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Eléments liminaires relatifs à la notice technique

Objet

• Sondage réalisé dans la perspective de la consultation du 4 novembre 2018 sur 
l’autodétermination de la Nouvelle Calédonie

• Sondage réalisé sur 3 vagues de mesures représentatives du corps électoral admis à 
s’exprimer (17 au 27 avril 2018, 4 au 15 juin 2018, 1er au 15 août 2018)

Méthode

• Echantillons représentatifs de la population des 18 ans et plus selon la méthode des quotas

• Stratification de l’échantillon par zone

• Quotas au sein de chaque zone : âge, genre, 

Conditions 
d’exécution

• Intervention par téléphone (63% à partir de téléphones portables, 37% téléphones fixes)

• Gestion aléatoire des numéros pour les différents participants

• Pas de rémunération des personnes enquêtées



Eléments liminaires relatifs à la notice technique - suite

Hormis les quotas, les questions posées sont les suivantes :

 Date de naissance

 Etes-vous né en Nouvelle Calédonie ?

 Si non, quand êtes-vous arrivé en Nouvelle Calédonie (année et mois)

 Etes-vous inscrit(e) pour voter aux scrutins nationaux (présidentielles, législatives, européennes et municipales) ?

 Oui / Je fais actuellement les démarches / Non

 Etes-vous inscrit(e) pour voter aux élections provinciales (liste électorale spéciale) ?

 Oui / Non / Je ne sais pas

 Etes-vous inscrit(e) pour voter au référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 4 novembre prochain (liste référendaire) ?

 Oui, j’ai vérifié et je suis bien inscrit(e) / Oui, je pense être inscrit(e) mais je n’en suis pas certain(e)

 Non, et je ne compte pas faire les démarches pour m’y inscrire / Non pas encore, mais je fais actuellement les démarches pour m’y inscrire / Non je ne remplis

pas les conditions pour être inscrit

 Les questions relatives à la LESP (Provinciales) et à la LESC (Consultation) ne sont posées que si la personne remplit a priori les critères

(cf. annexes). Pour les autres répondants, un calcul automatique affecte les réponses suivantes en fonction de la date d’arrivée en

Nouvelle Calédonie :

o Arrivé après 1994 et avant novembre 1998/ Arrivé après 1998



Eléments liminaires relatifs à la notice technique - suite

Les questions posées sont les suivantes - suite :

 Avez-vous l’intention d’aller voter pour le référendum du 4 novembre prochain ?

 Je ne sais pas si j’irai voter

 Non, je n’irai pas voter et je ne compte pas donner procuration à un proche

 Non, je ne pourrai pas aller voter  mais je compte donner procuration à un proche

 Oui, j’irai probablement voter

 Oui, je suis certain(e) d’aller voter

 Le 4 novembre prochain, à la question souhaitez-vous que la Nouvelle Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne

indépendante, que voterez-vous ?

 Je ne sais pas encore ce que je vais voter

 Je ne souhaite pas répondre

 Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

 Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

 Sur le fond, quelle est votre position ?

 ne sais pas

 Je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet

 Vous êtes opposé(e) à l’indépendance, vous pensez que ce n’est pas viable pour la Nouvelle Calédonie

 Vous pensez que l’on peut être un pays indépendant mais aujourd’hui nous ne sommes pas prêts

 Vous pensez que l’on peut être un pays indépendant mais le projet actuel des leaders indépendantistes ne vous convient pas

 Vous pensez que la Nouvelle Calédonie peut être indépendante dès 2018



Eléments liminaires relatifs à la notice technique - suite

Par rapport aux questions posées, la part de « Ne répond pas » se ventile comme suit :

Les différentes vagues étant représentatives des corps électoraux étudiés, aucun redressement n’a été appliqué.

