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Résumé
Sous certains aspects la Nouvelle-Calédonie et le
Vanuatu connaissent des problématiques communes.
Au sein de ces archipels, les populations de certaines
îles sont plus enclavées, marginalisées que celles des
îles principales, elles sont en situation de surinsularité.
Afin de comprendre les difficultés d’intégration de
ces îles, nous proposons d’étudier l’accessibilité. En
effet, pour certains auteurs, accès et insularité sont
liés. L’accessibilité renvoie aux caractéristiques des
individus susceptibles de se déplacer, en ce sens
peut-on la considérer comme spécifique en
Mélanésie ? Quels sont les problèmes d’accès
rencontrés par les insulaires ?
L’analyse conjointe des espaces mélanésiens, où
il existe une même vision du territoire, permet de
révéler si l’accessibilité recouvre les mêmes réalités
dans ces archipels. Du point de vue des territoires, les
différences et similitudes en termes de configuration
insulaire et de superficie des îles permettront d’éclairer
l’insularité.
De plus, la comparaison entre le Vanuatu et la
Nouvelle-Calédonie conduit à mettre en évidence les
effets du niveau de développement sur l’accessibilité,
puisque le Vanuatu est un pays en développement et
que la Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires les
plus avancés.
Pour poursuivre cet objectif, différents aspects de
la chaîne de déplacement seront analysés : l’accès
aux lieux de transport inter-îles, aux modes de
transport et aux territoires et ces aspects seront
éclairés par les attentes et objectifs des insulaires.

Mots-clés
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Abstract

In certain aspects, New Caledonia and Vanuatu
have common problems; within these archipelagos,
the populations of certain islands are more isolated
and marginalized than those of the main islands:
Grande Terre (New Caledonia), Efate (Vanuatu) and
find themselves in a situation of hyper-insularity.
In order to understand the difficulties of
integrating of these islands, we propose to study
accessibility. For some authors, insularity and
accessibility are linked. If we analyze the components
of the concept of accessibility, we see that it refers to
the characteristics of individuals likely to move. In this
sense, can we consider accessibility as specific in
Melanesia? What are the access problems that islanders
have to face?
These archipelagos are united by similar physical,
cultural, political and identity aspects which explain the
existence of the same vision of the territory. Thus, the
comparison between these two Melanesian spaces will
reveal whether accessibility covers the same realities in
these archipelagos.
From the point of view of the territories, the
distances between the islands within each archipelago
are close (the islands of New Caledonia extend for
approximately 520 km, those of Vanuatu for about 850
km), but Vanuatu has twelve large islands and about
eighty small islands and islets, New Caledonia has one
big island, seven smaller islands, many islets. These
similarities and differences in terms of island
configuration and area will highlight the insularity.
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Moreover, the comparison between these
archipelagos will show the effects of the level of
development on accessibility since Vanuatu is an
independent developing country and New Caledonia,
a French community, is one of the most advanced
territories.
To achieve this goal, different aspects of the travel
chain will be analyzed: access to inter-island transport
locations, modes of transport and territories and these
aspects will be supported by the expectations and
objectives of the islanders.

INTRODUCTION
La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu sont des
archipels mélanésiens du Pacifique Sud (Fig.1). La
Nouvelle-Calédonie est une collectivité française dont
la loi organique de 1999 définit les spécificités et fixe
l’évolution institutionnelle du territoire pour 20 ans : le
transfert des compétences de l’État et la tenue de
référendums en vue de son accession à
l’indépendance. Le Vanuatu quant à lui prend son
indépendance en 19801. Leur peuplement est
proche : le Vanuatu compte 300 019 habitants en
20202 et la Nouvelle-Calédonie 271 200 habitants en
20193. L’IDH du Vanuatu reflète ses difficultés de
développement : le pays est à la 124e place mondiale
contre la 50e place pour la Nouvelle-Calédonie (Hoffer,
2013).
Pour certaines îles du Vanuatu comme de la
Nouvelle-Calédonie, les relations inter-îles sont
difficiles, leurs populations sont plus enclavées que
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Fig.1 - Localisation de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu

1

Depuis 1906, l’archipel était un condominium franco-britannique (Nouvelles-Hébrides). L’indépendance est acquise au terme d’une lutte
politique entre le Vanuaaku Paty (VAP), composé majoritairement d’anglophones, et de l’Union des partis modérés (UPM) majoritairement
composée de francophones. En effet, la joute politique interne vanuataise s'était greffée sur la rivalité franco-britannique (Déruelle, 1991).
2
Vanuatu National Statistics Office. Key indicators, 2020 Census Basic table, vol. 1 [en ligne].
3

Institut de la statistique et des études économiques Nouvelle-Calédonie. Bilan démographique 2019 - Données actualisées [en ligne].
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celles des îles principales. La surinsularité s’ajoute à
l’insularité en cas d’archipel (Pelletier, 1997) ;
certaines îles sont « très mal connectées à leur
voisine » (Lamy-Giner, 2019). Les conditions de
l’insularité sont exacerbées : l’éloignement en mer,
l’accessibilité, l’intégration dans un espace régional ou
national plus vaste (Pelletier, 2013).
Afin de comprendre les difficultés d’intégration de
ces îles au reste des archipels, leur surinsularité, nous
proposons d’analyser l’accessibilité car c’est « un
facteur primordial (…) [qui] établit la dialectique
ouverture/fermeture des îles » (Lamy-Giner, 2019).
Pour Pelletier, l’étude de l’accessibilité est l’une des
huit raisons qui font l’intérêt de l’étude des îles
(Pelletier, 2005) car insularité et accessibilité sont
liées : l’insularité tient en partie « à l’isolement et donc
à un certain caractère d’inaccessibilité » (Marrou,
2019 : 2).
L’accessibilité est « la facilité avec laquelle un
emplacement cible peut être atteint par un groupe
spécifique de personnes » (Karampela & al., 2014).
Pour les espaces insulaires, celle-ci est conditionnée
par l’existence et le bon fonctionnement des réseaux
de transport et peut se distinguer par les liaisons interîles et la desserte intérieure des îles (Ranély VergéDépré, 2017, 2014). En se basant sur les travaux de
Geurs & Ritsema Van Eck (2001), Chapelon décrit les
composantes de l’accessibilité qui incluent : « les
caractéristiques des individus susceptibles de se
déplacer » (Chapelon, 2006). Ainsi, l’accessibilité ne
se réduit pas à la mise en place de systèmes de
transport, encore faut-il que les individus puissent s’en
emparer. En ce sens, l’accessibilité n’est-elle pas
variable selon les attentes et projets des insulaires,
selon leurs représentations ? Ne serait-elle pas
spécifique en Mélanésie ? Quelles difficultés d’accès
les insulaires rencontrent-ils ?
Le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie ont des
aspects physiques, culturels, politiques et identitaires
semblables (Brookfield, Hart, 1971 ; Huetz de Lemps,
1981 ; Pantz, 2017) qui expliquent l’existence d’une
même territorialité. C’est pourquoi, la comparaison de
ces espaces mélanésiens permettra de révéler si
l’accessibilité recouvre les mêmes réalités dans ces
archipels. De plus, les distances entre les îles sont
proches : les îles néo-calédoniennes s’étirent sur
environ 520 km, celles du Vanuatu sur environ 850

