DOSSIER – LA SOUTENABILITÉ DES FINANCES SOCIALES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ?
Après une résistance au changement entre 1988 et 2015,
une nouvelle logique des finances sociales enfin conforme à l‘esprit
de l’Accord de Nouméa reste à mettre en œuvre entre 2016 et 2019
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« Peu de gens sont faits pour l’indépendance, c’est le privilège
des puissants » rappelait Friederich Nietzsche1. Mais c’est
encore plus vrai à un autre niveau en matière d’autonomie de
la protection sociale de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de
l’économie locale et insulaire.
Dans la suite du dossier n° 27-2016, le directeur de publication, Robert Bertram, à la lecture des articles présentés,
souligne dans son éditorial deux points : d’une part, le constat
de l’insoutenabilité financière de la protection sociale en
Nouvelle-Calédonie en 2015 et d’autre part, compte tenu
d’un fonctionnement propre vis-à-vis de la métropole, la
dépendance des finances sociales vis-à-vis des critères économiques locaux (le taux de croissance du PIB, le coût des
investissements et du fonctionnement des structures publiques,
la dynamique des entreprises…).
Mais à mon sens et en vertu de ma thèse de doctorat de
droit public sur les finances publiques locales et des divers
rapports du juge des comptes et du juge des affaires sociales,
trois interrogations sont primordiales pour les années 2016
et suivantes :
– Malgré les avertissements répétés dans le contexte de la
chute des cours du nickel en 2007, 2012 et surtout 2015,
pourquoi les réformes structurelles et de gouvernance n’ontelles pas été engagées en temps voulu par la collectivité sui
generis de moins de 300 000 habitants souhaitant détenir
un niveau de soins et de prestations de santé digne de la
France métropolitaine ?
– La CAFAT et le RUAMM pourront-t-ils indéfiniment
financer la santé des Calédoniens si les cours du nickel à
10 000 $ la tonne au LME persistent sur plus de trois ans ?
– Les finances hospitalières avec le Médipôle de Koutio ne
vont-elles pas connaître les mêmes dérives techniques et
financières du grand hôpital de Papeete ?
Pour commencer, dans un premier temps, la Caisse de
compensation des prestations familiales, des accidents du
travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie

(CAFAT) a été fondée en 1943. Puis, il faut attendre 1961
pour que le régime de prévoyance, institué au profit des
travailleurs salariés du secteur privé, regroupe les assurances
maladie, invalidité et décès. À partir de 1978, un régime
d’aide médicale gratuite est mis en œuvre par les provinces.
Et, la généralisation de la sécurité sociale est opérée par la
loi de pays du 11 janvier 2002. En effet, depuis la loi organique
du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie peut adopter des
lois du pays dans des domaines fixés par l’article 99 : « 5° les
principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale ». S’agissant
des autres délibérations, celles-ci ne peuvent être élaborées que
dans les domaines de compétences prévus à l’article 22 : « 4° la
protection sociale, l’hygiène publique et la santé ». Dès lors, le
congrès est compétent en matière d’établissements hospitaliers,
de réglementations des professions libérales et de diplômes.
Or, dans un deuxième temps, l’aspect économique de ces
compétences pose des questions sérieuses de soutenabilité aux
autorités locales. Ainsi, la part des dépenses de protection
sociale dans le PIB calédonien n’a cessé de croitre passant
de 13 % en 2000 à +30 % en 2015 alors que la moyenne des
pays de l’OCDE est de 21,6 %. Selon les statistiques de la
DASS en Nouvelle-Calédonie, déjà en 1999 7,9 % de ce PIB
calédonien était consacré aux dépenses de santé. C’est moins
qu’en métropole avec 8,3 % du PIB. Mais cela est important
pour la zone Pacifique. En effet, avec un ratio de 1 327 euros
en 2001, la Nouvelle-Calédonie se classe avant la NouvelleZélande avec 1 092 € ou le Japon avec 1 126 € 2.
De plus, le coût des dispositifs d’aides sociales a doublé
en 5 ans passant de 15,8 Mds XPF en 2010 à 33 Mds XPF
en 2015 en raison de la création du minimum vieillesse et la
réforme du complément retraite de solidarité, de la montée en
puissance du régime handicap et de la création de nouveaux
droits dans des régimes préexistants (allocation familiale de
solidarité et aide au logement). C’est préoccupant lorsque
l’on sait que les revalorisations des points de régime retraite