1 2 3 Total

Questions relatives aux quotas

Genre -       -       -       -       

Structure du foyer -       -       -       -       

Catégories socioprofessionnelles -       -       -       -       

Communauté d'appartenance 20       2         9         31       

Questions générales de l'étude

Inscription sur la liste générale -       -       -       -       

Inscription sur la liste spéciale provinciale (LESP) -       -       -       -       

Inscription sur la liste spéciale consultation (LESC) -       -       -       -       

Intentions d'aller voter le 4 novembre 2018 -       -       -       -       

Intentions de vote le 4 novembre 2018 86       78       42       206     

Position sur le fond (posée uniquement lors des vagues 2 et 3) 56       33       89       

N= 903     897     877     2 677  

Vagues

Ce que réprésentent les NRP selon les questions et les vagues 1 2 3 Total

Intentions de vote le 4 novembre 2018 12% 11% 6% 9%

Position sur le fond (posée uniquement lors des vagues 2 et 3) 8% 5%

Base (inscrits LESC) 712     739     731     2 182  

Total interviews 903     897     877     2 677  

Vagues

Les Non réponses seront considérées spécifiquement pour les

questions relatives aux intentions de vote le 4 novembre 2018

(cf. plus loin).



Eléments de contexte en lien avec la Nouvelle 

Calédonie et ses spécificités

1



Présentation succincte de la Nouvelle Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est un territoire de 19 000 km² avec une île

principale et un chapelet d’îles (les Iles loyauté, Iles des Pins, Bélep). Elle

est située dans le pacifique sud-ouest, au large des côtes australiennes.

La Nouvelle-Calédonie est un pays à compétences partagées qui fait partie 

de la république française. Elle est composée, depuis les accords de 

Matignon de 1988, de trois Provinces qui disposent de compétences 

propres :

 La Province Sud,

 La Province Nord 

 La Province des Iles.

La Province Sud regroupe 72% de la population dont 69% sur la zone

urbaine du Grand Nouméa (Dumbéa, Nouméa, Mont-Dore, Païta).



Présentation succincte de la Nouvelle Calédonie - suite

La population est relativement peu dense (14,5 habitants au km²) et elle est

concentrée sur le Sud-ouest (l’agglomération du Grand Nouméa, Nouméa

étant la principale ville du pays). Par rapport aux autres zones de l’outremer

français, la Nouvelle-Calédonie se distingue notamment par une superficie

importante (aussi grande que la Belgique) et une faible population

(l’équivalent de la ville de Montpellier).

La densité de population est une des plus faibles de l’outremer français. Par

ailleurs, au sein même de l’île, il existe des disparités importantes en fonction

des zones. Le Grand Nouméa représente 67% de la population

(Recensement de la population de 2014). Le reste est réparti sur l’ensemble

du territoire, avec des distances pouvant atteindre 400 kms.

Zones
Superficie 

(km²)
Population

Densité 

au km²

Guadeloupe (2013) 1 629         402 119   246,9      

Martinique (2013) 1 128         385 551   341,8      

La Réunion (2013) 2 512         835 103   332,4      

Nouvelle-Calédonie (2014) 18 575       268 767   14,5        

Wallis et Futuna (2013) 142             12 197      85,9        

Polynésie Française (2012) 4 200         268 207   63,9        

Mayotte (2012) 374             212 645   568,6      

Guyane (2013) 83 533       244 118   2,9           

Source : INSEE, gouv.fr

L'OUTRE-MER Français



La particularité de la Nouvelle Calédonie : Les corps électoraux

La Nouvelle Calédonie bénéficie de mesures transitoires jusqu’en 2023 lui permettant de déroger aux principes fondamentaux

d’égalité des citoyens entre eux. En effet, lors de la mise en place de l’accord de Nouméa, il a été créé plusieurs corps

électoraux distincts :

 La liste générale, dont les conditions d’accession sont équivalentes à la France métropolitaine. Elle permet à toute 

personne inscrite âgée de 18 ans et plus de participer aux élections présidentielles, européennes ainsi qu’aux élections 

municipales.