km ; contre 1 350 km pour les îles Salomon, 1 340 km
pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée4. Cependant, leur
configuration insulaire est différente. En effet, le
Vanuatu compte douze grandes îles et environ quatrevingts petites îles et îlots, la Nouvelle-Calédonie
comprend une grande île, sept îles de superficies
inférieures et de nombreux îlots. Ces similarités et
différences permettent d’éclairer l’insularité dont
l’accessibilité est un des indicateurs (Lamy-Giner,
2019). En outre, l’étude conjointe de ces archipels
conduit à mettre en évidence les effets du niveau de
développement sur les politiques de transport et la
continuité entre les territoires. En effet, la NouvelleCalédonie appartient au groupe des « États et
territoires les plus avancés » (Taglioni, 2004) et le
Vanuatu est, depuis 2020, considéré comme un pays
en voie de développement en raison des
« améliorations significatives des indicateurs de
développement5 ».
Pour poursuivre ces objectifs, l’étude se base sur
des enquêtes qui ont pris la forme de questionnaires
et d’entretiens, menés auprès des insulaires entre
octobre 2016 et août 2017. Un premier questionnaire,
réalisé à Port-Vila (Vanuatu) et à Nouméa (NouvelleCalédonie), porte sur le dernier déplacement inter-îles
des habitants. Puis, des entretiens concernent les
parcours de personnes interrogées à Ambrym,
Anatom (Vanuatu) et à l’île des Pins (NouvelleCalédonie). Le troisième questionnaire « socioéconomique » est centré sur les liens entre transports,
mobilités et les aspects économiques de la vie des
habitants de Lénakel (Tanna), Futuna (Vanuatu) et
Maré (Nouvelle-Calédonie). Enfin, un questionnaire
« liens » est relatif aux relations sociales des insulaires
de Gaua, Lô et Luganville (Santo) au Vanuatu.
Certaines questions transversales permettent de
comparer les situations insulaires.
Différents aspects de la chaîne de déplacement
dans les espaces insulaires sont analysés sous l’angle
de l’accessibilité. Dans un premier temps, nous
examinons l’accès aux lieux de transport inter-îles (I),
puis nous cherchons à identifier les mécanismes
favorisant l’accès aux différents modes de transport et
aux territoires (II), enfin ces aspects sont éclairés par
les attentes et objectifs des insulaires lors de leurs
déplacements (III).

4

De l’archipel de Bismarck aux Lousiades.

5

ONU Info. Vanuatu sort officiellement de la liste des pays les moins avancés [en ligne].
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n’est pas rare de rencontrer un membre de la famille,
un voisin ou ami pouvant nous amener à destination.
Selon le schéma global des transports et des
mobilités, qui fournit un diagnostic de l’organisation
des transports dans l’archipel, c’est plutôt pour se
rendre vers les lieux de transport que le déplacement
s’avère le plus problématique ; les insulaires
s’adaptent en partant plus tôt dans la journée, du fait
de l’absence de voitures disponibles ou d’arrêts
d’autobus à proximité. Cela explique que la pratique
de l’auto-stop soit très répandue en Province Nord ou
dans les îles : « c’est un mode de déplacement
aléatoire en l’absence de transport en commun
régulier sur les îles » (Gouvernement de la NouvelleCalédonie, SAP7, 2013). Selon nos enquêtes, 7 % des
déplacements à Maré et 8 % à Lifou sont effectués en
stop depuis et vers les lieux de transport inter-îles
(Fig.3).

I. ACCEDER AUX LIEUX DE TRANSPORT INTERILES

« L’accessibilité d’un lieu est la plus ou moins
grande facilité avec laquelle ce lieu peut être atteint à
partir d’un ou de plusieurs autres lieux, à l’aide de tout
ou une partie des moyens de transport existants »
(Bavoux & al., 2005). Dans un archipel, le premier
maillon de la chaîne de déplacement concerne le
préacheminement des passagers vers un lieu de
transport inter-îles. À l’échelle intra-insulaire, ces
derniers sont identifiés comme « là où est accueilli le
passager, réceptionnée la marchandise, reçue et
diffusée l’information, où tout ce qui circule est pris en
charge par tous les processus et toutes les actions qui
en conditionnent la meilleure fluidité (…) » (Lombard,
Steck, 2004). La Grande Terre en Nouvelle-Calédonie
a la superficie la plus importante (16 153 km2), alors
que la plus grande île du Vanuatu, Santo (3 959 km2)
est quatre fois plus petite. De surcroît, la localisation
des îles les unes par rapport aux autres est différente
tout comme les distances entre ces dernières (Fig.2).
Il s’agit de saisir l’influence de la superficie des îles, de
la configuration insulaire et de la distance sur l’accès
aux lieux de transport inter-îles.
a.

L’importance de la motorisation pour
accéder aux lieux de transport inter-îles en
Nouvelle-Calédonie

En
Nouvelle-Calédonie,
la
majorité
des
déplacements, quelle que soit la superficie de chaque
espace, s’effectue principalement en voiture pour se
rendre vers les lieux de transport inter-îles, les ports et
les aéroports (Fig.3). Cela est caractéristique des pays
au niveau de développement élevé (Mérenne, 2003) :
en milieu rural et dans les espaces périurbains, la
voiture est souvent le seul mode de déplacement. La
motorisation de la population résulte de son bon
niveau de vie, puisqu’en 2014, le taux de motorisation
des ménages était de 77,5 % (80 % en métropole)6.
Cette motorisation croissante, liée à l’amélioration des
axes de communication, est une caractéristique
commune aux espaces insulaires de l’Outre-mer
français (Gay, 2008). Cependant, dans l’archipel, une
voiture est souvent au service d’une famille élargie
(une dizaine de personnes). De plus, la pratique du
stop, appelée localement « faire du pouce » (Fig.3) est
très répandue : dans un lieu de transport sur les îles, il

Fig.2 - La superficie et la localisation des îles des deux archipels

6

Institut de la statistique et des études économiques Nouvelle-Calédonie. Équipement des ménages en Nouvelle-Calédonie [en ligne].

7

Service d’aménagement et de planification.
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Fig.3 - Les modes de transport utilisés au départ et à l’arrivée des lieux de transport inter-îles en Nouvelle-Calédonie

Fig.4 - La centralisation des infrastructures grâce au réseau routier et à un faible nombre d’escales par voyage
en Nouvelle-Calédonie
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Seule la Grande Terre dispose d’un système de
transport en commun et depuis 2016 sur l’île de Lifou,
aussi 8 % des déplacements sont effectués en bus
sur la Grande Terre et à Lifou. Maré et Ouvéa doivent
être les prochaines îles à bénéficier des transports
collectifs8.
Pour les îles aux superficies relativement
importantes (trois des îles Loyauté et l’île des Pins), le
réseau routier intérieur et littoral permet d’accéder très
facilement aux infrastructures de transport (Fig.4). Ce
développement des infrastructures routières permet
aux lieux de transport de devenir des espaces
centraux, accessibles en voiture de toutes les parties
des îles. Seule la Grande Terre, du fait de sa superficie
plus importante, est dotée de plusieurs aérodromes.
Par conséquent, l’absence de voiture est un frein à
l’accessibilité. À Maré, la part de déplacements à pied
est la plus importante (11 %) (Fig.3). Ainsi, l’absence
de motorisation de certaines personnes a des
conséquences sur leur choix en termes de modes de
transport inter-îles. Certains habitants du sud-est de
Maré utilisent l’avion pour l’envoi et la réception de
marchandises vers Nouméa. Cela est lié à la proximité
de l’aérodrome avec leur lieu d’habitation (Fig.4). Au
contraire, les habitants de l’ouest utilisent
généralement le transport maritime pour envoyer ou
se faire livrer des marchandises, car ils habitent à
proximité du quai de Tadine (Fig.4). Le fait que tous
les Maréens ne disposent pas de véhicules personnels
contribue à l’isolement de certaines personnes, c’est
pourquoi le système du colportage perdure.
Cependant, de petites navettes gérées par des
transporteurs privés se sont développées, elles se
rendent vers les lieux de transport inter-îles. Ce
système de transports en commun est moins
développé à Maré qu’à l’île des Pins, où il existe de
nombreuses navettes et taxis du fait du
développement touristique de l’île. Par conséquent,
entre les îles et au sein même d’îles bien pourvues en
réseau routier, l’accès aux infrastructures de transport
est inégal en Nouvelle-Calédonie.
b.

