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Communiqué de presse 

Médicaments : halte à l’overdose pour les personnes âgées ! 

Alors que la France reste la championne d’Europe de la consommation de médicaments, la fédération 
UFC – Que Choisir publie les résultats exclusifs de son analyse de près de 350 ordonnances de 
personnes âgées (*).  

Près de 350 ordonnances et 3000 médicaments analysés 
Au 2e trimestre 2014, la fédération UFC – Que Choisir a sollicité ses bénévoles et lecteurs pour 
recueillir des ordonnances de personnes âgées polymédicamentées (au moins 5 lignes de prescription). 
Au total, ce sont 347 ordonnances de patients de plus de 75 ans, contenant près de 3000 médicaments, 
qui ont été anonymisées puis analysées, dans le but de quantifier le phénomène de surprescription pour 
les personnes âgées et ses dangers. 

Une inquiétante surprescription : jusqu’à 21 médicaments par ordonnance ! 
En moyenne, les ordonnances collectées dans notre échantillon contenaient 8,6 médicaments, avec un 
maximum de 21 pour une seule personne ! A ces niveaux de prescription, les médecins sont-ils encore 
en mesure de s’assurer que chaque médicament est justifié et n’est pas plus dangereux que bénéfique ? 
Notre analyse montre le contraire. 

4 ordonnances sur 10 potentiellement dangereuses pour les patients âgés 
Les ordonnances collectées ont été passées au crible de la liste de Laroche, qui définit les médicaments 
potentiellement inappropriés pour les personnes âgées. Et les résultats sont alarmants, puisque 40 % 
d’entre elles contiennent un médicament déconseillé aux personnes âgées ! Or, la juste prescription est 
un enjeu particulièrement important pour les personnes âgées. En effet, en vieillissant, l’organisme 
devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées. Les médicaments restent donc en 
plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé. En outre, les effets indésirables liés à la 
prise d’un médicament sont souvent plus graves pour les personnes âgées, plus fragiles. 

La « déprescription », un enjeu sanitaire et financier 
Au-delà des enjeux sanitaires, la surprescription a un coût pour notre système de sécurité sociale. Les 
dépenses de médicaments ont atteint en France 33,5 milliards d’euros en 2013, à près de 90 % pour des 
médicaments remboursables par l’assurance maladie. Rappelons que la France demeure un gros 
consommateur, avec une consommation par habitant 22 % supérieure à la moyenne des grands pays 
européens. En Nouvelle-Calédonie, les dépenses pharmaceutiques représentent près de 10 milliards de 
francs en 2012, hors part des ménages. Il est indispensable que les professionnels de santé prennent 
conscience du coût sanitaire et économique de cette situation, et commencent enfin à « déprescrire ». 

Quelle situation en Nouvelle-Calédonie ? 
En métropole, devant les résultats inquiétants de son étude, la Fédération UFC – Que Choisir presse les 
pouvoirs publics d’inscrire la « déprescription » pour les personnes âgées dans les indicateurs de 
rémunération à la performance des médecins. Par ailleurs, l’association demande à la Haute Autorité de 
Santé de faire de ce sujet majeur une priorité de travail pour les années à venir. 
En Nouvelle-Calédonie, nous demandons que les pouvoirs publics fassent un point précis sur ce sujet, 
études à l’appui, et engagent, le cas échéant, des mesures incitatives à la « déprescription ». 
 
(*) Résultats détaillés dans le numéro 91 de février 2015 de Que Choisir Santé 
 

Pour le conseil d’administration, le président, Michel DAVAREND 
Nouméa, le 2 février 2015 
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Communiqué de presse 

 

Fraude à la carte bancaire : 

Mais que fait la Société Générale Calédonienne de Banque ? 

 
Plusieurs de nos adhérents nous ont saisis depuis le mois d’octobre et jusqu'à ces derniers jours d'un 
problème de refus par la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) de rétablir leur situation 
bancaire à la suite de débits frauduleux par carte visa. 
 
Ayant vu sur leur compte des opérations par carte qu'ils n'ont pas réalisées, ils en ont informé la 
banque et fait les démarches préconisées : opposition, plainte à la police ou à la gendarmerie. 
 