 La liste spéciale des provinciales, dénommée LESP dans la suite du document, qui permet de participer aux élections des 

assemblées de Province (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817)

 La liste spéciale pour la consultation du 4 novembre 2018, dénommée LESC, qui fixe des critères un peu plus restrictifs, 

et qui permet de s’exprimer sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555817


La particularité de la Nouvelle Calédonie : la régionalisation des votes

Le présent sondage concerne essentiellement la problématique des élections Provinciales et donc la LESP. Pour réaliser une

mesure qui soit représentative dudit corps électoral, il est important de tenir compte de plusieurs critères :

 La population résidant dans une zone donnée n’est pas nécessairement inscrite dans la même zone. Par exemple,

certaines personnes originaires des Iles Loyauté et résidant sur le Grand Nouméa ont conservé leur inscription dans leur

commune d’origine.

 Le vote est régionalisé, avec une Province Sud à dominante loyaliste et des Provinces Nord et Iles qui sont

traditionnellement indépendantistes. Toutefois, pour la Province Nord, l’afflux de population sur la zone de Voh-Koné-

Pouembout, en lien avec l’usine du Nord, a entraîné l’installation sur zone d’une population à tendance un peu plus

loyaliste.

Pour réaliser un sondage représentatif, il est toutefois possible de s’appuyer sur les statistiques du Haut Commissariat de la

République. Dans l’optique de la consultation du 04 novembre 2018, ces listes font actuellement l’objet d’une révision et les

statistiques disponibles sont celles arrêtées à Juin 2017.



La particularité de la Nouvelle Calédonie : la régionalisation des votes -

suite

Pour compléter cette introduction, la carte ci-dessous illustre

la notion de régionalisation des votes. On y voit clairement la

répartition des différents équilibres selon les zones.

Enfin, pour illustrer la notion de commune de résidence et de

commune de vote, il suffit de prendre l’exemple des Iles

Loyauté. La population des 18 ans et plus est estimée à

11700 personnes en 2017 alors que le nombre d’inscrits sur

la liste électorale générale des Iles loyauté est de 20763

(77% de plus que la population résidente). L’écart est

constitué par les iliens résidant sur le Grand Nouméa ayant

conservé leur inscription aux Iles Loyauté.

Cartographie issue des travaux de l’universitaire C. PANTZ, UNC



Objectifs et méthodologie de l’étude
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Contexte et objectifs de l’étude

L’institut Quidnovi, franchise de KANTAR TNS, est une société d’études qui réalise régulièrement des mesures d’opinion

auprès de la société Calédonienne. La société a été contactée par le think tank ‘Archipel’ qui souhaitait :

 Estimer l’évolution des intentions de vote dans l’optique de la consultation du 4 novembre 2018

 Evaluer les convictions profondes des calédoniens quant à l’avenir de la Nouvelle Calédonie.

L’étude a été menée en trois vagues (Avril, juin, août) auprès d’un échantillon total de 2 677personnes âgées de 18 ans et plus,

représentatif de la population calédonienne. Les phases terrain se sont déroulées aux périodes suivantes :

 17 au 27 avril 2018

 6 au 14 juin 2018

 1er au 15 août 2018.



Méthodologie de l’étude

Caractéristiques de l’étude

14

L’échantillon a été stratifié par zone. Les quotas sont ensuite gérés au sein de chaque zone afin d’assurer une

représentativité détaillée et suivre les phénomènes de régionalisation des votes. Les données sont représentatives de la

population calédonienne sur les critères suivants :

• genre,

• âge,

• CSP,

• communauté d’appartenance,

• zone de résidence,

• structure du foyer.

La structure de l’échantillon est proche de la structure réelle de la population (Recensement de la population de 2014).

Quelques différences peuvent cependant être observées en lien avec l’évolution des contextes économiques et sociaux.

Avertissement : Les calculs peuvent entraîner des arrondis et donc des décalages de +/- 1 point (totaux pouvant donner un total affiché de 99 ou

101% alors que le vrai calcul est de 100%).

.



2 677 personnes ont accepté de répondre aux différentes enquêtes. Les principales caractéristiques socio-démographiques des 

répondants sont les suivantes :

L’échantillon respecte également la répartition par communauté d’appartenance. 

