraient de 6,5 % entre 2023 et 2025. Leur poids dans les dépenses 
totales de fonctionnement de la collectivité est en effet élevé au regard de ratios comparables 
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(47,3 % des dépenses totales de fonctionnement selon les prévisions 2022) et croissant au 
regard de l’ensemble des dépenses salariales du secteur public en Nouvelle-Calédonie, 
notamment si les établissements publics de la collectivité sont pris en compte. 

Alors que la collectivité propose de créer un fonds d’investissement et d’aménagement pour 
promouvoir la relance économique, la chambre recommande un niveau de dépense 
d’investissement se limitant à la moyenne observée entre 2017 et 2021. La chambre invite par 
ailleurs la collectivité à mettre en place un établissement public ayant pour objet le 
remboursement des emprunts garantis par l’Etat par l’encaissement de recettes, notamment 
fiscales, dédiées, et le versement d’une subvention à la Nouvelle-Calédonie correspondant 
aux montants à rembourser à l’agence française de développement. Cet établissement devrait 
être doté d’une fiscalité affectée à hauteur de 2,35 MdF CFP par an, ces ressources provenant 
de mesures fiscales à définir par la collectivité. L’affectation directe de ces ressources fiscales 
à cet établissement public permettra aussi d’éviter l’impact de la clé de répartition et la ponction 
d’une partie d’entre elles vers le financement des communes ou des provinces. 

 

b. Une attention accrue doit être portée au poids des 

prélèvements obligatoires et donc à la qualité de la dépense 

publique 
 

Si la collectivité serait ainsi en mesure de rééquilibrer sa situation et de se désendetter 
rapidement, le niveau des prélèvements obligatoire est appelé à augmenter fortement alors 
qu’il a déjà augmenté rapidement dans la période récente (6,3 points entre 2000 et 2017). Le 
taux de prélèvement obligatoire estimé à 32 % environ en 2021 augmenterait de 3 points pour 
atteindre 35 % en 2025 avec les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre des 
comptes de la collectivité et des régimes de protection sociale.  

La situation de crise dans laquelle se trouvent les finances publiques calédoniennes et 
l’ampleur des efforts à consentir pour la surmonter invitent la chambre à proposer trois axes 
de réflexion complémentaires concernant l’information des élus et des citoyens sur les enjeux 
économiques et les finances publiques du territoire, la modernisation du cadre budgétaire et 
comptable, des systèmes d’information et la fiabilisation des comptes de la collectivité en lien 
avec le comptable public ainsi que la nécessaire réforme du cadre structurant des finances 
publiques du territoire et l’amélioration de la performance de la gestion publique. 
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À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule 11 
recommandations visant à améliorer la performance de la gestion. 

N° 
Recom. 

Intitulé 
Nature 

(1) 
Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de 
mise 

en œuvre  
(5) 

Date de 
mise en 
œuvre 

attendue 

1 

Ramener dès le vote du budget 2022 
le pourcentage de dotation du FIP 
équipement au taux plancher prévu 
par l’article 49-1 de la loi organique, 
soit 0,5 % de l’assiette de répartition. 

Performance Finances 300 MF CFP Majeur NMO 2022 

2 
Réviser les modalités de gestion des 
trop-versés aux provinces ou aux 
communes. 

Performance Finances Variable Majeur NMO 2022 

3 
Expertiser le besoin en fonds de 
roulement ainsi que les voies et 
moyens de le résorber. 

Performance Finances  Majeur NMO 2022 

4 
Porter le taux pivot de la contribution 
calédonienne de solidarité à 5 % à 
compter du 1er avril 2022. 

Performance Finances 9 MdF CFP Majeur NMO 2022 

5 

Augmenter le taux de cotisation au 
régime d’assurance maladie de 4 
points sur la seconde tranche pour les 
salariés et indépendants à compter du 
1er avril 2022. 

Performance Finances 500 MF CFP Majeur NMO 2022 

6 

Pour le régime d’assurance maladie-
maternité, organiser dès 2022 avec la 
CAFAT, le renforcement des actions 
du contrôle médical, la réduction des 
dépenses de prestations et des 
charges d’exploitation du régime ainsi 
que l’amélioration de la performance 
du recouvrement des cotisations 
sociales. 

Performance Finances 14 MdF CFP Majeur NMO 2022 

7 

Mettre en œuvre dès 2022 la réforme 
proposée par la CAFAT des taux de 
cotisation au régime accidents du 
travail et maladies professionnelles 
pour les baser sur la sinistralité 
statistiquement constatée des 
employeurs. 

Performance Finances 525 MF CFP Majeur NMO 2022 

8 

Créer les ressources fiscales 
supplémentaires de 3 MdF CFP en 
2022 et de 7 MdF CFP en année 
pleine pour alimenter le budget de 
répartition. 

Performance Finances 7 MdF CFP Majeur MOC 2022 

9 

Engager la rédaction de la convention 
tripartite permettant l’octroi de la 
garantie de l’Etat conformément à 
l’article 154 de la loi de finances pour 
2022. 

Performance Finances  Majeur NMO 2022 

10 
Orienter à la baisse les dépenses de 
personnels entre 2023 et 2025. 

Performance Finances 1,5 MdF CFP Majeur NMO 2022 

11 

Engager sans tarder l’élaboration des 
statuts et des modalités de 
financement de l’établissement public 
porteur du remboursement des 
emprunts garantis par l’Etat. 

Performance Finances  Majeure NMO 2022 

(1) Nature : Régularité, Performance 
(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation financière, GRH, Situation 

patrimoniale, Relation avec des tiers. 
(3) Oui (montant estimé le cas échéant), non. 
(4) Majeur – Très important – Important. 
(5) Totalement mise en œuvre (TMO) - Mise en œuvre en cours (MOC) - Mise en œuvre incomplète (MOI) - Non mise 

en œuvre (NMO) - Refus de mise en œuvre (RMO) - Devenue sans objet (DSO). 
 