Même quand, ayant une carte à débit différé, ils avaient pu détecter la fraude avant la fin du mois, les 
opérations ont été débitées. Pour d'autres, ils l'ont découvert après coup. Beaucoup d'entre eux se sont 
retrouvés à découvert (certains pour plusieurs centaines de milliers de francs) avec des prélèvements et 
chèques rejetés. 
 
Après une information verbale de leur « conseiller » les assurant que tout serait « rétabli », ils n'ont pas 
vu leur situation bancaire évoluer et se débattent dans leurs problèmes : leur « conseiller » ou le 
directeur commercial leur indique que la banque ne ferait pas application des dispositions du Code 
monétaire et financier car le paiement contesté avait été fait suivant le protocole « 3D Secure ». 
 
Le protocole « 3D Secure » a été mis en place par un consortium de cartes bancaires au profit des e-
commerçants qui peuvent s'y inscrire. Ce protocole signale alors dans la procédure de paiement au e-
commerçant «verified by visa ». Le protocole le plus utilisé consiste, lors d'une opération d'achat à 
distance, par  une interrogation vers la banque du client sur son identification. Cette interrogation 
génère par la banque du client l'attribution d'un code unique (et non rejouable) envoyé par SMS au 
client, qui doit l'inscrire pour confirmer son paiement. 
 
Mais la SGCB avait choisi un autre protocole, déconseillé par la Banque de France depuis 2010, qui 
consiste simplement à demander au client de mieux préciser son identité en donnant sa date de 
naissance. Ce système est déconseillé car cette information est loin d'être confidentielle. 
 
La  SGCB vient enfin de changer ce protocole pour adopter celui d'alerte par SMS. 
 

  



 
Conseils aux clients de la SGCB victimes d'une fraude à la carte bancaire 

 
Pour les clients victimes d'un débit frauduleux et non rétabli avec invocation de l'utilisation du 
protocole 3DSecure : 
 

Suivre strictement la procédure conseillée par la banque pour les litiges 
 

� Premièrement se rapprocher du conseiller de clientèle ; si le problème n'est pas rapidement 
résolu, écrire au responsable de l'agence en demandant un récépissé de la lettre (par exemple 
une photocopie avec tampon daté et signature de la banque)- ou l'envoyer en recommandé avec 
accusé de réception 

 
� Deuxièmement, si aucune suite satisfaisante n'est donnée, écrire  au service de qualité 

SGCB – Service Qualité 44, rue de l’Alma – BP G2  98848 NOUMEA CEDEX 
Par fax : 25 64 00 

Par e-mail : svp.sgcb@sgcb.nc 
 mais bien sûr toujours avec accusé de réception. Sur le site figure un engagement de réponse 
 dans les 10 jours. 
 

� Troisièmement, sans réponse dans le délai de 10 jours (ou maintien du refus), écrire (toujours 
en recommandé avec accusé de réception) au Médiateur auprès de Société Générale, 17 cours 
Valmy - 92987 Paris La Défense 7 

 
 
N'oubliez pas que, suivant l' article L133-18  du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de 
paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, la banque doit rembourser immédiatement au client le 
montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se 
serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (c'est-à-dire supprimer tous les 
frais qu'elle a imputés au client à la suite de cette opération : rejets de prélèvements ou de chèques, 
agios, etc  …) 
 
Ce rétablissement de la situation bancaire peut être complété par l'attribution d'une indemnité en raison 
des dommages subis. Cette indemnité peut être, dans un premier temps, demandée par le client à la 
banque par simple lettre (avec accusé réception) adressée au directeur de l'agence et au directeur de la 
banque (même adresse que le Service Qualité). 
 
 

Pour le conseil d’administration 
Le président 

Michel DAVAREND  
 

Nouméa, le 3 février 2015 
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Communiqué de presse 

Communiqué de la SGCB aux medias : nos commentaires 

Le communiqué de la SGCB 
« SGCB fait de la sécurité des transactions une priorité dans son dispositif de relation client. Les 
fraudes à la carte bancaire sont un phénomène de plus en plus répandu et pour lequel les équipes de 
SGCB sont mobilisées au quotidien. La banque s'est d'ailleurs équipée du dernier protocole avec 
identification par SMS. » 
Notre commentaire : 
Après avoir mis en place un protocole « ringard », comme le lui avait rappelé l'association en novembre 
et dans un article sur son site fin décembre, la SGCB a adopté le protocole d'alerte par SMS. 
L'association locale ne peut que se réjouir que soit ainsi suivie la préconisation de la Fédération UFC 
que Choisir « pour une carte bancaire sécurisée sur internet » publiée en janvier 2012 et suggérant 
l'adoption par l'ensemble des banques françaises d'un protocole avec authentification forte par numéro 
dynamique non rejouable envoyé par SMS ou courriel, système utilisé au Royaume Uni depuis plusieurs 
années et qui a amené à un taux de fraude par internet nettement inférieur à celui de Métropole. 
 