Le profil des répondants

Profil général des répondants
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Les répondants à l’enquête :

 48% d’hommes et 52% de femmes ;

 Moyenne d’âge : 43,3 ans (base : 

18 ans et plus)

 25% relèvent de CSP moyennes à 

supérieures, 34% relèvent de 

catégories employés/ouvriers, 16% 

sont retraités 6% sont étudiants et 

20% sont inactifs.

Nouvelle-Calédonie

Zone de résidence N % Pop NC 18+

Grand Nouméa 1784 67% 68%

Nouméa 1003 37% 39%

Dumbéa 308 12% 11%

Mont-Dore 269 10% 10%

Païta 204 8% 7%

Sud rural OUEST 155 6% 5%

Sud rural EST 73 3% 2%

Nord OUEST 244 9% 9%

Nord EST 267 10% 9%

LOYAUTE 154 6% 6%

Effectifs répondants 2 677             2 677          



Résultats détaillés

Représentativité de l’échantillon selon les listes électorales
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Le tableau ci-dessous indique les écarts entre le

% des 18 ans et plus appartenant à tel ou tel

corps électoral et les chiffres du Haut

commissariat de la République rapprochés avec

ceux de l’ISEE (recensement de la population).

Dans notre sondage, nous obtenons 91% de

personnes inscrites sur les listes électorales

générales (91% sur la base des estimations

DIRAG rapprochées avec les données du

recensement), 77% inscrits sur les listes

provinciales (78% en estimé) et 75% inscrits sur

la liste pour la consultation (77% en estimé). Par

ailleurs 7% sont en cours d’inscription.

Q. Etes-vous inscrit(e) pour voter aux scrutins nationaux (présidentielles, législatives, européennes et municipales) ?

Q. Etes-vous inscrit(e) pour voter aux élections provinciales (liste électorale spéciale) ?

Q. Etes-vous inscrit sur la liste électorale pour le référendum du 4 novembre 2018

Notre échantillon est représentatif des 3 corps électoraux

75% inscrits sur la LESC

7% déclarent être en cours d’inscription

82% au total potentiellement



Abaque d’interprétation des résultats selon les 

marges d’erreur
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Plages de variation des estimateurs

Marges d’erreur selon la valeur du critère mesuré

18

Base : 903 répondants

Les marges d’erreur selon le % observé et la taille de l’échantillon varient de la manière suivante :

% observé (résultat)

