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Communiqué de presse 

COUP DE CHAUD SUR LES PRIX 

En septembre 2012, 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 et de MDD (marques de distributeurs) se répartissent 

dans les différents rayons suivants : animaux, produits d’entretien, hygiène/beauté, petit déjeuner, épicerie 

sucrée, épicerie salée, liquides (alcool et soda, eaux, lait), crémerie, frais non laitier, viande, surgelés et fruits.   

 

1.- COMPARAISON AVEC LA METROPOLE – SEPTEMBRE 2012 

 

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 (77 produits de 

marques nationales et MDD), 39 produits n’ont été trouvés dans aucun des cinq magasins enquêtés.  

 

Sur les 38 produits de marques nationales et MDD pour lesquels la comparaison est possible, le panier en 

Nouvelle-Calédonie est 117 % plus cher que le panier en métropole, soit un coût multiplié par 2,17. Notre 

panier est 35% plus cher que celui de l’île de la Réunion. 

 

2.- COMPARAISON PAR MAGASIN 

 

La comparaison avec la métropole, pour chaque magasin, a été effectuée sur les produits « métropolitains » 

présents dans le magasin. 

Magasin Ville 
Nombre de produits 

présents dans le magasin 

Surcoût par rapport  à la 

Métropole 

Carrefour Dumbéa 37 98% 

Géant Casino Nouméa 37 126% 

Casino Johnston Nouméa 39 132% 

Carrefour Market Nouméa 33 110% 

Champion N’Géa Nouméa 37 115% 

 

Quelques écarts sur 6 produits :  

 

 

1. Coca cola  + 40% 

2. Eau  +168% 

3. Beurre  +71% 

4. Banane +43% 

5. Pomme -2% 

6. Citron  +33% 
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