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Internet en Nouvelle-Calédonie
Les
secteurs
d’activités
numériques
englobent
les
télécommunications la téléphonie, l’informatique, l’internet et
peut s’étendre aux outils et applications mobiles.
L’évolution du numérique en Nouvelle-Calédonie a été stimulée
par les besoins grandissants des consommateurs (citoyens
calédoniens, administrations, entreprises multimédias, etc.) et le
soutien des acteurs privés et publics, compétents dans ces
domaines.
A noter en 2008, l’arrivée du câble sous-marin Gondwana comme
marqueur important de l’évolution de la connectivité
internationale de la Nouvelle-Calédonie; en 2012, l’arrivée de la
3G et bientôt la promesse de la fibre optique pour tous, d’ici 2017.

L’office des postes et télécommunications
connu sous le nom de l’OPT, est un
établissement public, crée en 1958. L’OPT
possède un double objectif d’intérêt général et
de rentabilité. L’OPT agit dans 3 domaines: les
postes, les télécommunications et les services
financiers.
Dans le domaine des télécommunications, l’OPT
est l’opérateur légitime notamment pour le
déploiement des réseaux :
• téléphoniques (fixe et mobile)
• l’internet fixe (Adsl, fibre) et mobile (3G,4G)
L’OPT achète de la bande passante à un
opérateur international puis commercialise aux
fournisseurs d’accès internet (FAI), qui euxmêmes, revendent des abonnements Internet
aux usagers finaux.
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Fournisseurs d’accès Internet (FAI) se partagent le marché de

l’Internet en Nouvelle-Calédonie avec près de 50 567 abonnés
(source OPT,juin 2014) tout clients (résidentiels, professionnels et
administratifs) alors qu’ils étaient 42 000 en 2011.
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Répartition des lignes Internet tous clients en 2011

En septembre 2011, 42 518 lignes
(RTC-ADSL) tous clients sont
utilisées dans le cadre d’un
abonnement à Internet.
Sur la commune de Nouméa, c’est
24 854 lignes fixes qui sont
ouvertes et utilisées.
Mont Dore, Dumbéa et Paita
suivent avec 1 500 à 6 000 lignes
fixes.
Bourail et Koné rassemblent entre
800 à 1 500 lignes fixes sur leur
commune.
Koumac, Poindimié, Pouembout, La
Foa, Boulouparis et Lifou possédent
entre 300 et 800 lignes fixes.

20 communes, majoritairement sur
la côte est possédent entre 5 à
300 lignes fixes.

Répartition des lignes Internet tous clients en 2014

En 2014, 50 676 lignes internet
fixe (RTC-ADSL) tous clients sont
utilisées.
Sur la commune de Nouméa, c’est
28 361 lignes fixes qui sont
ouvertes et utilisées.
Mont Dore, Dumbéa et Paita
suivent encore Nouméa avec 1 500
à 6 000 lignes fixes.
Bourail et Koné rassemblent de
nouveau entre 800 à 1 500 lignes
fixes sur leur commune.
Koumac, Poindimié, Pouembout, La
Foa, Boulouparis et Lifou possédent
encore 300 à 800 lignes fixes
RTC-ADSL.
Les 20 communes qui possédaient
entre 5 à 300 lignes fixes en 2011,
sont toujours classées de la même
facon en 2014.

Evolution des lignes Internet tous clients 2011-2014
•

On peut observer, une évolution régulière et homogène de la répartion des lignes
fixes à Internet, tous clients, entre 2011 en 2014.

•

Le nombre total de lignes fixes a augmenté de 8 158 lignes fixes entre 2011 et 2014.

•

La classification des communes est équivalente sur les années 2011 et 2014.

Source: Opt septembre 2011 - juin 2014
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Parts de marchés des FAI en Nouvelle-Calédonie
•

En juin 2014, 50 567 abonnés sont abonnés à Internet par
l’intermédiaire d’un FAI, (fournisseur d’accès à Internet).

•

Les abonnés sont présents sur toutes les communes du territoire.

•

La plus forte concentration d’abonnés est visible sur les 4 communes de
Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Paita (Grand-Nouméa). Cette présence
massive d’abonnés sur les communes situées au sud-ouest du territoire
s’explique par :
• le poids socioéconomique et démographique de Nouméa en tant
que capitale de la Nouvelle-Calédonie
• l’effet d’étalement urbain créant une conurbation sur les 4
communes formant le Grand Nouméa.