Incertitude (+/-) autour du résultat

N= Taille échantillon

% observé 900 700 500 300 100

2,5% 1,0% 1,2% 1,4% 1,8% 3,1%

5,0% 1,4% 1,6% 1,9% 2,5% 4,3%

7,5% 1,7% 2,0% 2,3% 3,0% 5,2%

10,0% 2,0% 2,2% 2,6% 3,4% 5,9%

12,5% 2,2% 2,5% 2,9% 3,7% 6,5%

15,0% 2,3% 2,6% 3,1% 4,0% 7,0%

17,5% 2,5% 2,8% 3,3% 4,3% 7,5%

20,0% 2,6% 3,0% 3,5% 4,5% 7,9%

22,5% 2,7% 3,1% 3,7% 4,7% 8,2%

25,0% 2,8% 3,2% 3,8% 4,9% 8,5%

N= Taille échantillon

% observé 900 700 500 300 100

52,5% 3,3% 3,7% 4,4% 5,7% 9,8%

55,0% 3,3% 3,7% 4,4% 5,6% 9,8%

57,5% 3,2% 3,7% 4,3% 5,6% 9,7%

60,0% 3,2% 3,6% 4,3% 5,6% 9,7%

62,5% 3,2% 3,6% 4,2% 5,5% 9,5%

65,0% 3,1% 3,5% 4,2% 5,4% 9,4%

67,5% 3,1% 3,5% 4,1% 5,3% 9,2%

70,0% 3,0% 3,4% 4,0% 5,2% 9,0%

72,5% 2,9% 3,3% 3,9% 5,1% 8,8%

75,0% 2,8% 3,2% 3,8% 4,9% 8,5%

N= Taille échantillon

% observé 900 700 500 300 100

27,5% 2,9% 3,3% 3,9% 5,1% 8,8%

30,0% 3,0% 3,4% 4,0% 5,2% 9,0%

32,5% 3,1% 3,5% 4,1% 5,3% 9,2%

35,0% 3,1% 3,5% 4,2% 5,4% 9,4%

37,5% 3,2% 3,6% 4,2% 5,5% 9,5%

40,0% 3,2% 3,6% 4,3% 5,6% 9,7%

42,5% 3,2% 3,7% 4,3% 5,6% 9,7%

45,0% 3,3% 3,7% 4,4% 5,6% 9,8%

47,5% 3,3% 3,7% 4,4% 5,7% 9,8%

50,0% 3,3% 3,7% 4,4% 5,7% 9,8%

N= Taille échantillon

% observé 900 700 500 300 100

77,5% 2,7% 3,1% 3,7% 4,7% 8,2%

80,0% 2,6% 3,0% 3,5% 4,5% 7,9%

82,5% 2,5% 2,8% 3,3% 4,3% 7,5%

85,0% 2,3% 2,6% 3,1% 4,0% 7,0%

87,5% 2,2% 2,5% 2,9% 3,7% 6,5%

90,0% 2,0% 2,2% 2,6% 3,4% 5,9%

92,5% 1,7% 2,0% 2,3% 3,0% 5,2%

95,0% 1,4% 1,6% 1,9% 2,5% 4,3%

97,5% 1,0% 1,2% 1,4% 1,8% 3,1%



Compilation des intentions, consultation du 4 novembre 2018
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Consultation du 04 novembre 2018

Les électeurs ont-ils vérifié qu’ils étaient inscrits sur la LESC ?

20

Sur le cumul des trois vagues, 11% des personnes interrogées déclarent être arrivées après novembre 1998 et ne sont donc

pas concernées par les élections relevant des corps électoraux spéciaux. Par ailleurs, 3% déclarent être arrivés entre 1995 et

1998. Ils ne peuvent donc pas voter pour la consultation du 4 novembre 2018.

Entre les vagues 2 et 3, la proportion de personnes qui auraient vérifié qu’elles figuraient bien sur les listes a significativement

augmenté.

Q. Etes-vous inscrit(e) pour voter au référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 4 novembre prochain (liste référendaire) ?

N=2677

Avril Juin Août

Oui, j’ai vérifié et je suis bien inscrit(e) 54% 51% 63%

Oui, je pense être inscrit(e) mais je n’en suis pas certain(e) 19% 22% 15%

Non pas encore, mais je fais actuellement les démarches pour m’y inscrire 6% 10% 5%

Non, je ne remplis pas les conditions pour y être inscrit(e) 0% 0% 0%

Non, et je ne compte pas faire les démarches pour m’y inscrire 4% 4% 3%

Arrivé après 1994 et avant nov 1998 4% 4% 3%

Arrivé après nov 1998 13% 10% 10%

N= 903 897 877

Impossible à la date de la mesure mais 

possiblement inscrits d’office car ils 

correspondent aux critères de la LESC



Consultation du 04 novembre 2018

Taux de participation estimé

21

Pour la consultation de novembre 2018, nous avons posé une question plus détaillée. 86% déclarent qu’ils sont

certains d’aller voter. A priori, les procurations devrait être limitées.

Q Avez-vous l’intention d’aller voter pour le référendum du 4 novembre prochain ?

N=2 182

No te : les coefficients de pondération utilisés sont -> Certains et va donner une procuration : 0,9. Probables : 0,8. Je ne sais pas : 0,5

 Le taux pondéré estimé de participation serait, à date, de 86%.

Vague 1 Vague 2 Vague 3



Consultation du 04 novembre 2018

Taux de participation estimé – ventilé selon plusieurs critères

22

Le taux de participation à date varie selon l’âge (pour ceux qui sont inscrits sur la liste de la consultation ou qui sont

en cours d’inscription) et la zone de résidence.

Q Avez-vous l’intention d’aller voter pour le référendum du 4 novembre prochain ?

