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Communiqué de presse 

Affichage des prix - fruits et légumes 

Depuis le 1er août 2013, le double affichage des prix des fruits et légumes locaux et importés est en 
application. Suite à notre enquête du 11 au 16 octobre, nous constatons que la réglementation 
n’est guère appliquée dans la plupart des  magasins visités (liste non exhaustive !). 

Absence d’affichage 

Carrefour    DUMBEA 
Champion Magenta   NOUMEA 
Casino Belle Vie   NOUMEA 
Carrefour Market   NOUMEA 

Mini Marché Magenta   NOUMEA 
Boucherie 7ème Km  NOUMEA 
Magasin chez Emilie  LA FOA 
Petits magasins et stations service  LA FOA 

 
Feuille(s) A4 pas aux normes ou illisible(s) 

Leader Price Auteuil  DUMBEA  
Leader Price     LA FOA  
Leader Price Magenta  NOUMEA  
Géant Casino NOUMEA 

Champion centre ville  NOUMEA  
Champion N’Gea   NOUMEA  
Casino Johnston   NOUMEA  
Casino Port plaisance  NOUMEA 

Double affichage en place 
Mageco    NOUMEA   
Simply Market   NOUMEA  
Bio monde M. Ange   NOUMEA  
Les primeurs du Caillou   NOUMEA  

 
A savoir : Pour la production locale, le prix de vente du détaillant au consommateur ne peut être 
supérieur à : 

• 2 fois le prix d’achat au producteur s’il y a un ou plusieurs intermédiaires 
• 1,35 fois le prix d’achat au producteur si le détaillant s’y approvisionne directement 

De plus, la marge totale (producteur / détaillant) est dans certains cas plafonnée : elle ne peut être 
supérieure à : 

• 300 f le kilo pour les salades et tomates, 
• 150 f le kilo pour les courgettes, choux, carottes, citrons et limes, 
• 100 f le kilo pour les oignons et concombres. 

Peuvent s’ajouter des frais de transport du lieu d’achat au lieu de vente en dehors du Grand 
Nouméa. 
Exemple : Prix producteur oignons : 300 f – prix d’achat consommateur : 400 f maximum. 
 

Si vous constatez une anomalie, signalez-la au 05 67 89 (numéro vert gratuit). 
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