•

•
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Le deuxième foyer d’abonnés se situe sur la zone Voh-Koné-Pouembout
avec une moyenne de 137 abonnés qui s’explique par :
• l’attraction économique de l’usine du nord
• la forte croissance démographique liée aux travailleurs qui
proviennent des communes alentours ou éloignées.

OFFRATEL

Bien que les Îles Loyautés subissent une double insularité (éloignement,
isolement), Lifou regroupe à lui seul, 438 abonnés équivalent au nombre
d’abonnés de Boulouparis et La Foa.

•

Les communes les plus rurales comptabilisent le moins d’abonnés car la
concentration démographique est moins forte. L’abonnement à Internet
semble étroitement lié à l’activité administrative (mairie, dispensaire,
école, etc.) dans chacune des communes.

•

Certains FAI ne sont pas présents sur certaines communes comme
Sarraméa, Belep, Hienghène, etc., et enregistrent donc un vide
d’abonnés.

INTERNET
NC

14 590

Abonnés chez Lagoon
20 294

C’est
Lagoon

abonnés chez

1er

Lagoon est le
FAI en
termes de part de marché.

2

grandes zones urbaines
regroupant les 4 communes du
Grand Nouméa et celle de Koné
avec un nombre d’abonnés
allant de 500 à 11 595.

14

communes regroupent
entre 40 et 500 abonnés.

14 communes comptabilisent
1 à 40 abonnés.

Abonnés chez Can’l
14 590 abonnés Canl
Canl est le 2ème FAI en termes de
part de marché.
•

On retrouve une concentration
importante sur deux noyaux
urbains, les 4 communes du Grand
Nouméa
et
Koné
qui
comptabilisent la plus grande part
des abonnés allant de 500 à 7 283
abonnés.

•

13 communes en comptant Maré
et Lifou rassemblent entre 40 et
500 abonnés.

•

15

communes concentrent entre
1 à 40 abonnés avec une zone vide
sur la commune de Sarraméa.

La grande majorité des abonnés Canl
se trouve dans les communes les plus
urbanisées.
On observe
aussi un étalement
important et homogène autour des
principales communes urbaines.
Les communes qui comptabilisent la
plus faible part d’abonnés sont
généralement les plus rurales (situées
aux extrémités géographiques de la
Nouvelle-Calédonie).

Abonnés chez MLS
9 533 abonnés au total.
MLS est le 3ème FAI

en

termes de part de marché.

La majorité des abonnés de MLS
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se retrouvent sur les
communes du Grand Nouméa.
(Nouméa, Mont Dore, Dumbéa et
Paita).

7 communes enregistrent 40 à
500 abonnés répartis à la fois sur
la grande terre (Grand Nouméa,
Voh-Koné-Pouembout) et sur
Lifou.

20

communes, dans une plus
faible part, enregistrent 1 à 40
abonnés.

Abonnés chez Nautile
4 169

abonnés chez

nautile.

4ème

Nautile est le
FAI en termes de part de
marché.

2

gros pôles d’abonnés
qui se situent sur le Grand
Nouméa et Koné.

8 communes comptent 10
à 20 abonnés

17

communes
comptabilisent seulement
1 à 10 abonnés

Abonnés chez Internet NC
1 981 abonnés chez Internet NC

5ème

Internet NC est le
termes de part de marché

FAI en

La majorité des abonnés se situent
sur les
Nouméa

4

communes du grand

3

communes (Boulouparis, Koné et
Koumac) rassemblent seulement 20 à
40 abonnés.

20

communes, souvent les plus
rurales, ne comptent qu’1 à 10
abonnés.

6 communes sont vides d’abonnés à
Internet NC.
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Envoi de SMS surtaxés
juin 2014

Les sms surtaxés concernent en
majorité, les sms envoyés dans le cadre
de jeux. Ce sont des sms ayant un coût
plus élevé que les sms hors taxes (12
cfps).
La commune de Nouméa reste la
commune où l’envoi de sms surtaxés

21 253

reste le plus important avec
envois pour le mois de juin 2014.