particuliers) est utilisé. Par exemple les insulaires de
Malo se rendent à Santo. Sur les îles de faible
superficie, les déplacements à pied sont les seuls
recensés, comme à Futuna (Fig.5), car elles n’ont pas
de réseau routier. Pour les îles de superficie
intermédiaire, sur une part importante d’entre elles, les
déplacements à pied sont majoritaires en raison du
sous-développement du réseau routier, comme
Ambrym, Érromango. Pour d’autres, comme Tanna,
Pentecôte, Mallicolo les transports motorisés sont
majoritaires car elles disposent partiellement de
routes. À Éfaté et Santo (Fig.5) (les enquêtes
concernent les villes de Port-Vila et de Luganville), les
déplacements motorisés sont importants car le
réseau routier urbain est efficace. On y trouve un
réseau de transport en commun souple (des petits
bus d’une dizaine de places), qui permet aux
passagers de faire quasiment du porte-à-porte.

La multiplication des lieux de transport
inter-îles au Vanuatu

Au Vanuatu, de nombreuses îles de faible
superficie ne disposent pas de système de transportinter îles (Fig.5). Ainsi, le transport maritime informel
(des navires à moteur hors-bord détenus par des
8

Fig.5 - Les modes de transport utilisés au départ et à l’arrivée
des lieux de transport inter-îles au Vanuatu

Province des Îles Loyauté. Un nouvel autobus sillonne Lifou [en ligne].
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À chaque départ et arrivée de navires et
d’avions, ces bus déposent les passagers et le
fret.
L’absence d’un réseau routier développé
dans de nombreuses îles de superficie importante
conduit, au Vanuatu, à la multiplication des
infrastructures aéroportuaires (Fig.6) : les îles de
Mallicolo disposent de trois aéroports ; Ambrym,
de deux. Pour les îles où la superficie est moindre
et où les distances vers les lieux de transport sont
moins importantes, il n’existe qu’un aérodrome
comme à Mota-Lava. Il en est de même dans les
îles de superficie importante qui sont dotées d’un
système routier plus développé comme Tanna. Si
le Vanuatu semble mieux doté en aérodromes
que la Nouvelle-Calédonie, il s’agit généralement
de petites pistes d’atterrissage non goudronnées.
Du point de vue des transports maritimes, la
construction de quais s’est révélée inefficace, à
cause du nombre important d’îles et du manque
de financement pour leur entretien. Ainsi, la
présence de bons mouillages, l’orientation des
façades maritimes, les effets d’abris qui en
découlent et la densité de peuplement,
déterminent les zones d’escales. Les navires
n’effectuent en moyenne qu’une escale par
voyage sur les îles de faible superficie comme à
Aniwa : du fait des faibles distances, les insulaires
peuvent s’y rendre à pied (Fig.6). Sur Éfaté, les
navires n’accostent aussi que dans une zone, car
l’île bénéficie d’un système de transport routier
permettant de se rendre facilement vers le lieu
d’accostage des navires. Érromango n’a qu’une
escale alors que son système de transport routier est
peu développé ; cela est lié aux difficultés d’approche
de l’île (peu de bons mouillages, littoral abrupt), qui
rendent l’accès au transport maritime d’autant plus
difficile. Pour certaines petites îles au relief accidenté
et sans système de transport routier développé,
comme Emaé, les navires y mouillent deux fois. En
l’absence de système routier pour des îles aux
superficies supérieures, le nombre d’escales par
voyage est plus important. Par exemple trois pour
Maéwo, cinq pour Ambrym, dix pour Santo, seize
pour Mallicolo. Ces escales concernent seulement les
côtes est des grandes îles de l’ouest et les côtes ouest
des îles de l’est, car la navigation est plus aisée et le
peuplement plus important. Pour Gaua et VanuaLava, les escales concernent la côte ouest ; aux

Fig. 6 - La multiplication des infrastructures aéroportuaires
et des escales maritimes au Vanuatu

conditions de navigation et au peuplement, la
localisation des îles Banks les unes par rapport aux
autres est prise en compte par les transporteurs pour
rentabiliser leur desserte, car elles sont éloignées du
principal port d’attache de la flotte (Luganville). Au
Vanuatu, le transport maritime est privilégié pour des
raisons d’accessibilité, car en multipliant les escales
dans certains lieux, les navires font du « porte-àporte » vers les mouillages. Ainsi, les habitants de
certaines zones littorales peuvent embarquer ou
débarquer au plus près de leur village. Cela leur évite
de prendre un ou plusieurs modes de transport pour
se rendre à l’aéroport. Par exemple, les voyageurs des
navires se rendant au nord de l’île d’Ambrym sont
débarqués directement sur la plage d’Olal. S’ils
utilisent le transport aérien, ils doivent emprunter un
bateau à moteur hors-bord pour rejoindre leur village
(Fig.6).
- 11 -
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coexistence, en un lieu de plusieurs modes de
transport
concurrents
ou
complémentaires)
(Lombard, Steck, 2004) est effective, l’intermodalité
« qui implique (…) une véritable connexion (…) au
service d’un projet de déplacement » (Lombard,
Steck, 2004) n’est pas mise en place. Au Vanuatu, elle
n’est pas prise en compte par les transporteurs, mais
une réflexion semble poindre du côté du National
Disaster Management Office11 ; celui-ci vise à apporter
des réponses humanitaires efficaces face aux aléas
auxquels l’archipel est soumis (volcanisme, séismes,
tsunamis). Il tente de coordonner les divers
transporteurs en vue des situations de crise. En
Nouvelle-Calédonie, la volonté de créer une centrale
des mobilités doit permettre de connecter les divers
modes de transport (Gouvernement de la NouvelleCalédonie, SAP, 2015). Aujourd’hui, dans les deux
archipels, chaque système reste cloisonné et
l’adaptation des populations prévaut.