Le communiqué de la SGCB 
 « La banque étudie avec une extrême attention chaque demande de ses clients en matière de fraude à la 
carte bancaire. A titre d'exemple, SGCB a régularisé en 2014 plus de 56 millions XPF au bénéfice de 
ses clients victimes de fraude, conformément aux dispositions du code monétaire et financier. SGCB 
rappelle que tous les conseillers restent disponibles pour traiter les différents cas qui pourraient se 
présenter dans un souci constant de satisfaction de la clientèle. » 
Notre commentaire : 
Pour rassurer les clients victimes de fraudes bancaires, il aurait été mieux d'indiquer que les conseillers 
avaient reçu des consignes précises de prendre en compte les oppositions des clients en admettant leur 
bonne foi, en n'exigeant pas de plainte à la police ou à la gendarmerie, en n'adoptant pas de mesure 
dilatoire par invocation d'une utilisation potentielle d'un 3D Secure de la génération précédente 
(contrairement à la position prise dans des lettres types précédemment envoyées) et que la procédure de 
rétablissement immédiat des comptes des clients était systématiquement mise en place après opposition.  
Et pourquoi pas une lettre d'excuse pour ceux dont les comptes n'ont pas été rétablis depuis plusieurs 
mois ? 
La SGCB prévoit-elle de récapituler l'ensemble des problèmes afin de donner à la justice tous les 
éléments permettant de rechercher les auteurs de la fraude ? En effet, la lutte contre la fraude exige aussi 
que les commerçants utilisent des protocoles sécurisés quand ils stockent des données bancaires et 
mettent au point une procédure d'information des clients potentiellement touchés en cas d’attaque contre 
leurs serveurs. 
 
Rappel : 
Quels que soient les protocoles et précautions adoptés, des fraudes sont toujours possibles et aucun 
système informatique n'est totalement fiable. Pour les cartes bancaires, regardez l'article mis sur notre 
site www.ufcquechoisir.nc « Parades pour se protéger des arnaques envers votre carte bancaire » 

 
Pour le conseil d’administration 

Le président Michel DAVAREND 
Nouméa, le 10 février 2015 

CONTACT PRESSE :  28 51 20 / 76 09 45 
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PLUS, PLUS, TOUJOURS PLUS 

En septembre 2014, les enquêteurs de l’UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie ont visité les magasins de la 
grande distribution classique (Carrefour, Carrefour Market, Casino Johnston, Champion N’géa, Géant, Simply 
Market, Super U Kamere, Super U Mageco) pour y relever des prix, dans le cadre de l’enquête nationale 
menée par la Fédération UFC Que Choisir. 

 
Notons qu’à Simply Market, les vigiles ont expliqué à notre bénévole qu’il était interdit de noter les prix et 
que la prochaine fois ils lui prendront sa liste… Cette attitude anticonsumériste va à l’encontre de la décision 
de la cour de Cassation d’octobre 2011, qui reconnaît aux enseignes le droit de relever les prix chez leurs 
concurrents, dans un cadre de libre détermination des prix par le jeu de la concurrence (article Lp. 410-2 du 
code de commerce de la Nouvelle-Calédonie). Le droit de relever les prix n’étant pas limité aux seules 
enseignes, les associations de consommateurs se voient confortées dans leur démarche. Il serait bon que les 
consignes données aux vigiles soient revues… 
 
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.   
 

 
COMPARAISON AVEC LA METROPOLE – SEPTEMBRE 2014 et EVOLUTION  

 
En Nouvelle-Calédonie, de nombreux produits « métropolitains » ne sont pas disponibles ou souvent en 
rupture de stock, et/ou sous des marques locales. Parmi la totalité de la liste de produits à relever (80 produits 
de marques nationales et MDD), moins de 37 produits ont été trouvés dans chacun des cinq magasins 
enquêtés. 
 