20 communes comptabilisent environ
46 et 1 000 sms surtaxés

Envoi de SMS vers l’international
juin 2014

L’envoi de sms vers l’international implique
les sms envoyés à l’extérieur du territoire.
Sur les 33 communes du pays, les usagers

11

de
communes ont envoyé des sms vers
l’international à plus de 15 000 sms.
Les habitants de Nouméa sont les plus
grands expéditeurs de messages à
l’international, avec
transmis en juin 2014.

155 974

sms,

Mont Dore et Paita enregistrent une
consommation de sms internationaux de
l’ordre de 15 000 à 25 000 sms.

8

communes enregistrent 3 000 à 15 000
sms envoyés vers l’extérieur du pays.
Les usagers des communes restantes ont
envoyé entre 64 et 3 000 sms hors du
territoire.

Envois de SMS IMD
Internet mobile à la demande
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Envoi de SMS IMD – sauf surtaxés, mobitag et international
juin 2014

Les communes de Nouméa, Dumbéa

et Paita comme les 1ères plus
grosses communes émettrices de
SMS, toutes offres d’internet mobile
à la demande confondues sauf les
sms surtaxés, mobitags et vers
l’international.
Mont

Dore,

Koné

et

Lifou

constituent le 2ème groupe des
communes les plus émettrices de
SMS IMD.
Koumac, Voh, Poindimié, Bourail et
Canala se positionnent dans un

3ème
21

groupe.

Les
communes, les usagers
envoient peu ou presque pas de SMS
IMD.

Envoi de SMS pour 1h d’Internet mobile à la demande (IMD 1110)
juin 2014
•

L’utilisation de l’internet Mobile à la
Demande (IMD) 1110 est un service
proposé par l’OPT afin de bénéficier

1

de l’internet pendant heure pour
une consommation maximum de

1Mo depuis un smartphone.
•

Avec 20 000 à 81 120 sms envoyés,
les usagers des communes du Grand
Nouméa et de Lifou sont les gros
consommateurs de l’IMD 1110.

•

Les habitants des communes de
Bourail-Houailou, Koumac-Pouebo
ont une utilisation moyenne de
3000 à 10000 sms envoyés pour
l’IMD 1110.

•

Yaté, Canala, Sarraméa, Farino,
Moindou et Thio sont les moins
friands de l’IMD 1110 avec 499 à
3000 sms.

•

Les résidents des communes situées
dans les parties extrêmes de la
Grande Terre comme Belep, Poum
et l’Île des Pins sont peu
consommateurs de l’IMD 1110.

Source: Site OPT

Envoi de SMS pour 24h d’Internet mobile à la demande (IMD 1120)
juin 2014
•

L’utilisation de l’internet
Mobile à la Demande (IMD)
1120 est un service proposé
par l’OPT afin de bénéficier

24h

de l’internet sur
pour
une
consommation

20

maximum de
un smartphone.

Mo depuis

•

L’IMD 1120 est moins utilisé
que l’IMD 1110.

•

Les usagers des communes
du Grand Nouméa sont les
gros consommateurs de
l’IMD 1120 avec 500 à 3 919
sms envoyés.

•

Les usagers des communes
de Bourail, Koné, Voh et
Koumac ont envoyé entre
200 et 500 sms.

•

15

communes sont moins
consommatrices de l’IMD
1120 avec 4 à 200 sms
envoyés sur le mois de juin
2014.

Source: Site OPT

Envoi de SMS pour 24h illimité d’Internet mobile à la demande (IMD 1111)
juin 2014

L’utilisation de l’internet Mobile à la
Demande (IMD) 1111 est un service
proposé par l’OPT afin de bénéficier de

24

l’internet pendant
heures illimitées
pour une consommation maximum de

20 Mo depuis un smartphone.
Les résidents des communes du Grand
Nouméa sont les gros consommateurs
de l’IMD 1111 avec 1 000 à 10 242 sms
envoyés sur le mois de juin 2014.

8 communes enregistrent une
utilisation moyenne de 500 à 1000 sms
envoyés pour l’IMD 1111.

21 communes comptabilisent environ
25 à 500 sms envoyés.

