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Communiqué de presse 

Très chères Îles 

En septembre 2011, les enquêteurs de l’UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie ont relevé anonymement les 
prix dans les magasins de la grande distribution classique : Carrefour, Champion N’géa, Carrefour Market, 
Géant et Casino Johnston. 
Les types de produits concernés, de marques nationales, se répartissent dans les différents rayons suivants : 
épicerie sucrée, épicerie salée, boissons, ultrafrais, surgelés, produits d’entretien, hygiène/beauté, animaux 
et bébé. 
 
1.- COMPARAISON AVEC LA METROPOLE – SEPTEMBRE 2011 
Corse : 12 magasins enquêtés 
Ile de la Réunion : 6 magasins enquêtés 
Nouvelle-Calédonie : 5 magasins enquêtés 
  
Sur un panier comparatif de 28 produits de marques nationales, le panier de la Corse est 5% plus cher 
qu’en métropole (soit 490 francs de plus). Pour la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, les écarts explosent : 
+ 67% pour la Réunion (soit 6 387 francs de plus qu’en métropole) et + 104% pour la Nouvelle-Calédonie 
(soit 9 832 francs de plus qu’en métropole). 
 
Panier comparatif de 28 produits de marques nationales – septembre 2011 
 Métropole Corse Réunion Nouvelle-

Calédonie 
Panier moyen 9 477 francs 9 968 francs 15 864 francs 19 309 francs 

Comparaison 
métropole 

 +5,2% +67,4% +103,7% 

 
Le même panier est en moyenne 22% plus cher en Nouvelle-Calédonie qu’à la Réunion. 
Notons qu’en outre-mer, de nombreux produits « métropolitains » ne sont pas disponibles ou souvent en 
rupture de stock, et/ou sous des marques locales. En effet, parmi la totalité de la liste de produits à relever 
(68 produits de marques nationales), 11 produits n’ont été trouvés dans aucun des magasins enquêtés à la 
Réunion. Pour la Nouvelle-Calédonie, ce nombre de produits absents dans les rayons s’élève à 25, soit plus 
d’un tiers de notre panier. 
 
2.- COMPARAISON ENTRE MAGASINS 
Pour la Nouvelle-Calédonie, il est difficile de faire une comparaison magasin par magasin car le nombre de 
produits identiques présents dans les cinq magasins est faible : 11 produits seulement. 

 Magasin  Panier de 11 
produits 

Surcoût par 
rapport au 
panier le 
moins cher 

1 Carrefour Dumbéa 8 124 francs  

2 Géant Casino Nouméa 8 710 francs +7,2% 

3 Casino Johnston Nouméa 9 056 francs +11,4% 

4 Carrefour Market Nouméa 9 124 francs +12,3% 

5 Champion N’Géa Nouméa 9 129 francs +12,3 % 



3.- EVOLUTION 2011/2010 

- Pour pouvoir comparer les prix des produits relevés en septembre 2011 avec ceux de la précédente 
enquête novembre 2010, nous avons constitué un panier comparatif comprenant 14 produits de marques 
nationales. 

Panier comparatif de 14 produits de marques nationales 

Evolution sur l’ensemble du panier + 1,9% 

- Pour pouvoir compter les évolutions de prix entre la Nouvelle-Calédonie et  la France métropolitaine, 
nous avons constitué un panier comparatif comprenant 12 produits de marques nationales. 

Panier comparatif de 12 produits de marques nationales 

 Nouvelle-Calédonie Métropole 
Evolution sur l’ensemble du panier + 2,2% + 5,2% 

Evolution produit par produit (sans indication du produit qui est remplacé par un numéro) 

Produits Poids Nouvelle-Calédonie Métropole 
1 750 ml 6,6%  -2,5% 
2 450 g -11,6% 4,5% 
3 375 g 1,4% -0,3% 
4 370 g 20,8% 9,3% 
5 150 g 5,7% 4,4% 
6 1 L -0,7% 15,8% 
7 1 L -0,2% 1,5% 
8 1,5 L 7,0% 2,3% 
9 1,5 L 0,0% 5,3% 
10 240 g 6,4% 2,9% 
11 500 g 0,0% 8,5% 
12 1 L 3,4% 5,8% 
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