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INFO PRESSE
Ouverture des données ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie
Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement chargé de la fonction publique et de la
modernisation de l’action publique a présenté ce jour, jeudi 28 juillet, la plateforme Data
Studio dont l’objectif est d’ouvrir au grand public les données relatives aux ressources
humaines des services et directions du gouvernement ainsi que de la fonction publique.
La Nouvelle Calédonie s’apprête à partager en « Open Data » les données ressources humaines de
sa collectivité afin de permettre leur visualisation par le grand public. Utilisant l’outil Google Data
Studio, la plateforme numérique, mise en œuvre par la direction des Ressources humaines et de la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie (DRHFPNC), s’inscrit dans le cadre de la politique du
gouvernement en faveur de l’ouverture des données publiques. Ainsi, la DRHFPNC ouvre
désormais au grand public, l'accès aux données ressources humaines de sa collectivité. Par ailleurs,
compétente en matière de fonction publique, elle propose de mettre à disposition, en ligne, les
données sociales de l’administration en général (indicateurs relatifs aux fonctionnaires de NouvelleCalédonie).

Transparence de l’action publique
Le Data Studio contribue à ouvrir l’administration et l’action publique sur la société, en mettant en
œuvre les principes de gouvernance ouverte : transparence de l’action publique, vue d’ensemble de
la fonction publique, consultation par la société civile, innovation ouverte. La plateforme
constituera également un outil supplémentaire pour l’aide à la décision des élus.

Accessibilité de l’information
Cette plateforme numérique, accessible à toutes et tous, comporte un nombre important de données
sur les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie dans un support unique : les flux d’entrées et de
sorties, les concours, l’âge dans toutes ses composantes, les catégories hiérarchiques, la répartition
entre les femmes et les hommes, le temps de travail, les formations financées par la NouvelleCalédonie, etc.
Désormais, les fonctionnaires, les différentes administrations, les élus, les médias et les Calédoniens
pourront mieux connaître leur fonction publique. Ce droit à l’information sera, en outre, facilité par
la possibilité de naviguer facilement à l’intérieur du Data Studio et de faire des croisements de
données.

Quatre Data Studios
La plateforme Data Studio met à disposition quatre Data Studios :
 deux d’entre elles présentent les données de la fonction publique (population des
fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie) pour les années 2021 (données arrêtées à
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décembre 2021) et 2022 (données arrêtées à la fin du mois en cours) ;
 les deux autres présentent les données de la collectivité (population des agents publics du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - tous statuts) pour les années 2021 (données
arrêtées à décembre 2021) et 2022 (données arrêtées à la fin du mois en cours).
Les données 2022 sont extraites automatiquement du SIRH (système informatique des ressources
humaines) Tiarhe, chaque mois à la fin de la paie (aux alentours du 15 du mois). Les données 2021,
désormais figées, correspondent aux données de fin de la paie de décembre 2021.

En pratique
La plateforme Data Studio prend la suite des « données sociales » publiées chaque année
(https://drhfpnc.gouv.nc/la-drhfpnc-propos/donnees-sociales) pour la fonction publique et s’inspire
du bilan social pour la collectivité, en y ajoutant une dimension numérique plus dynamique. Elle
sera amenée à se développer à l'avenir.
Elle sera accessible depuis le site de la DRHFPNC : drhfpnc.gouv.nc
Une vidéo tutorielle pour apprendre à utiliser l’outil Google Data Studio est également disponible
sur la chaîne Youtube du gouvernement : https://www.youtube.com/watch?v=38JwQizeHS8&t=2s

Synthèse globale de la fonction publique pour le mois de mai 2022
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