Source: Site OPT

Envoi de SMS pour 4h illimité d’Internet mobile à la demande (IMD 1179)
juin 2014

L’utilisation de l’internet Mobile à la
Demande (IMD) 1179 est un service
proposé par l’OPT afin de bénéficier
de l’internet pour

4h

d’usages

1Go

web et
de consommation
depuis un smartphone.

1ère

C’est Lifou qui est à la
place de la consommation avec 50
sms envoyés pour accéder à l’offre
de l’IMD 1179.
Nouméa est derrière avec 46 sms
envoyés.

14 communes enregistrent 1 à 8
sms envoyés pour l’IMD 1179.

17

communes
aucun envoi.

n’enregistrent

Source: Site OPT

Répartition de l’envoi de SMS (juin 2014)
92%

des ménages calédoniens ont accès à un

16%

téléphone mobile, dont
à un smartphone,
selon le Baromètre numérique, publié en avril 2011.

99%

141

257 607 9596

27 438

268 753
56 375

des jeunes de 15 à 29 ans possédent un

38%

téléphone mobile dont
des smartphones,
selon l’étude* des usages, attitudes et attentes
numériques des Jeunes calédoniens (19-25 ans)
publiée en juillet 2014.

9 130 215

sms ont été envoyés sur le mois de

juin 2014.

8 510 305 sms ont été envoyés par le site web
gratuit mobitag sur le mois de juin 2014.
Les sms envoyés sont de plusieurs types :
-Internet Mobile à la demande (IMD):
•
1 heure d’internet
•
24h d’internet illimité
•
20 Mo d’internet
•
1 Go d’internet
-SMS surtaxés
-Sms en local via internet (mobitag)
-SMS International

1 Go bloqué

8 510 305

1H Réseau social
20 Mo bloqué
Illimité 24H
vers SMS surtaxés
Vers mobitag
vers SMS à l international

* Lien internet: http://observatoire-numerique.nc/retour-sur/resultats-detude-sur-les-usages-attitudes-et-attentes-numeriques-des-15-29-ans
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3 idées clés
juin 2014

Des abonnés Internet sur toutes les communes
•

1
•

Les calédoniens continuent à s’abonner à Internet puisque l’on compte 50
567 abonnés à internet en juin 2014, contre 42 000 en 2011, selon les
chiffres de l’OPT.
Les 33 communes ont toutes des abonnés à Internet bien que 2 des 5
fournisseurs d’accès n’ont aucun abonnés sur certaines communes
(Sarraméa et Bélep). Les commmunes du Grand Nouméa (Nouméa, Mont
Dore, Paita, Dumbéa), Voh-Koné-Pouembout, Poindimié et Lifou
enregistrent le plus grand nombre d’abonnés.

Une fracture numérique à multiples facettes
•

2

•
•
•
•

La localisation géographique des abonnés calédoniens à Internet est donc plus concentrée sur les communes du
sud-ouest et de l’ouest du territoire. Cette concentration s’explique par le poids démographique, urbain et
socioéconomique de ces communes.
Les abonnements à Internet sont tirés par l’activité intense des usines de nickel (SLN sur Nouméa, SMSP sur
Pouembout) et par l’activité administrative des trois capitales provinciales, Nouméa au Sud, Koné au Nord, Lifou
dans les Iles.
La voie de communication autoroutière, la RT1, qui relie les communes du Grand Nouméa et les communes de
Vok-Koné-Poumbout contribuent à l’accélération de l’équipement et des besoins de communication (physique
et électroniques) entre les zones nord et sud les plus économiquement actives du territoire.
Les résidents des communes, plus urbanisées, qui bénéficient d’un bon équipement (techniques, informatique),
et d’une bonne couverture d’accès à Internet ont plus de facilité à accéder à internet que d’autres.
Les phénomènes migratoires peuvent aussi fournir des explications sur l’évolution des abonnements à Internet,
à la fois dans le temps (2011 à 2014) et dans l’espace (entre les communes, les provinces, l’extérieur). Les pleins
attirent et les vides rebutent.

3

L’essor de l’Internet à la demande
•
•

Les gros utilisateurs des SMS se trouvent également dans le Grand
Nouméa, Koné et Lifou mais avec une faible utilisation dans les
communes plus rurales.
Les offres d’Internet Mobile à la Demande par SMS ont forcément
stimulées encore plus le volume des envois de SMS.

