
Étude portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec la 
collaboration de l'Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie. Enquête 
réalisée par l'institut de sondage Olecall fin 2017 à partir d'un échantillon 
représentatif de 1160 personnes interrogées avec une marge d'erreur de 2,6%

*progression entre les Baromètres de 2011 et 2018

Baromètre numérique 2018
Retrouvez les études complètes sur
www.observatoire-numerique.nc et sur
www.numerique.gouv.nc 
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ÉQUIPEMENTS & CONNECTIVITÉ

27% 52%

72% Ont un équipement
informatique

= stable*

65%
+3 points*

ORDINATEUR
PORTABLE

TABLETTEORDINATEUR
FIXE

76% Ont un
accès à internet

AUCUNE CONNEXION
24%

CONNEXION FIXE UNIQUEMENT
38%

CONNEXION FIXE + MOBILE
26%

CONNEXION MOBILE
UNIQUEMENT

12%

+18 points*

+50 points*

Maturité
numérique
des ménages 01

COMMERCE & ADMINISTRATION EN LIGNE

71% se sentent à l’aise avec les outils
informatiques et internet

29%
ont besoin d’aide TOUT SEUL

SCOLARITÉ

AMIS / FAMILLE

TRAVAIL / FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIVERSITÉ / ÉTUDES

ESPACE PUBLIQUE NUMÉRIQUE

Apprentissage des outils
informatiques et d’Internet

50%
35%

28%
20%

5%
1%

+14 points*
81% surfent

sur internet
Top 5 des usages sur smartphonelieux

de connexion

À DOMICILE78%
LIEUX PUBLICS

AU TRAVAIL61%

#2 MUSIQUE
ET VIDÉOS

#4 MESSAGERIE

#5 PHOTOS

#3 EMAILS

#1 RÉSEAUX SOCIAUX

66%
Ayant un

smartphone

25%

ont déjà été
victimes

d’une difficulté
sur internet 

LES CALÉDONIENS & INTERNET

+19 points*41% achètent
en ligne

12% SUR DES SITES
LOCAUX

SUR DES SITES
INTERNATIONAUX

#1
TICKETS

#2
HABILLEMENT

#3
VOYAGES

#4
ALIMENTAIRE

39%
#1

HABILLEMENT
#2

LIVRES
#3

VOYAGES
#4

CULTURE

+13 points*51% consultent les sites
des collectivités locales

Interactions des calédoniens avec les services publics en ligne

Faire des démarches en ligne
(impôts, cotisations sociales)

34%
Télécharger un document

18%échanger par email
avec une collectivité

25%Consulter un site /
rechercher des informations

31%

Les démarches en ligne
rendent la relation à l’administration

Beaucoup moins facile1% Un peu moins facile4% Un peu plus facile26% Beaucoup plus facile69%

64%