1. Friederich Nietzsche, philosophe et poète allemand né le 15 octobre 1844 à Röcken en Prusse, est mort le 25 août 1900 à Weimar en Allemagne.
L’œuvre de Nietzsche est essentiellement une critique de la culture occidentale moderne et de l’ensemble de ses valeurs morales (issues de la dévaluation chrétienne du monde), politiques (la démocratie, l’égalitarisme), philosophiques (le platonisme, mais surtout le socratisme, et toutes les
formes de dualisme métaphysique) et religieuses (le christianisme et le bouddhisme).
2. GAVARD Anne-Marie, « Mutations et influences du système de santé en Nouvelle-Calédonie », Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale, 2008.
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et prestations familiales décidées en 2016 sont supérieures à
l’inflation.

les finances hospitalières risquent fort d’être dans la même
situation que celles du grand hôpital de Papeete.

Par ailleurs, en prenant comme modèle la France métropolitaine, les autorités locales, avec des lois de pays, une fiscalité
propre et une liberté d’exercice sur la protection sociale et les
retraites, se trouvent confrontées à la même question cruciale
de la croissance des dépenses de santé et de protection sociale
à concilier avec un niveau de cotisations sociales supportables
par les employeurs et un niveau de taxes sociales à assumer
par les contribuables3.

Or, selon les projections présentées le 6 octobre 2016 aux
élus du congrès de Nouvelle-Calédonie, le déficit des budgets
sociaux pourrait déjà atteindre 10,6 Mds XPF en 2018.

L’enjeu repose sur la référence à admettre sur la qualité
optimale des soins délivrés, une meilleure coordination des
acteurs sociaux et une offre de soins réglementée et adaptée
au terrain4. Or les reports de décisions ont été récurrents. En
effet, l’équilibre à rechercher entre la maîtrise des dépenses, la
disposition d’infrastructures de soins aux normes européennes
puis les intérêts des employeurs (BTP, hôpital, clinique…), des
praticiens (médecins, pharmaciens…) et des consommateurs
de soins (longue maladie, personnes âgées…) constitue un
défi de première importance5 où des relations de clientélisme
sont présents de manière classique. À ce jour, le niveau de
protection sociale soutenable n’a pas été réalisé.

Dans le cadre de la fin de l’Accord de Nouméa entre 2016
et 2019 et de ce dossier n° 28-2016, les propos d’Olivier Sudrie,
économiste en mission ponctuelle au gouvernement local,
semblent prémonitoires pour l’avenir des finances sociales
de la Nouvelle-Calédonie6 :
« le ralentissement du rythme de croissance des départements
et collectivités d’outre-mer s’explique essentiellement par l’épuisement progressif de leur modèle de croissance ».

Dès lors, on peut comprendre la succession des plans
de maîtrise des dépenses sans véritable effet entre 1994 et
2015. Or la pérennité de l’équilibre financier est menacée
par l’absence de maîtrise budgétaire de la croissance de la
consommation médicale totale et de la dépense courante de
santé. Le développement de l’offre de soins, la croissance du
recours à la médecine de ville et la vente de médicaments
en sont les raisons. Mais avec la crise persistante du nickel
depuis 2012 et surtout depuis 2015, un risque de réduction
des cotisations face à une recrudescence de bénéficiaires du
chômage et des assurances maladie est à prévoir suite aux
plans de licenciement et aux liquidations judiciaires en cours.
Avec leurs manques d’anticipation, les exécutifs sont face
à leurs responsabilités. Des décisions difficiles de réduction
des dépenses vont devoir être prises au pire moment faute de
bonne gestion dans les années fastes. Dans le cas contraire, la
CAFAT, le Médipôle de Koutio et la Caisse locale des retraites
publiques risquent d’être progressivement en cessation de
paiements surtout si en plus les cours du nickel restent plus
de trois ans à des niveaux bas.
Et dans le cas où les gains de productivité avec le Médipôle
ne sont pas au rendez-vous, selon les juges des comptes,

Néanmoins, le président du gouvernement Philippe
Germain met en valeur dans un article intéressant l’élément
suivant :
« La volonté de l’exécutif local est d’encadrer et de maîtriser les
dépenses de santé et le coût des infrastructures de sécurité sociale ».