Sur ces produits de marques nationales et MDD pour lesquels la comparaison est possible, le panier en 
Nouvelle-Calédonie est 126 % plus cher que le panier en métropole, soit un coût multiplié par 2,26.  
 
 
Et l’écart avec le panier moyen en Métropole se creuse : 
 

� Novembre 2010 : + 81 % (MDD) et + 96 % (marques nationales) 
� Septembre 2011 : + 104 % (marques nationales) 
� Septembre 2012 : + 117 % (MDD et marques nationales) 
� Septembre 2014 : + 126 % (MDD et marques nationales) 

 
  



 
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 

en 2012 

Surcoût par 
rapport  à la 
Métropole 

en 2012 

Nombre de 
produits 

présents dans 
le magasin 

en 2014 

Surcoût par 
rapport  à la 
Métropole 

en 2014 

Géant Casino Nouméa 37 126 % 29 106,7 % 

Super U Mageco Nouméa   27 111,5 % 

Carrefour Market Nouméa 33 110 % 27 125,2 % 

Champion N’Géa Nouméa 37 115 % 37 128,3 % 

Carrefour Dumbéa 37 98 % 37 129 % 

Casino Johnston Nouméa 39 132 % 34 129,9 % 

Super U Kamere Nouméa   32 140 % 

Simply Market Nouméa   33 140 % 
 
Les prix moyens pour quelques produits, en France et en Nouvelle-Calédonie : 
 

 Métropole Nouvelle-Calédonie Surcoût 
Biscuits chocolatés 144 418 189 % 

Pâte à tartiner 195 518 167 % 
Déboucheur à la soude 233 594 155 % 
Crème pour les mains 309 598 94 % 

 
 
Les relevés que nos bénévoles ont réalisés confirment une fois de plus les niveaux très élevés des prix. Certes, 
ce panier, très métropolitain pour les besoins de la comparaison, reflète mal la consommation locale. 
Néanmoins, pour certains produits, notamment au rayon hygiène, les Calédoniens n’ont pas le choix. 
 
Taxes, transport aérien ou maritime, manutention portuaire, grossiste, distributeur, la vie chère a de multiples 
explications, qui ne sont pas toutes des justifications. 
 
 
 

Pour le conseil d’administration 
Le président 

Michel DAVAREND  
 

Nouméa, le 16 février 2015 
 

CONTACT PRESSE :  28 51 20 / 79 30 22 
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Communiqué de presse 

Tomate import : (presque) rouge de honte ! 

Les prix de vente au consommateur des fruits et légumes se sont envolés ces dernières semaines, en 
même temps qu’ils se faisaient rares (et parfois de piètre qualité) sur les étals. 
 
Il faut savoir que les prix de vente au consommateur des fruits et légumes d'origine "importée", pour ce 
qui concerne les laitues, citrons/limes, courgettes, oignons, carottes, tomates, sont limités par l’arrêté 
n°2013-1591/GNC du 25 juin 2013 portant réglementation des prix des produits et prestations de service 
et modifiant l'article 1er de l'arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012 fixant les prix de certains produits 
de première nécessité et de grande consommation et des prestations de services, arrêté pris en application 
de l’article 4-1 de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique. 
 
Les prix plafonds s'obtiennent de la manière suivante : 
- par l'application d'un coefficient multiplicateur maximal de marge commerciale de 1,25 pour les 
détaillants dont la superficie est < 300m², 
- par l'application d'un coefficient multiplicateur maximal de marge commerciale de 1,20 pour les 
grossistes/importateurs et les détaillants dont la superficie est > 300m². 
 
Exemple : pour un prix import de 100 CFP le kilo, le prix maximum pratiqué par le grossiste ne peut 
excéder 120 CFP. Dans une surface de vente supérieure à 300 m2, le prix de vente maximum pratiqué par 
le distributeur ne peut excéder 144 CFP. 
 