N=1451

11% d’abstention chez les mélanésiens AVANT l’appel du Parti travailliste (vagues 1 et 2), 7% lors de la vague 3. L’appel du 

parti travailliste ne semble pas avoir d’écho pour le moment.



Consultation du 04 novembre 2018

Intentions brutes déclarées à date

23

Les intentions se précisent, la part d’indécis se réduit significativement (base : susceptibles de participer au vote - > certains

d’aller voter, probables, et ne sait pas).

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

Nombre pris en compte : certains, probables et NSP (ceux qui sont susceptibles d’aller voter)

Vague 1 Vague 2

N=686 N=719

Vague 3

N=681



Consultation du 04 novembre 2018

Intentions brutes déclarées à date – ventilé selon la fermeté de l’intention 

de vote selon les vagues

24

Si on s’intéresse aux personnes qui sont certaines d’aller voter, la proportion de personnes qui voteront ‘Non’ lors de la

consultation du 4 novembre 2018 évolue de la manière suivante :

Note : la campagne électorale référendaire peut contribuer à modifier ces résultats, notamment si la société civile et les cultes

s’impliquent et prennent position.

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vou ?

N= personnes certaines d’aller voter

Evolutions des 'certains' d'aller voter selon les vagues Avril Juin Août

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 62% 68% 71%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 15% 14% 20%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 11% 9% 4%

Je ne souhaite pas répondre 12% 9% 5%

N= 613 591 617
Poids des 'certains' dans le corps électoral qualifié ou en cours suceptible de 

voter
87,4% 80,6% 88,0%



Consultation du 04 novembre 2018

Intentions brutes déclarées à date – ventilé selon la zone liée à la 

commune de vote – base : les certains d’aller voter – cumul des vagues

25

Les données par zone ne peuvent pas être analysées par vague pour l’intérieur et les Iles de par un nombre trop restreint

d’interviews. Nous avons donc regroupé les différentes vagues.

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

N=1 821 personnes (certains, d’aller voter)

tous

Grand 

Nouméa
Sud Rural Nord Ouest Nord Est Iles

Ens certains 

d'aller voter

N= 1077 201 199 189 145 1821

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 77% 63% 63% 30% 40% 67%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 8% 18% 24% 43% 34% 17%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 6% 10% 5% 11% 17% 8%

Je ne souhaite pas répondre 9% 6% 6% 14% 7% 9%

Le vote indépendantiste pourrait être majoritaire dans le Nord Est. Dans les Iles, tout dépendra de la campagne qui sera menée. il y a une

probabilité non nulle que le vote indépendantiste ne soit pas majoritaire.

Dans les autres zones, le vote non indépendantiste devrait être majoritaire

En tribus, parmi ceux qui sont certains d’aller voter, 33% voteraient « NON », 50% « Oui », 11% ne savent pas et 6% ne répondent pas.



Consultation du 04 novembre 2018

Intentions extrapolées à date – estimation du résultat de la consultation

26

Les résultats précédents sont des données brutes. Pour estimer le résultat de la consultation, nous avons mis en perspective

les « NSP » et les « NRP ». Cette dernière partie peut être sujette à discussion de part les affectations qui sont envisagées

pour ventiler ces groupes.

L’institut a utilisé plusieurs méthodes afin de communiquer une fourchette d’estimation.

Bien entendu, il ne s’agit que d’une indication du résultat final. Celui-ci variera en fonction de la campagne qui pourra

convaincre les indécis de voter dans un sens ou dans l’autre.

Par ailleurs, le résultat de la consultation ne peut pas non plus s’analyser comme une estimation de la proportion

d’indépendantistes versus les non indépendantistes. En effet, il est possible que certains calédoniens aient des convictions

indépendantistes sans pour autant vouloir voter pour le projet d’indépendance proposé par leurs leaders.

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

N=686 personnes (certains, probables, Ne savent pas s’ils vont voter
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Pour réaliser nos extrapolations, nous avons considéré la ventilation des « NSP » au prorata des résultats exprimés (Oui/Non).

