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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Enquête Prix Bio – Octobre 2009 

 
 
En octobre 2009, les enquêteurs de l’UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d’une 
enquête nationale, ont effectué un relevé de prix dans les magasins distribuant des produits bio (grande 
distribution – Carrefour, Champion N’Géa – Géant  - Casinon Johnston – SU Kaméré). 

En Nouvelle-Calédonie, les produits pour lesquels une comparaison avec les prix pratiqués en 
métropole a été possible montrent un prix moyen sur le territoire de 68 à 122 % plus élevé que le prix 
moyen en métropole. 

Les résultats de l’enquête menée par l’UFC Que Choisir au niveau national sont sans appel : les prix 
des produits issus de l'agriculture biologique atteignent des sommets qui frisent l'indécence. Cette 
enquête dans le business du bio montre comment l'approche produit de niche tend à dissuader la 
grande majorité des consommateurs de se tourner vers le bio, faute de pouvoir y consacrer un budget 
suffisant. 

Outre le faible nombre de produits proposés, c'est surtout le prix qui rend ces produits inaccessibles. 
S'approvisionner en «bio », y compris dans les grandes surfaces, reste hors d'atteinte pour la plupart 
des consommateurs. 

 

  

Prix moyen en 
Nouvelle-
Calédonie 

Prix moyen en 
métropole 

Prix moyen en 
Nouvelle-Calédonie 

Prix moyen en 
métropole 

Ecart 

  en Euros en CFP   

jus d'orange Bio (1l) 4,15 2,3 495,23 274,46 + 80% 
muesli Bio (500 g) 6,55 2,95 781,62 352,03 + 122% 
huile d'olive Bio (1l) 9,11 5,36 1087,11 639,62 + 70% 
biscottes Bio (300 g) 2,89 1,72 344,87 205,25 + 68% 
cookies Bio (200 g) 3,24 1,51 386,63 180,19 + 115% 

 

CONTACT PRESSE : 28 51 20 ou 79 30 22 

(Mardi de 12h00 à 16h00 – Jeudi de 15h00 à 19h00 – vendredi de 08h00 à 16h00) 

 