Pour les fruits et légumes, un « affichage simultané (en francs Pacifique) du prix d’achat par kilogramme 
ou à l’unité au producteur des fruits et légumes frais revendus en l’état, en vrac ou préemballés, et du prix 
de vente au consommateur est obligatoire sur les lieux de vente au détail de ces produits. » (article 21-1 
de la délibération n° 14 du 6 octobre 2004). 
Pour les produits importés, le prix d’achat au producteur est le coût de revient licite (prix d’achat plus des 
frais accessoires d’achat énumérés limitativement), tel que défini par l’article 4-3 de la délibération n° 14 
du 6 octobre 2004. 
 
Il est donc possible, pour un consommateur (averti, tout de même !), de vérifier dans les rayons que la 
règlementation est bien respectée. 
 
Un de nos adhérents relève le prix au kilo des tomates, oignons et carottes, d’origine importée, les 6, 17, 
20, 25 et 30 mars, 4 et 5 avril 2015, dans le supermarché Carrefour Market - Champion Magenta, et le 23 
mars dans le supermarché Champion Ducos (en Italiques dans le tableau ci-dessous). 



Son constat est le suivant (les prix sont en CFP par kilogramme) : 
 

  
Prix affichés sur l’étiquette 

Prix règlementaires maxima 

que peuvent pratiquer le 

grossiste et le distributeur 
 

  Date 
Prix 

import 

Prix 

grossiste 

Prix de vente 

au 

consommateur 

Prix 

maximum 

grossiste (= 

prix import * 

1,2) 

Prix maximum 

de vente au 

consommateur 

(= prix 

maximum 

grossiste * 1,2) 

Marge 

"indûment 

perçue" par 

le grossiste 

et le 

distributeur 

Tomate 

06 mars 252 395 720 302 363 357 

17 et 20 mars 450 565 750 540 648 102 

23 mars 293 395 750 352 422 328 

25 mars 293 335 550 352 422 128 

30 mars et 4 

avril matin 287 345 595 344 413 182 

5 avril 287 345 414 344 413 1 

Oignon 
20 mars 74 110 160 89 107 53 

4 avril 65 89 150 78 93 57 

Carotte 
20 mars 148 215 350 178 213 137 

5 avril 134 175 200 161 193 7 

 
Le 6 mars, notre adhérent signale l’infraction à la Direction des Affaires Economiques, qui lui indiquera 
avoir procédé à un contrôle. Le 17 mars et le 1er avril, l’infraction est à nouveau signalée à la Direction 
des Affaires Economiques. Le 4 avril, constatant sur les tomates que le prix est toujours trop élevé, notre 
adhérent le signale au responsable du magasin : en 5 minutes, le prix est corrigé et passe de 595 à 414 
CFP le kg. Les prix des oignons et carottes ne sont pas modifiés, au motif qu’ils font l’objet d’accords 
interprofessionnels. Notre adhérent fait remarquer que ces accords (dont notre association conteste 
l’intérêt pour le consommateur !) sont arrivés à échéance le 31 décembre 2014… 
 
Les multiples infractions, du ou des grossistes et des détaillants, sont, selon l’article 88 de la délibération 
n°14 du 6 octobre 2010, punies d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 
1500 Euros, conformément à l'article 131-13 du code pénal. Mais elles peuvent aussi donner lieu à des 
transactions avec l’administration. 
L’affichage à Champion Ducos est de plus en infraction à la règlementation (cf article 1 de l’arrêté n° 
2013-1593/GNC du 25 juin 2013 précisant les modalités d'affichage des informations à l'occasion de la 
vente au détail des produits réglementés et des fruits et légumes frais) : il s’agit en effet d’une liste 
affichée aux caisses de pesée, en caractères trop petits. L’infraction relative aux modalités d’affichage est 
punie d’une peine d’amende prévue par les contraventions de 2e classe conformément à l’article 131-13 
du code pénal (cf article 89 de la délibération n°14 du 6 octobre 2010, en référence à l’article 21-1). 
 
Force est de constater que, lorsque l’infraction est constatée, la sanction n’est nullement dissuasive : la 
contravention (ou la transaction) est sans doute d’un montant trop faible pour qu’il reste rentable, pour le 
distributeur, de continuer, en toute connaissance de cause, à pratiquer un prix de vente contraire à la 
règlementation. Ce comportement relève d'une pratique commerciale déloyale envers le consommateur. 
Peut-on qualifier ce comportement autrement ? 