Pour les NRP, la situation a été considérée de manière différente selon les groupes concernés. En effet, pour certains, le NRP

est une manière de ne pas avouer que l’on souhaite voter pour l’indépendance. Nous avons également réalisé une autre

estimation en considérant les « NRP » de la même manière que les « NSP ».

Sur ces bases, le score de la consultation est encadré de la manière suivante :

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

N=686 personnes (certains, probables, Ne savent pas s’ils vont voter

NSP : ne sait pas

NRP : Ne souhaite pas répondre.

69 à 75% voteraient « Non » à la consultation du 04 novembre 2018
Cette fourchette sera affinée lors de la prochaine mesure et est susceptible de varier

Les écarts observés sont directement liés à l’indécision d’une partie de l’électorat.

45% des femmes kanaks voteraient « Non » à l’indépendance. 

59% des hommes Kanaks voteraient « Oui » à l’indépendance

Au global, 52% des kanaks voteraient « Oui » à l’indépendance, 37% voteraient « Non » et 11% ne savent 

pas encore.
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 Sur les deux dernières mesures, nous avons introduit une question de convictions profondes, au-delà ce qu’ils pourraient

voter lors de la consultation du 4 novembre 2018 : « Sur le fond, quelle est votre position ? Vous diriez que… »

36% Opposés à l’idée même 

d’indépendance car ils pensent 

que ce n’est pas viable

36% Pourquoi pas un jour mais nous 

ne sommes pas prêts
10%Indépendantistes 

mais pas 

convaincus par le 

projet de leurs 

leaders

9%

Indépendantistes 

qui pensent que la 

NC peut accéder à 

l’indépendance dès 

2018

Parmi le corps référendaire qui pourrait voter le 04 novembre 2018

6% NSP

3% NRP

Opposés à l’indépendance :

44% des habitants du Grand Nouméa

Indépendance dès 2018 :

26% des habitants des Iles Loyauté

Nous ne sommes pas prêts : 

39% des habitants en tribu

42% des habitants de la Province Nord Ouest

Le projet des leaders indépendantistes ne convient pas :

17% des habitants du Nord Est

20% des habitants du Sud Rural Ouest
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Base : 900 répondants

Liste référendaire [extrait du site du Haut-commissariat de Nouvelle Calédonie] :

Elle concerne les électeurs qui seront admis à participer à la consultation à l’accession à la pleine souveraineté qui doit être organisée au 

cours du mandat du congrès qui débutera en 2014. L’article 218 de la loi organique prévoit que sont admis à participer à la consultation 

les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998,

remplir la condition de dix ans de domicile (sauf interruptions pour raisons familiales, professionnelles ou médicales) requise pour être 

électeur à la consultation du 8 novembre 1998,

avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux,

avoir l’un de ses parents né en Nouvelle–Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux,

pouvoir justifier d’une durée de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard le 31 

décembre 2014,

être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998,

être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de ses parents qui 

satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
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Base : 900 répondants

Liste référendaire [extrait du site du Haut-commissariat de Nouvelle Calédonie] :

Elle concerne les électeurs qui seront admis à participer à la consultation à l’accession à la pleine souveraineté qui doit être organisée au 

cours du mandat du congrès qui débutera en 2014. L’article 218 de la loi organique prévoit que sont admis à participer à la consultation 

les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998,

remplir la condition de dix ans de domicile (sauf interruptions pour raisons familiales, professionnelles ou médicales) requise pour être 

électeur à la consultation du 8 novembre 1998,

avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux,

avoir l’un de ses parents né en Nouvelle–Calédonie et y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux,

pouvoir justifier d’une durée de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard le 31 

décembre 2014,

être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998,

être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l’âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de ses parents qui 

satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
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Auprès de ceux qui déclarent être certains d’aller voter, il n’y a pas de différence concernant le socle du « NON » (la différence

entre les résultats n’est pas significative compte tenue de la taille des sous-échantillons).

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vou ?