Le poids du niveau de développement des
archipels dans l’accès aux lieux de
transport inter-îles

Généralement, pour les îles de l’Outre-mer
français, le littoral est le réseau routier le plus maillé
(Lamy-Giner, 2011) car la topographie y est la moins
accidentée. En Nouvelle-Calédonie, le réseau routier
est bien développé, que ce soit sur le littoral ou à
l’intérieur des terres, mis à part sur la Grande Terre
traversée par une chaîne montagneuse centrale. Ce
n’est pas le cas au Vanuatu où les routes littorales
sont globalement discontinues et la dichotomie
intérieur/littoral reste forte, voire extrême pour
certaines grandes îles.
Au Vanuatu, comme dans de nombreux pays en
développement, la motorisation est peu développée.
Les revenus du pays sont restreints du fait d’une
balance commerciale déficitaire ; les ressources
proviennent en grande partie de l’aide extérieure
(Poirine, 1993). Il en découle des difficultés
d’investissement dans les infrastructures routières.
C’est également lié au coût du carburant rapporté au
niveau de vie des insulaires. Celui-ci est livré par
bidons9 grâce aux navires (Huffer, 1998) et,
commandé par les particuliers. Plus l’île est éloignée
des lieux de transport internationaux (Luganville, PortVila), plus son prix est élevé du fait du coût du fret. En
Nouvelle-Calédonie, le carburant est livré en grande
quantité en étant embarqué sur des navires
spécialisés. Puis des camions-citernes l’acheminent
vers les dépôts de carburants. Le gouvernement a mis
en place un système de péréquation pour les énergies
fossiles afin que leur coût soit équivalent sur
l’ensemble du territoire « le coût de la distribution était
estimé, fin 2008, à 0,67 CFP10/litre à Nouméa, 4 à 5
CFP/litre sur la Grande Terre et 21 CFP/litre environ
dans les îles Loyauté, les Loyaltiens paient leur litre
d’essence 18 CFP de moins que son coût, la
différence étant réglée par les consommateurs du
Grand Nouméa qui paient celui-ci 2,43 CFP de plus
que son coût » (Gay, 2014).
En Nouvelle-Calédonie, la nodalité des lieux de
transport inter-îles est plus importante car aux modes
maritime et aérien, s’ajoute le transport routier ; c’est
une caractéristique des pays du Nord (Lombard,
Steck, 2004). Si, pour cet archipel, la multimodalité (la
9

II. ACCEDER AUX MODES TRANSPORT ET AUX
TERRITOIRES DANS CHAQUE ARCHIPEL

Selon Levy, « l’accessibilité comprend l’ensemble
des déplacements possibles dans une situation
donnée. Ce n’est pas seulement l’infrastructure des
transports, mais la possibilité effective de l’utiliser
concrètement (…) » (Levy, 2013). Cela interroge sur
les choix effectués en termes de tarifs et de
subventions pour favoriser l’accès des insulaires aux
modes de transport et aux territoires.
a.

Sont considérés les tarifs payés par les insulaires
pour des voyages aller simple. Les questionnaires : 15
à Ambrym, 11 à Anatom, 17 à Futuna, 5 à Gaua, 6 à
Lô, 14 à Tanna, 34 à l’île des Pins et 51 à Maré sont
sélectionnés vers les capitales des archipels.
Les insulaires des îles néo-calédoniennes ont payé
moins cher leurs déplacements vers Nouméa : en
moyenne 32 € pour les habitants de l’île des Pins, 33€
pour ceux de Maré. Au Vanuatu, les habitants
d’Ambrym paient le moins cher leurs déplacements
vers Éfaté : en moyenne 56 € ; ensuite, il s’agit de
ceux de l’île de Tanna (77 €), puis Anatom (95 €). Pour
Gaua et Lô, aucune personne enquêtée n’a emprunté

Un seul navire dispose de camions pour la livraison du carburant.
CFP : Franc Pacifique. 1 CFP vaut 0.0084 Euro et 1,04 VT (vatus).

10
11

L’influence d’une tarification adaptée sur
l’accès aux modes transport

Bureau national de gestion des catastrophes (NDMO)
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le transport maritime. Le prix de ce dernier est
généralement deux fois moins élevé que le transport
aérien, ce qui permet d’estimer le coût moyen à 119
€ pour Gaua et 124 € pour Lô (Tab.1). Contrairement
au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie le coût des
déplacements est moins élevé pour les insulaires des
îles périphériques. Le coût du mode de transport
s’adapte à l’écart de niveau de vie qui existe entre
Nouméa (où les habitants sont salariés) et les îles où
l’on trouve davantage de personnes vivant des minima
sociaux et de l’agriculture.

9 860 VT

77

Anatom
Gaua

12 235 VT

95

15 292 VT

119

15 975 VT
124
Tab.1 - Moyenne des prix des modes de transports
vers les capitales des deux archipels

b.

Coût en €

Part (%)
du moyen de transport
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Les prix du transport sont inférieurs en NouvelleCalédonie, soit trois fois moins cher qu’au Vanuatu
pour un billet d’avion et deux fois et demi pour le
bateau. Les prix des transports sont en moyenne de
32 € en Nouvelle-Calédonie et de 95 € au Vanuatu.
Rapportés au niveau de vie de la population
vanuataise, les prix sont très élevés, alors qu’ils
semblent abordables en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, du
point de vue des prix des places pour les passagers,
l’accès aux modes de transport semble plus aisé en
Nouvelle-Calédonie.

IL
E

Lô

Port-Vila

LO

56

Tanna

G
AU
A

7 226 VT

NA
FU
TU
NA
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O
M

33

Ambrym

Nouméa

YM

32

3 924 CFP

Maré

TA
N

3 388 CFP

Iles des Pins

M
AR
E

Vers

Équivalence
Euros (€)

AM
BR

De

Moyenne des prix
des transports
aérien et maritime

Terre pour la Nouvelle-Calédonie) sont analysés
(Tab.2)12. En Nouvelle-Calédonie, pour l’île des Pins où
la différence entre le coût du transport aérien et
maritime est très faible (9 €), le transport aérien est
privilégié par 88 % des insulaires. À Maré, où la
différence est supérieure (25 €), le transport maritime
est plus important : 21 % des déplacements, contre
11 % pour l’île des Pins. Il existe donc des effets de
seuil : quand les prix des deux modes de transport
sont peu différents, le voyageur a tendance à
privilégier le transport aérien pour cet archipel.
Au Vanuatu, concernant les îles d’Ambrym et de
Tanna, bien desservies par les deux modes de
transport, c’est le transport maritime qui est privilégié.
En analysant les raisons influant le choix du mode de
transport, le coût13 apparaît comme l’élément
déterminant au Vanuatu. Les habitants de Lô et Gaua
qui se rendent vers Éfaté ont tous utilisé le transport
aérien, il est aussi majoritaire pour les insulaires
d’Anatom et Futuna. Malgré son coût, l’avion domine
car ces îles sont très peu desservies par les navires.

Tab.2 - Coût et part du moyen de transport utilisé
vers les capitales des deux archipels

La mise en concurrence des modes de
transport par la tarification

Parfois, les modes de transport ont été choisis par
dépit14. En Nouvelle-Calédonie, il s’agit de problèmes
liés à la fréquence des dessertes dans le cadre de
déplacements urgents. Dans les deux archipels, on
relève aussi des choix contraints par la saturation des
modes de transport. En effet, au Vanuatu, des
déplacements maritimes sont effectués car le
transport aérien est rempli et, inversement, en
Nouvelle-Calédonie des déplacements aériens sont

Il s’agit à présent de saisir les conséquences de la
tarification sur la mise en concurrence des deux
modes disponibles (maritime et aérien) car « la
concurrence entre bateau et avion est une des
caractéristiques de l’accessibilité insulaire » (LamyGiner, 2019).
Le coût du mode de transport et la part des
insulaires ayant effectivement utilisé chaque mode de
transport (vers Éfaté pour le Vanuatu et la Grande
12

Les données sont issues de 67 questionnaires au Vanuatu et 85 en Nouvelle-Calédonie.