 
Pour le conseil d’administration 
La présidente, Luce LORENZIN 

 
Nouméa, le 9 avril 2015 
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Communiqué de presse 

 
PORTES-OUVERTES 

 
 
 

Nos bénévoles de l’association recevront le public le vendredi 29 mai 2015 de 12h à 16h et le 
samedi 30 mai 2015 de 9h à 12h au siège de l’association 8 rue Lacave-Laplagne, Trianon – Mont 
Coffyn, Nouméa pour ses Portes-Ouvertes. 
 

Information des consommateurs, distribution de dépliants, bulletins de l’association, 
stylos, porte-clefs, magnets 

 
Merci de bien vouloir diffuser ce communiqué auprès de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. 
 
 
 
 

Pour le conseil d’administration 
Le vice-président 

Michel DAVAREND  
 

Nouméa, le 20 mai 2015 
 

CONTACT PRESSE : 28 51 20  



  Communiqué de presse 

Quand de bonnes pratiques 
agricoles peuvent en cacher de 

mauvaises 

 

Nos associations ont assisté à la présentation, mercredi 20 mai 2015, des résultats des plans de surveillance 
et de contrôle des résidus de pesticides sur les végétaux. Les pratiques agricoles locales se sont 
globalement améliorées ces dernières années. Mais les bonnes pratiques d’une grande partie des 
agriculteurs ne doivent pas faire oublier les mauvaises pratiques de quelques uns et le laxisme des 
autorités. 
 
Nous avons en effet relevé : 

- Deux utilisations locales de pesticides qui n’étaient plus autorisés en Nouvelle-Calédonie depuis 
respectivement 2005 et 2009. Ces utilisations n’ont pas été sanctionnées. Il est inacceptable de laisser 
faire, sous prétexte d’ignorance des agriculteurs, et au vu de la communication qui accompagne 
l’utilisation des pesticides dans le monde agricole et des moyens techniques et humains de la Chambre 
d’Agriculture, des DDR des provinces et de la DAVAR.  

- Deux utilisations locales de pesticides sur des végétaux alors que ces usages n’étaient pas autorisés en 
Nouvelle-Calédonie. Ces utilisations n’ont pas été sanctionnées. Ces usages non autorisés nous 
confortent dans nos craintes, lorsqu’une homologation d’un pesticide est accordée, qu’un usage détourné 
en soit fait, parfois en conséquence d’un étiquetage inadapté. 

- La présence de chlorothalonil sur salade produite localement, avec un résidu de 0,047 mg/kg, alors que la 
norme européenne de limite maximale de résidu (LMR) est de 0,01 mg /kg et la norme locale de LMR à 
10 mg/kg. C’est un exemple de norme de LMR uniquement basé sur des considérations agricoles et 
économiques et en aucun cas sur des considérations de protection de la santé des consommateurs 
qui prendraient en compte les régimes alimentaires et l’exposition en Nouvelle-Calédonie. 

- Jusqu’à 11 substances actives présentes dans un seul échantillon de tomate produite localement (dont un 
usage non homologué), peut-être un effet pervers de trop de pesticides homologués pour un même usage. 
L’effet « cocktail » est un nouvel enjeu d’évaluation des risques sanitaires, des études montrant que 
l’impact de l’interaction de plusieurs substances pouvant être supérieur à l’impact des substances prises 
de façon isolée. Ce risque pour le consommateur n’est ici pas évalué.  

 
Nous contestons de plus la représentativité de l’échantillon d’exploitants, qui ne comporte que des 
volontaires, et avec des prélèvements faits 8 mois sur 12, hors saison chaude et humide, période de 
traitement intensif.  
Nous regrettons que peu d’agriculteurs (14 sur 110) transmettent à la CANC et aux DDR  les résultats des 
analyses concernant leur production : c’est pourtant par un retour et un partage d’expérience que les 
pratiques pourront être collectivement et individuellement améliorées. Cette attitude, au pire de 
défiance et au mieux de négligence, doit cesser. 
 
Concernant les importations, nous avons noté qu’encore trop de produits dépassaient les LMR européennes 
et / ou contenaient des résidus de trop de substances actives (6 à 7 dans des échantillons de poire, raisin, 
melon et mandarine d’origine importée). La qualité sanitaire doit être une priorité, au même titre que la 
garantie d’approvisionnement. 
 