N=686 personnes (certains, probables, Ne savent pas s’ils vont voter

Vague : 1 Certains Probables
Certains + 

probables

Ne savent 

pas s'ils vont 

voter

Certains + 

probables+ 

NSP

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 62% 28% 60% 32% 58%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 15% 15% 15% 9% 15%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 11% 41% 13% 47% 15%

Je ne souhaite pas répondre 12% 15% 12% 12% 12%

N= 613 39 652 34 686

Poids dans le corps électoral qualifié ou en cours suceptible de voter 87,4% 5,6% 93,0% 4,9% 97,9%
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Intentions brutes déclarées à date – ventilé selon la fermeté de l’intention 

de vote
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Auprès de ceux qui déclarent être certains d’aller voter, il n’y a pas de différence concernant le socle du « NON » (la

différence entre les résultats n’est pas significative compte tenue de la taille des sous-échantillons).

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vou ?

N=686 personnes (certains, probables, Ne savent pas s’ils vont voter

Vague : 2 Certains Probables
Certains + 

probables

Ne savent 

pas s'ils vont 

voter

Certains + 

probables+ 

NSP

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 68% 57% 67% 34% 65%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 14% 24% 15% 5% 15%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 9% 10% 9% 25% 10%

Je ne souhaite pas répondre 9% 10% 9% 36% 11%

N= 591 84 675 44 719

Poids dans le corps électoral qualifié ou en cours suceptible de voter 80,6% 11,5% 92,1% 6,0% 98,1%
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Intentions brutes déclarées à date – ventilé selon la fermeté de l’intention 

de vote
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Auprès de ceux qui déclarent être certains d’aller voter, il n’y a pas de différence concernant le socle du « NON » (la

différence entre les résultats n’est pas significative compte tenue de la taille des sous-échantillons).

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vou ?

N=686 personnes (certains, probables, Ne savent pas s’ils vont voter

Vague : 3 Certains Probables
Certains + 

probables

Ne savent 

pas s'ils vont 

voter

Certains + 

probables+ 

NSP

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 71% 60% 70% 17% 69%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 20% 15% 20% 25% 20%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 4% 13% 5% 17% 5%

Je ne souhaite pas répondre 5% 12% 6% 42% 6%

N= 617 52 669 12 681

Poids dans le corps électoral qualifié ou en cours suceptible de voter 88,0% 7,4% 95,4% 1,7% 97,1%
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commune de vote – base : les certains d’aller voter
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Les anticipations varient selon les zones mais la tendance était orientée vers un renforcement du non à Août 2018

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

N=613 personnes (certains, d’aller voter)

Vague : 1

Grand 

Nouméa
Sud Rural Nord Ouest Nord Est Iles

Ens certains 

d'aller voter

N= 375 60 67 56 55 613

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 73% 65% 55% 23% 29% 62%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 7% 12% 25% 46% 33% 15%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 6% 18% 12% 18% 29% 11%

Je ne souhaite pas répondre 14% 5% 7% 13% 9% 12%

Vague : 2

Grand 

Nouméa
Sud Rural Nord Ouest Nord Est Iles

Ens certains 

d'aller voter

N= 330 82 66 71 28 591

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 77% 63% 71% 31% 54% 68%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 7% 15% 18% 38% 32% 14%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 9% 12% 3% 14% 7% 9%

Je ne souhaite pas répondre 8% 10% 8% 17% 7% 9%
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Intentions brutes déclarées à date – ventilé selon la zone liée à la 

commune de vote – base : les certains d’aller voter
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Les anticipations varient selon les zones mais la tendance était orientée vers un renforcement du non à Août 2018

Q. Le 4 novembre prochain en réponse à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », que voteriez-vous?

N=613 personnes (certains, d’aller voter)

Vague : 3

Grand 

Nouméa
Sud Rural Nord Ouest Nord Est Iles

Ens certains 

d'aller voter

N= 372 59 66 62 62 617

Je voterai NON, contre l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 82% 61% 62% 34% 44% 71%

Je voterai OUI, pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie 9% 31% 29% 47% 37% 20%

Je ne sais pas encore ce que je vais voter 5% 0% 0% 0% 11% 4%

Je ne souhaite pas répondre 5% 3% 3% 11% 5% 5%