13

Le coût du déplacement est la 1ère raison la plus évoquée par les Vanuatais, la 2e pour les Néo-calédoniens.
Les déplacements par dépit (les insulaires n’avaient pas le choix) est la 6e raison la plus évoquée par les insulaires du Vanuatu, la 4e pour
les Néo-calédoniens.

14
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effectués car il n’y a plus de place dans le navire. Les
personnes concernées ont souvent déclaré s’y être
prises « trop tard ». Ainsi, l’offre apparaît ici trop peu
importante par rapport à la demande des passagers.
c.

Le rôle des subventions dans un meilleur
accès aux modes de transport et aux
territoires

Comment expliquer l’écart de prix remarqué entre
les modes de transport ? « Qui définit le coût de cette
accessibilité ? Sur quelle base ? Fait-elle l’objet d’une
continuité territoriale avec d’autres territoires
organisés autour (…) d’une île majeure dans le cadre
d’un archipel ? » (Baldacchino, Dehoorne, 2014). En
s’appuyant sur ces questionnements, il s’agit
d’identifier les liens entre la tarification et l’accès des
populations aux modes de transport et aux territoires
insulaires.
Des places subventionnées pour les passagers en
Nouvelle-Calédonie et la bonne volonté des
transporteurs au Vanuatu
Au Vanuatu15, la majorité des insulaires ne
bénéficie d’aucun tarif particulier (Fig.7). Seuls les
transporteurs maritimes ont mis en place de leur
propre initiative des tarifs préférentiels pour les
étudiants et les enfants ; des élèves des îles de Gaua,
de Lô, d’Éfaté et de Tanna en bénéficient. En
Nouvelle-Calédonie16, des élèves de la Grande Terre
bénéficient aussi de tarifs étudiants, il s’agit de
personnes originaires des îles Loyauté. Les habitants
de Maré bénéficient de deux types de tarifs :
« solidarité transports » et « continuité pays ». Les
insulaires de l’île des Pins bénéficient également du
tarif « continuité pays », mais ne bénéficient pas du
tarif « solidarité transport ». L’on note également pour
la Nouvelle-Calédonie que les personnes qui voyagent
avec le navire Bético II peuvent bénéficier de tarifs de
groupe. Enfin, dans les deux archipels, des voyages
sont pris en charge par les employeurs,
l’administration pour les fonctionnaires, et au Vanuatu
par des organisations non gouvernementales (ONG).
Dans cet archipel, des insulaires rapportent avoir
choisi de participer à certaines activités et projets, afin
de bénéficier au moins une fois dans l’année d’un

Fig.7 - Part des tarifs préférentiels lors du dernier voyage inter-îles
des résidents de quelques îles des deux archipels

déplacement vers Port-Vila. L’écart de prix relevé
précédemment s’explique par le fait que les NéoCalédoniens des îles périphériques bénéficient de
tarifs préférentiels.
Assurer l’accès des insulaires aux territoires
Au Vanuatu, les aides au transport ne concernent
pas les tarifs des passagers, mais la desserte des
espaces les plus périphériques de l’archipel. Depuis
2015, le gouvernement via le Département des Ports
et Marines met en place des subventions pour les
transports maritimes. Un fonds a été débloqué par la
BAD17 et la Nouvelle-Zélande (ministère du Commerce
et des Affaires étrangères), dans le cadre du Vanuatu

15

Les questionnaires du dernier voyage inter-îles de 30 personnes d’Ambrym, 23 d’Anatom, 174 d’Éfaté, 24 de Futuna, 28 de Gaua, 21 de
Lô, 22 de Tanna sont analysés.
16
Les questionnaires du dernier voyage inter-îles 33 de l’Île des Pins, 45 de la Grande Terre et 53 de Maré sont analysés afin d’identifier si les
insulaires bénéficient de tarifs préférentiels.
17

Banque asiatique de développement
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Inter-Island Shipping Support Project (VPMU18, 2014).
Des contrats d’un an sont destinés à des armateurs
pour qu’ils effectuent une desserte minimale (une fois
par mois) vers les îles périphériques. Le Touaraken a
la charge de desservir la côte ouest des îles de
Taféa19. Deux contrats sont détenus par Belair
Shipping et son navire l’Island Claws pour la desserte
de l’est de Taféa20 et de l’ouest de Santo21. Des
subventions sont destinées aux îles du nord : une
desserte vers les îles Banks et Torrès effectuée par le
Kawale (MIPU22, 2015c) (MIPU, 2014) (Vireibo, 2017).
Cependant, la desserte des îles périphériques reste
aléatoire. Des pannes pour les navires concernés
(arrêt de plusieurs mois) ont été identifiées, mais ne
peuvent expliquer à elles seules la faible fréquence
des escales rapportée par les insulaires. Cela met en
doute l’efficacité de ces subventions. Aujourd’hui,
c’est dans le domaine du transport aérien que la
réflexion sur le subventionnement des tarifs passagers
semble émerger. Elle est le fait de Mr Emelee,
parlementaire pour les îles Banks et Torres en 2012. Il
propose la mise en place de subventions sur le prix
des billets pour les îles Torres (entre Lô et Port-Vila, le
prix d’une place est de 331 € aller/retour). Selon Mr
Emelee, la baisse du prix pour les passagers aurait un
effet d’entraînement sur le tourisme dans la province
de Torba23.
En Nouvelle-Calédonie, dans les secteurs aériens
et maritimes, plusieurs dispositifs subventionnent les
places des passagers. En 2008, le Tribunal
Administratif admet la mise en œuvre d’une mission
d’intérêt général liée à l’insularité (Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, SAP, 2013). Ainsi, le dispositif
« continuité pays » est instauré en 2012 par le
congrès, il remplace la « continuité territoriale » (un
dispositif antérieur). Il est basé sur une convention

entre la Nouvelle-Calédonie, les Provinces et le
transporteur (Air Calédonie), et finance 8 allers-retours
par an pour les résidents des Îles (îles Loyauté, île des
Pins et îles Bélep) pour des voyages vers la Grande
Terre. Ce financement se répartit entre la NouvelleCalédonie (75 %) et les Provinces (25 %). Puis, à la
suite d’un mouvement social contre « la vie chère »,
un protocole de fin de conflit est signé en 2013 et la
« continuité pays » est étendue au transport maritime
en 2014. Cette aide, qui vise à assurer la continuité
territoriale dans l’archipel, donne depuis le droit à 5
allers-retours en avion et 8 allers-retours en bateau au
tarif préférentiel et à un abattement sur le prix du fret
aérien à destination de Nouméa (aérodrome de
Magenta)24.
Une aide supplémentaire « solidarité transport »,
s’applique aux résidents de la province des îles
Loyauté. Financée par celle-ci, elle concerne les
personnes qui ont droit à l’aide médicale gratuite et
donc disposant de faibles revenus. Le dispositif,
instauré en 2012, donne le droit à 8 allers/retours en
avion par an, au tarif préférentiel (un billet d’avion à 10
000 CFP aller-retour au lieu de 28 942 CFP), entre le
lieu de résidence et Nouméa.
Il faut noter qu’il s’agissait de mesures transitoires :
le schéma global des transports et des mobilités
devant trouver des solutions pour sortir de ce système
de « mesures ponctuelles en définissant une politique
globale de transport sur l’ensemble du territoire avec
des tarifs aidés et un financement pérennisé »25. Ainsi,
depuis 2021, la « continuité pays » a évolué avec une
« carte transport », elle permet de déduire une somme
fixe sur les tarifs publics26 .
Un autre dispositif concerne l’aide aux
transporteurs sur les lignes aériennes déficitaires
concernée par l’obligation de service27. Pour le réseau