Par ailleurs, Valentine Eurisouké, l’actuel membre du
gouvernement chargé de la santé et son collaborateur Claude
Gambey mettent en lumière les points suivants :
« Dans ce contexte, les Assises de la santé 2015 ont eu pour
objet de faire réfléchir durant 4 mois, près de 400 acteurs calédoniens par un mode participatif, sur notre système de santé, à
l’occasion de groupes de travail et séminaires publics organisés
sur l’ensemble du pays… Notre système de santé est performant,
mais il coûte trop cher pour notre petit pays de 269 000 habitants.
Près de 100 milliards FCFP de dépenses par an sont à supporter
par 100 000 actifs ».

Ensuite, l’ancien membre du gouvernement chargé des
finances et importateur de médicaments, Didier Leroux,
confirme le contexte :
« D’année en année les dépenses de santé ne cessent d’augmenter. En fait elles grandissent généralement bien plus vite
que les recettes de l’assurance maladie, malgré les augmentations
régulières des cotisations et l’attribution de subventions par
les pouvoirs publics. Au cours des cinq dernières années, elles
ont augmenté de 27,1 % soit au rythme de 4,5 % par an. En
2015, elles ont représenté 62,6 Mds XPF, autant que le budget
propre de la Nouvelle-Calédonie après répartition des dotations
aux provinces et aux communes. Si l’on arrivait à réduire ce
rythme de progression à 2,5 % par an au lieu des 4,5 % actuels,
l’économie réalisée en 2018 s’élèverait à 4,1 Mds XPF… c’est
une piste indispensable, à laquelle s’est attelé le gouvernement
[Germain] à travers le plan Do Kamo ».

3. Pré-rapport JUERGEN HOHMANN (Organisation Mondiale de la Santé), « Évaluation du financement du système sanitaire et de la maîtrise des
coûts en Nouvelle-Calédonie », septembre 2005.
4. L
 ÉONI Édouard, « Le débat sur la gouvernance des finances sociales en Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 2019 : l’obligation de ne plus reporter les réformes
structurelles », Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie (RJPENC) n° 20-2012, p. 60-72.
5. LECA Antoine, « La Nouvelle-Calédonie, face à la nécessaire maîtrise des dépenses de santé », Revue juridique, politique et économique de NouvelleCalédonie (RJPENC) n° 15-2010, p. 9-14.
6. FREDIERE Philippe, « Objectif nouveau modèle économique ? Les élus calédoniens vont débattre mercredi prochain des orientations budgétaires 2017-2018.
L’exécutif est à la recherche d’un nouveau modèle de croissance non plus porté par les investissements extérieurs mais par la relance intérieure », Nouvelles
Calédoniennes du 15 octobre 2016.
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Et votre serviteur, Édouard Léoni, a rédigé un article
global sur la CAFAT, les retraites et les dépenses hospitalières
en soulignant le fait que
« les décisions de réduire les niveaux de consommation
de santé ont été reportées avec l’illusion de la pérennité des
cotisations sociales (salariales et patronales) tirée des années
fastes de la construction des deux usines de Vavouto et de Goro
des années 2000 à 2009, sans se constituer de réelles réserves
financières et sociales… De plus, selon les juges des comptes, des
fautes de gestion notamment la perte de cotisations suite à leurs
placements en actions boursières, des changements d’affectation
de taxes et des créations d’allocations sans financement pérenne,
ont été commises sans en rechercher les responsabilités d’où des
interrogations récurrentes sur la validité des contrôles administratifs et financiers…Par ailleurs, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement du Médipôle de Koutio va être décisive pour la
soutenabilité à la fois des finances hospitalières et du RUAMM…
Enfin, il est clair qu’une vague de hausse de la fiscalité locale est
dans les cartons ».