18 Vanuatu Project Management Unit
19 Les mouillages de Dillons bay, Bongil, Southern River, Enalput, Lénakel, Kwamera, Anelghowhat (MIPU, 2015a) (Vireibo, 2017).
20 Les mouillages de Port Narvin, Ipota, Namsafura, Iatoto, Mission bay, Herald bay, Port Patrick et Anelghowhat (MIPU, 2015b) (Vireibo,
2017).
21 Il doit desservir Tasmate et Wunpoko, en longeant la côte jusqu’à Tolomako (MIPU, 2015c)
22 Ministry of Infrastructure and Public Utilities
23 Anonyme, 15 November 2012. New Vanuatu MP wants air fare subsidies for people from outer islands, Vanuatu Daily Post.
24 Service public de Nouvelle-Calédonie. Le dispositif continuité Pays [en ligne].
25 Province des Îles Loyauté. Continuité Pays [en ligne].
26
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. De la carte continuité pays à la carte transport [en ligne].
27
Par la loi organique de 1999, la Nouvelle-Calédonie détient seule la compétence pour réglementer et organiser la desserte aérienne. Cela
l’autorise à octroyer une aide publique à un transporteur aérien au titre d’une mission d’intérêt général. Même si le transport aérien est une
activité concurrentielle, le tribunal administratif a admis le « principe de continuité territoriale intérieure » car le marché intérieur se caractérise
par son exiguïté, l’insuffisance de l’initiative privée et certaines parties du territoire souffrent de difficultés d’accès aux « centres vitaux ».
Ainsi, pour répondre aux besoins des populations et face à la carence de l’initiative privée, Air Calédonie (la Nouvelle-Calédonie et les
provinces détiennent 93 % de son capital) s’est vue confier/imposer des missions de service public via des conventions et des dispositifs
d’aides publiques (Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, EGIS, 2016).
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nord (Magenta-Province Nord y compris Bélep), cette
aide fait l’objet d’une convention entre la NouvelleCalédonie (qui finance au travers de l’ADANC28), la
Province Nord et la société Air Calédonie, depuis avril
2011. Pour le trafic inter-îles Loyauté et la liaison
Nouméa-Tiga, seule la Province des Îles Loyauté
assure le financement (Gouvernement de la NouvelleCalédonie, Egis, 2016).
D’autres subventions concernent l’achat des
avions (convention de juin 2011), via l’ADANC qui
rembourse à Air-Calédonie l’argent qu’elle verse aux
établissements bancaires, en contrepartie des
emprunts contractés. L’achat d’avions bénéficie
également du système de défiscalisation des
investissements des départements et territoires
d’Outre-mer (Gouvernement de la NouvelleCalédonie, SAP, 2013). Ainsi, la compagnie Air
Calédonie s’est dotée de 4 ATR, ATR 72 et 42, mais
elle a connu entre 2014 et 2016 une baisse de son
coefficient de remplissage pour certaines dessertes
(Air Calédonie, 2016), ce qui est lié au fait que ces
appareils ne sont pas adaptés à certaines pistes
d’atterrissage. Pour exemple à Maré, la configuration
de la piste et les obstacles environnants limitent la
capacité d’emport au décollage (à 44 passagers au
lieu de 49 passagers).

l’échange peut s’apprécier par la distance, le temps,
le coût (Steck, 2000). Ainsi, les temps de trajet
évoqués par les insulaires (entre le premier et le dernier
lieu de transport fréquenté) et le coût des voyages
pour des destinations aux distances proches sont
comparés : entre l’île des Pins-la Grande Terre (100
km), entre Anatom-Tanna (90 km), entre la Grande
Terre-Maré et entre Éfaté-Ambrym (165 km pour ces
deux trajets).
Les temps de trajet maritimes et aériens sont
inférieurs en Nouvelle-Calédonie (Fig.8) : il est de 2’
pour 10 km en avion entre l’île des Pins-la Grande
Terre, contre 3’/10 km entre Anatom-Tanna ; 10’/10
km en bateau entre Maré-la Grande Terre contre
1h33’/10 km entre Ambrym-Éfaté. L’archipel dispose

III. LES ATTENTES ET OBJECTIFS DES INSULAIRES
L’accessibilité, c’est « l’offre de mobilité »,
l’ensemble des possibilités effectives pour relier deux
lieux par un déplacement. Face à cette offre, il
convient que les individus aient la capacité de
répondre positivement grâce à leur disponibilité en
temps pour effectuer un déplacement, à leur
connaissance des services offerts ou encore à leur
capacité à tirer avantage du déplacement (Levy,
2013). L’appropriation des modes de transport par les
insulaires est ici analysée. Il s’agit d’identifier un
décalage entre l’offre et la demande. Nous supposons
que plus l’offre répond à la demande, plus
l’accessibilité est importante ; inversement, si l’offre ne
répond pas à la demande des insulaires, l’accessibilité
est moindre.
a.

La rapidité, une variable plus importante
pour les passagers néo-calédoniens
Les liaisons entre les lieux et la résistance à

28

Fig.8 – La distance/temps et distance/coût
entre quelques îles des deux archipels

Agence pour la Desserte Aérienne de la Nouvelle-Calédonie.
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du Bético II, un catamaran à grande vitesse, alors
qu’au Vanuatu les navires sont vétustes et le nombre
d’escales élevé. Pour le transport aérien, la NouvelleCalédonie dispose d’ATR, tandis qu’au Vanuatu les
appareils plus petits (DHC6 Twin Otter), moins
puissants et donc plus lents sont plus répandus. Ce
type d’appareil est privilégié du fait du faible
peuplement de certaines îles et du manque
d’infrastructures permettant l’atterrissage d’avions de
plus grande taille.
Du fait d’une meilleure qualité de l’offre en termes
de distance/temps/coût (Fig.8), en NouvelleCalédonie la rapidité est la première raison qui
détermine le choix du mode de transport des
insulaires. Si la différence de prix entre le transport
maritime et aérien est parfois proche : 1,3 €/10 km
pour un trajet Ambrym-Éfaté ; 1,5 €/10 km pour un
trajet Maré-la Grande Terre, ce coût est à rapporter au
niveau de vie des populations. En Nouvelle-Calédonie
le salaire moyen est de 1 305 €/mois29, contre 297
€/mois30 au Vanuatu. L’économie faite via le transport
maritime par rapport au transport aérien est plus
importante pour les Vanuatais rapporté à leur niveau
de vie. Cela explique que la rapidité est moins
considérée par ces derniers (c’est la troisième raison
évoquée par les Vanuatais) et l’importance du
transport maritime malgré des temps de trajet très
élevés.
b.