Par ailleurs, le directeur de la Caisse locale des retraites
publiques, Thomas de Deckker, met en valeur avec justesse
la situation :
« Quatre réformes d’inégales importances sont intervenues
sur la période 2000-2015 et ont permis de maintenir le régime
à flot en augmentant les cotisations, en baissant les prestations
et en reculant l’âge de départ à la retraite. Mais ces réformes
peuvent sembler vaines face à la politique d’emploi des administrations néocalédoniennes, et notamment des établissements
publics. Plus de la moitié des effectifs (9.040 individus, dont
3.000 conventions collectives) ont été recrutés sous contrat et
sont affiliés pour leur retraite auprès de la CAFAT, contre 8.111
agents recrutés sous statut et affiliés à la CLR ».

Mais surtout, en second lieu, il faut souligner pour ce
dossier n° 28-2016 la coopération réussie de la direction de
la CAFAT avec un excellent article de Philippe Ouamba et
son équipe avec le cadre suivant :
« le contexte économique7 fluctuant et incertain incite à
s’interroger sur la soutenabilité financière8 des différentes branches
du régime général. À cette question, une réponse uniforme ne peut
pas être apportée malgré l’existence de principes et de mécanismes
de financement identiques qui constituent un cadre juridique
général. Le RUAMM et le régime retraite génèrent les flux
financiers les plus importants et font l’objet de questionnements
récurrents sur leur équilibre. Avec les régimes ATMP, famille et
chômage et les dispositifs sociaux de solidarité votés par le congrès
de la Nouvelle-Calédonie au cours des dix dernières années, c’est
la question de l’équilibre de l’ensemble des comptes sociaux sur
le long terme qui doit être posée ».

Pour autant, le décalage entre les retraites publiques et les
retraites privées posent de sérieuses questions de cohérence
sociale dans le cadre du Destin commun.
Et le directeur de la Mutuelle des fonctionnaires, Patrick
De Vivies, souligne l’état suivant :
« Si la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une autonomie complète en matière de droit de la protection sociale, de la santé et de
la mutualité, son autonomie financière semble moins évidente,
tant en matière de soutenabilité de son mode de financement
actuel qu’en terme de vulnérabilité aux évolutions institutionnelles… Nous nous intéresserons enfin plus spécifiquement
à la question de l’autonomie financière de la couverture santé
complémentaire, principalement assurée par les mutuelles
calédoniennes ».

Ensuite les partenaires sociaux ont souhaité présenter
leurs points de vue.

De plus, Nathalie Doussy, directrice du RUAMM, pose
avec pertinence le cadre financier :
« Le fonctionnement du RUAMM doit se transformer en
profondeur, afin d’aller au-delà des mesures circonstancielles,
trop souvent présentées comme des réformes, alors même qu’elles
ne sont que des solutions à court terme, dont on mesure chaque
année les limites. À défaut, la crise de 2016 pourrait bien être
le signe avant-coureur d’une proche agonie ».

Enfin Éric Guillamo, directeur des retraites privées et son
équipe, met en valeur avec talent une situation satisfaisante :
« Pour autant, les salariés calédoniens bénéficient d’une
situation privilégiée au regard de leur régime de retraite qui
demeure favorable malgré le contexte économique difficile que
connaît également la Nouvelle-Calédonie. En effet, le régime
de retraite du secteur privé calédonien se démarque du régime

métropolitain par son système de répartition par points. Il se
distingue par sa situation financière et ses paramètres clés qui
sont plus favorables ».

D’une part, Sabrina Giraud, juriste du MEDEF, insiste
avec pertinence sur la problématique :
« Néanmoins, force est de constater que ce modèle de bon
niveau coûte de plus en plus cher et a bien du mal à supporter le
ralentissement économique que subit le territoire. Les dépenses de
protection sociale augmentent d’année en année en raison notamment de l’allongement de la durée de la vie, de l’augmentation
du nombre d’actifs partant à la retraite, de l’élargissement des
populations bénéficiaires des prestations sociales, des avancées
de la médecine, et notre modèle, n’arrivant plus à faire face à
ces dépenses, se retrouve à bout de souffle. Se pose donc plus que
jamais la question de la pérennité de ce système tel qu’on le connaît
aujourd’hui. Il est urgent de trouver des solutions durables de
financement pour le préserver et une nouvelle architecture de
notre système de protection sociale s’impose ! ».