Le
fret,
incontournable
dans
déplacements des Mélanésiens

d’un poids importants. Concernant le poisson
transporté en bateau, ce sont les habitants de l’île des
Pins qui l’acheminent vers Nouméa. La durée du
voyage n’étant que de deux heures, il est conditionné
dans des glacières. Au Vanuatu, seule la nourriture
importée et le poisson sont majoritairement
transportés par avion. Pour le poisson, la durée de
conservation limitée a pu jouer en faveur du transport
aérien. Le reste est majoritairement transporté par les
navires : tubercules, nourriture locale, exclusivement
pour les matériaux, les plantes et les vêtements et une
part de l’alimentation importée (30%) est aussi
transportée par bateau.
Fret maritime

Nouméa
Loyauté

/

îles

Nouméa / île des
Pins

Fret aérien

Tarif

Équivalence

Tarif

Équivalence

(CFP/kg)

en €

(CFP/kg)

en €

160

1,35

160

1,35

130

1,10

140

1,18

Tab.3 - Les prix du transport de fret en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, c’est moins la nature du
fret qui détermine le mode de transport sélectionné
que l’accès au lieu de transport pour le récupérer ou
l’envoyer. En effet, les trajets, même maritimes, sont
rapides (comparativement au Vanuatu) et le coût du
fret similaire. Le coût du fret maritime ou aérien à
destination des îles Loyauté (au départ de Nouméa)
est de 1,35 €/kg. Vers l’île des Pins, il est de 1,18 €/kg
pour le transport aérien32 et 1,10 €/Kg pour le
transport maritime33 (Tab.3). Au Vanuatu, les raisons
liées au caractère périssable de certaines denrées,
comme le poisson sont importantes : les îles où la
pêche est la plus répandue sont petites et les
transports maritimes aléatoires, comme aux îles
Torres. En l’absence de liaisons maritimes régulières,
les habitants adaptent leur mode de consommation.
Par exemple à Lô, le kava qui arrive sur l’île est en
poudre pour des raisons évidentes de poids et de
coût (fret en avion). Le conditionnement soucie aussi
les insulaires : le fret est parfois abîmé ou perdu durant
les voyages maritimes. Pour s’assurer du transport de
leur fret en toute sécurité, certains accompagnent
leurs marchandises. En Nouvelle-Calédonie, le
transport de fret est sécurisé et permet aux habitants

les

L’acheminement du fret est une préoccupation
importante
des
insulaires
lors
de
leurs
31
déplacements . Il s’agit de se pencher sur les liens
existants entre l’appropriation des modes de transport
et l’acheminement du fret, par l’analyse des réponses
des passagers (111 en Nouvelle-Calédonie, 301 au
Vanuatu).
Si l’on compare les produits communs aux deux
archipels, on constate qu’en Nouvelle-Calédonie, tous
les produits sont majoritairement envoyés par avion.
Une part (moins de 40 %) des tubercules, de
l’alimentation importée, des fruits et légumes locaux
et du poisson est aussi transportée par la voie
maritime car ces produits peuvent être d’un volume et
29

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le salaire minimum garanti (SMG/SMAG) [en ligne].
Massing Adorina, 6 septembre 2019, New Minimum Wage Rate Is 220 VT, Vanuatu Daily Post
31
Le transport de fret est la 5e raison la plus évoquée par les Vanuatais, la 6e par Néo-Calédoniens.
32
Air Calédonie. Tarifs fret [en ligne].
33
Bético. Tarifs fret [en ligne].
30
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de le charger sur les navires durant leur séjour à
Nouméa, de prendre l’avion pour rentrer chez eux et
de récupérer le fret à leur arrivée. Cette pratique
s’explique aussi par le fait qu’un seul navire effectue le
transport de passagers et de fret entre Nouméa et les
îles ; les trois autres chargent uniquement du fret.
c.

fréquentes, c’est pourquoi certains voyageurs
choisissent ce mode de transport pour des questions
de sécurité. Parmi celles identifiées : un BN2A-20
Islander s’est écrasé à Santo en 2008. Il quittait
l’aérodrome de Lajmoli situé au nord de l’île pour se
rendre à l’aéroport Santo-Pékoa. L’avion était
surchargé et volait trop bas ; on compte 8 blessés et
2
morts
(Transport
Accident
Commission
Investigation, 2009). Un autre accident a eu lieu au sol,
à l’aérodrome de Walaha (Ambaé) en 2013 : l’aile d’un
Briten Norman Islander a heurté un poteau ne faisant
aucun blessé35.
Le confort est également associé au transport
aérien par les insulaires. En effet, au Vanuatu, la
majorité des navires inter-îles pratiquent le transport
de passagers, mais seuls trois sont véritablement
équipés pour les accueillir : le Big Sista, le Vanuatu
Ferry et le Vanuatu Cargo (place assises, couchettes,
salon, cabines). Pour les autres, les conditions de
voyage sont plus rudimentaires. Les passagers sont
assis au mieux sur des bancs, sinon ils s’installent
dans les zones où ils trouvent de la place ; ils
emmènent leurs nattes et leur nourriture. Dans le pire
des cas, ils s’entassent sur les sacs de coprah et de
kava, sans être abrités. De nombreux voyageurs
souffrent du mal de mer et l’hygiène à bord des
navires est quasi-inexistante. En Nouvelle-Calédonie,
les navires transportant des passagers (Bético II,
İénéic et Seebreeze) offrent des conditions de
transport correctes et, pour le Bético II, comparables
au transport aérien du point de vue des équipements.
La prise en compte de la sécurité est seulement
évoquée par les Vanuatais ; il s’agit d’une différence
majeure entre les deux archipels, qui témoigne de leur
différence de niveau de développement. Le transport
maritime vanuatais est globalement vétuste et peu
fiable. S’il est largement emprunté pour des raisons
de coût, pour les insulaires les plus privilégiés il est
dédaigné pour les raisons évoquées (confort et
sécurité). Ainsi l’augmentation du niveau de vie des
insulaires est susceptible d’entraîner un report d’un
certain nombre de passagers du transport maritime
vers le transport aérien si aucune amélioration n’est
entreprise.

Les enjeux de la déréglementation :
la sécurité et le confort au Vanuatu

Le confort et la sécurité interviennent dans la prise
de décision des Vanuatais pour organiser leurs
déplacements34. Ces raisons conduisent certains
voyageurs à se tourner vers le transport aérien.
À l’indépendance, le pays a tenté de structurer le
secteur maritime (Dunbar, 1981). Cependant, les
moyens financiers n’étaient pas à la hauteur. Dix ans
après l’indépendance, les armateurs privés s’étaient
multipliés (Allain, 1992) et la compétition fut
encouragée (Governement of Republic of Vanuatu,
2002). En 2018, 29 entreprises privées locales
s’occupaient du transport inter-îles. En raison du
manque de capitaux des armateurs, leurs navires
présentent une propension supérieure à se dégrader,
car ils ont souvent servi dans des pays de la zone, puis
ont été revendus quand ils ne répondaient plus aux
standards de sécurité. Ils ne peuvent être entretenus
correctement sur place. Il n’existe qu’un seul quai de
carénage à Luganville dont les prix élevés et les
conditions de travail précaires dissuadent les
armateurs d’effectuer les réparations nécessaires sur
la coque (communication personnelle, Theuil : 2013).
Pourtant, les Ports et Marines exigent un carénage
annuel, mais les conditions évoquées précédemment
ne rendent pas possible l’application de cette mesure
(communication personnelle, Karié : 2013). Ces
difficultés financières, techniques, les conditions de
navigation parfois périlleuses (difficultés d’approche
du récif) et la pratique récurrente de la surcharge
conduisent à une fréquence élevée des accidents
maritimes ; soit 13 naufrages depuis 2008, contre 2
accidents aériens. Cependant, le nombre de victimes
est souvent limité grâce à la pratique du cabotage :
près des côtes, il est plus facile pour les villageois de
secourir les naufragés avec la flotte informelle ou pour
les autres transporteurs de les localiser rapidement.
Les catastrophes aériennes sont moins

34

Le confort est la 2e raison la plus évoquée par les Vanuatais ; la sécurité est la 7e raison. En Nouvelle-Calédonie le confort arrive en 3e
position et la sécurité n’est pas évoquée.
35
Ranter Harro. Monday 1 April 2013 [en ligne].
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spécifique en Mélanésie et d’identifier les difficultés
d’accès des insulaires.
L’accès aux lieux de transport inter-îles n’est pas
particulier en Mélanésie ; il est relatif au niveau de
développement des archipels. En Nouvelle-Calédonie,
la présence d’infrastructures routières performantes
confère un caractère nodal aux lieux de transport. Au
Vanuatu, la topographie de nombreuses îles, le
manque de moyens financiers et les difficultés
d’approvisionnement en carburant n’ont pas permis
de développer un système de transport routier
correct. L’accès à ces lieux y est effectif du fait de la
multiplication des infrastructures aériennes et du
nombre important d’escales des navires. Ainsi la
présence de bons mouillages, la localisation, la
distance des îles les unes par rapport aux autres, leur
peuplement devient prépondérant et la présence de
nombreux aérodromes n’est pas le reflet du haut
niveau de développement de l’archipel. Dans le cas
néo-calédonien, à l’échelle infra-insulaire des
inégalités d’accès sont perceptibles : tous les
insulaires ne sont pas motorisés. Cela reflète la
situation générale de l’archipel, puisque son
coefficient de Gini37 est de 0,42 contre 0,32 en
métropole (Wasmer & al., 2012). Dans les deux
archipels, l’approche intermodale pourrait favoriser
l’accès aux lieux de transport inter-îles.
Concernant l’accès aux modes de transport et aux
territoires, le niveau de développement est aussi
déterminant. En Nouvelle-Calédonie, les subventions
des places des passagers permettent aux insulaires
des îles périphériques un meilleur accès à l’île
principale, alors qu’au Vanuatu ils sont les plus
désavantagés. Ces subventions entraînent la mise en
concurrence des différents modes de transport. Ainsi,
en Nouvelle-Calédonie, c’est moins le coût que la
rapidité qui détermine le mode de transport
emprunté : l’avion est privilégié. Cela semble
caractéristique des archipels au niveau de
développement élevé. Au Vanuatu, le transport
maritime est préféré pour son faible coût, même si la
différence est parfois peu significative, cela reflète le
niveau de vie plus faible dans cet archipel. Pour ces
insulaires, la distance spatiale se double d’une
distance sociale révélatrice des inégalités d’accès,
plus contraignante que la distance euclidienne (Lamy-

La mer, un lien particulier en Mélanésie

Au Vanuatu, certaines personnes déclarent
apprécier le transport maritime pour pouvoir profiter
d’un moment en mer36. En effet, si pour les
occidentaux la mer est généralement perçue comme
un espace discontinu (Bacot, Geslin, 2014), comme
une barrière entre les îles (Paulin, 1997), pour les
insulaires il s’agit d’une route (Bonnemaison, 1990).
Un point de vue occidental mettra l’accent sur
l’éloignement des îles, mais « les insulaires voient une
mer d'îles » (Hau’ofa, 2008). En Mélanésie, la mer est
un espace partagé entre les clans (Cartacheff, 2012),
c’est un espace approprié, c’est pourquoi on peut
parler de « merritoire » (Marrou, 2009). En réalité,
l’Homme et le territoire ne font qu’un, c’est pourquoi
l’anthropologue Epeli Hau’Ofa rappelle : « nous
sommes la mer, nous sommes l’océan » ; pour lui,
c’est la meilleure métaphore qui représente les
insulaires. Il note que l’intensité de cette relation au
milieu maritime est variable : les plus petites îles ont
plus d’interaction avec l’océan et son influence est
plus importante sur la culture des populations
(Hau’Ofa, 2008).
Cependant, même si en Mélanésie des chercheurs
distinguent les clans des gens de la mer et les clans
des gens de la terre (Cartacheff, 2012) (Huffer, 1998),
ces groupes aux terroirs différents sont liés par des
systèmes d’échanges, la mer n’est jamais loin, même
pour les gens de l’intérieur des terres. À Maré, au
début du calendrier de l’igname, des échanges et
repas sont effectués entre les clans de la mer et ceux
des terres : ignames/poissons. À Ambrym, de
nombreuses activités agricoles sont liées au calendrier
maritime
(Communication
personnelle,
Etule,
Thirouin : 2017). Enfin, la mer est le lieu de vie de
créatures marines qui incarnent les esprits des
ancêtres de certains clans (Communication
personnelle, Mormor : 2018). Dans les deux archipels,
un lien ancestral est tissé entre les insulaires et la mer
ce qui explique l’attrait de certains pour les voyages
maritimes.

CONCLUSION
Afin de comprendre les difficultés d’intégration des
îles en situation de surinsularité, l’accessibilité a été
analysée. Il s’agissait de savoir si cette dernière est
36
37

C’est la 11e raison la plus évoquée par les insulaires du Vanuatu.
Le coefficient de Gini rend compte des inégalités en termes de répartition de revenu dans la population : plus celui-ci est proche de 1, plus
les inégalités sont importantes.
- 19 -

Géotransports n°15 - 2021

Anne-Clémence DUVERGER

Giner, 2019). S’il existe dans les deux territoires des
subventions sur les dessertes, au Vanuatu, celles-ci
ne sont pas effectives : la desserte maritime des îles
périphériques est marginale. De plus, les multiples
escales et la faible performance des navires pèse
lourdement sur le temps de trajet ce qui, à l’échelle de
l’archipel, réduit l’accessibilité à l’ensemble des
territoires. En Nouvelle-Calédonie, les subventions ont
permis l’achat d’avions qui ne semblent pas adaptés
aux conditions d’atterrissage de certaines îles ; alors
qu’au Vanuatu, s’ils sont plus petits et plus lents, ils
permettent un accès correct à l’ensemble des îles et
fonctionnent de façon optimum.
L’intérêt des usagers pour le mode de transport
maritime semble propre à la Mélanésie. Les
problèmes de fréquences des dessertes indiquent
que l’accessibilité peut être améliorée pour ce mode
de transport et que l’offre n’est pas adaptée à la
demande pour les deux archipels. Au Vanuatu, les
problématiques sont plus importantes, car les
attentes des insulaires ne sont pas satisfaites du point
de vue du confort et de la sécurité, en raison du plus
faible niveau de développement de cet archipel. Cela
rend l’accessibilité parfois problématique et entraîne le
report d’une minorité aisée vers le transport aérien.
Cependant, à la différence d’autres espaces, le lien
organique tissé entre les insulaires et le milieu maritime
compense en partie les difficultés auxquelles sont
soumis les passagers. Le déplacement de volumes
importants de fret lors des voyages inter-îles est aussi
une caractéristique majeure des déplacements des
Mélanésiens. En Nouvelle-Calédonie, l’acheminement
de ce dernier est moins un frein à l’accès aux
différents modes de transport qu’au Vanuatu ; cela est
lié à la faible différence entre les prix du fret maritime
et aérien. Pour cet archipel, c’est l’accès aux lieux de
transport qui détermine le mode de transport du fret.
Au Vanuatu la perte fréquente du fret, l’impossibilité
de conserver certains produits, ne laissent que peu de
possibilités aux insulaires et les contraignent souvent
à accompagner leurs marchandises.

stratégiques internationales, 284 p.
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