D’autre part, Chériffa Linossier, directrice de la CGPME
met en valeur les éléments suivants :

7. P
 ELLET Rémy « La soutenabilité des régimes doit constamment être évaluée car elle est éminemment conjoncturelle : elle dépend étroitement du contexte
économique », « LFSS pour 2011 : l’équilibre financier de la sécurité sociale après les refinancements de la dette sociale », La Semaine Juridique
Social, n° 3, 18 janvier 2011, 1016, n° 13.
8. TAURAN Thierry, La soutenabilité financière des régimes consiste en « leur capacité à prévoir leur financement afin de garantir les droits futurs de
leurs affiliés », Jurisclasseur Protection sociale Traité, Fasc. 435, n° 10.
Revue juridique politique et économique de Nouvelle-Calédonie • n° 28 – 113

DOSSIER – La soutenabilité des finances sociales de la Nouvelle-Calédonie ?
Édouard Léoni

« Pour le syndicat, la pérennité du système de santé calédonien passe par une plus grande maîtrise des dépenses de santé
(notamment par une prise en compte rapide des recommandations
du rapport de la chambre territoriale des comptes de NouvelleCalédonie sur le Médipôle), une meilleure gestion des caisses de
prestations sociales, une optimisation de l’offre de soins, un plan
d’économies détaillé pour l’hôpital, et une élaboration territoriale
des politiques sanitaires. Il apparaît pour notre confédération que
toute solution apportée n’intégrant pas une réforme profonde de la
gestion des cotisations et des dépenses ne saurait être viable à long
terme et aboutirait à occulter les problèmes les plus importants que
connaît notre système de santé. Sans de sérieux efforts de gestion
et de maîtrise des dépenses, toutes autres mesures pour assurer la
pérennité du système de santé seraient alors vouées à l’échec ».

Enfin, en troisième lieu, pour les finances hospitalières,
Jacqueline Bernut, présidente du conseil d’administration du
CHT présente son point de vue à remarquer de professionnel
du secteur :
« Dans ce contexte de déséquilibre structurel du régime et
de perspectives d’accroissement de ses charges à court et moyen
termes (ouverture du centre de radiothérapie du Médipôle de
Koutio puis de l’hôpital de Koné et de la clinique de Nouville,
vieillissement de la population…), mais aussi dans un contexte
d’essoufflement de l’activité économique (d’où une progression
bien moindre des encaissements de cotisations), l’ouverture du
Médipôle de Koutio et les impacts financiers de celle-ci inquiètent,
vu le poids économique de l’hôpital public (3 % environ du PIB) ».

Ensuite, au regard du coût du Médipôle de Koutio avec +
de 60 Mds XPF, la direction de la clinique Magnin expose
un des avis du secteur privé à prendre en compte pour les
prochaines années :
« Le coût de la construction de la nouvelle clinique sera de
13,2 Mds XPF. D’une superficie totale d’environ 25 000 m2,
la clinique ILE NOU-MAGNIN aura une capacité de 219 lits
et places de médecine, chirurgie et maternité, de 50 lits (réservés)

pour les soins de suite et de réadaptation et développera un projet
médical centré sur la pluriactivité ».

Et l’ordre des médecins met en exergue son rôle intéressant
en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, le rôle premier de la SLN est souligné par Étienne
Court directeur des ressources humaines de la filiale d’Éramet :
« En activité depuis plus de 135 ans, la SLN a eu le temps de
mettre en place des dispositifs au bénéfice de ses salariés et de leur
famille ! Elle est devenue au fil du temps un gros contributeur
en matière de soins et de protection sociale ».

Manifestement, il faudra changer de logique et de
méthodes pour assurer la pérennité de la protection sociale en
Nouvelle-Calédonie, à moins que certains intérêts particuliers
souhaitent implicitement le déclin financier du système local
pour la fin de l’Accord de Nouméa.
Pour finir, la citation de Peter Drucker est à retenir pour
les réformes à engager entre 2017 et 2019 au regard de la
modernisation de la protection sociale :
« Le plus grand danger dans les moments de turbulence,
ce n’est pas la turbulence, c’est d’agir avec la logique d’hier ».

***
Aussi compte tenu des enjeux, la Revue tient à souligner
que les auteurs sont responsables de leurs écrits. La signification de cette publication est d’être scientifique et pluraliste,
ouverte à tous ceux qui ont le souci du progrès de la NouvelleCalédonie et qui espèrent en sa communauté de destin.
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