 
Nous sommes toujours dans l’attente d’être associés à une refonte, maintes fois promise, de la 
règlementation sur les produits phytosanitaires à usage agricole. 
 
 
Pour UFC, F. Kerjouan  Pour ASNNC, JL d’Auzon  Pour EPLP, M. Cornaille 
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Communiqué de presse 

Grève et découverts : les banques doivent agir 

Le mouvement de grève déclenché fin mai, alors que de nombreux particuliers ont des opérations 
programmées récurrentes à la fin ou en début de mois  - soit de recettes (salaires...) soit de dépenses 
(loyer, traites) - a des répercussions sérieuses sur la gestion de leur budget. Cette grève n'a en effet pas 
empêché les banques de faire les opérations de dépenses, de prélever des frais y compris des 
commissions d'intervention. 
 
L'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie demande donc : 
- la suspension de tout prélèvement de frais bancaires (et leur extourne éventuelle) depuis le début de la 
grève et jusqu'à 7 jours après sa fin ; 
- l’engagement de ne les prélever qu'après avoir informé les clients du montant et de la date de 
prélèvement par message personnel et, pour la date de prélèvement, par un communiqué général ; 
- la fixation à 1 % maximum du taux des agios depuis le début de la grève et jusqu'à 7 jours après la fin. 
 
Les banques, qui ont tous les éléments pour agir, doivent le faire sans attendre les demandes 
explicites des clients. 
 
De son côté, le client doit surveiller son compte. Si celui-ci n’est pas régularisé dans le mois, il doit 
prendre contact avec son gestionnaire de compte. Si des problèmes persistent, le consommateur peut 
contacter notre association. 
 
Nous attendons toujours le plafonnement du montant des commissions d’intervention, par opération et 
par mois, avec un montant moins élevé pour les personnes en difficulté, à l’instar de ce qui existe en 
métropole depuis octobre 2013. 
 
Le décret fixant ces plafonds n’a toujours pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie. Il est urgent de 
l’étendre et de ne pas céder aux demandes des banques de voir les tarifs et modalités « adaptés » à la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
 

Pour le conseil d’administration 
Le vice-président 

Michel DAVAREND  
 

Nouméa, le 4 juin 2015 
 

CONTACT PRESSE :  28 51 20 / 79 30 22 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Enquête panier calédonien OCTOBRE 2015 

Comparaison SEPTEMBRE 2014 / OCTOBRE 2015 

L'association de consommateurs UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie a réalisé en octobre 2015 une 
enquête sur les prix du panier calédonien. 
 
Nos enquêteurs ont relevé les prix dans 7 magasins, portant sur 104 produits d’alimentation, d’entretien, de 
beauté, d’animaux et d’hygiène. 
 
Les résultats pour 60 produits identiques* dans les 7 magasins  
 
 

ENSEIGNE GEANT 
CARREFOUR 

KENU IN 
CASINO 

BELLE VIE 
SUPER U 
MAGECO 

CHAMPION  
N’GEA 

SUPER U 
KAMERE  

SIMPLY 
MARKET 

Total en 
F CFP 

30 538 30 568 30 870 31 571 32 402 33 044 34 398 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 

Ecart en 
F CFP 

 31 388 970 1884 2563 3912 

Ecart en %  0 % 1 % 3 % 6 % 8 % 13 % 

Nombre de 
produits au 
prix le plus 
bas 

23 11 12 14 3 7 6 

� Le prix du panier le plus bas est à GEANT, mais suivi de très près par CARREFOUR. 23 produits 
sont trouvés à GEANT au prix le plus bas relevé entre les 7 magasins. 

� Le prix du panier « minimum possible » est de 27722 CFP, soit 10 % moins cher qu’à GEANT. 
� Mais faire ses courses loin de chez soi ou faire le tour des magasins n’est pas forcément la bonne 

solution. Il faut tenir compte du prix de revient de son véhicule : à 60 F CFP / km, le coût du trajet 
simple de CARREFOUR à GEANT (10 km) est de 600 F CFP, soit 1 200 F CFP l’aller-retour (à 
comparer à un écart de prix de 31 CFP, pour les 60 produits de notre panier).  
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Comparatif du panier sur 44 produits identiques* dans les 7 magasins, de septembre 2014 à octobre 
2015 
 
Le prix moyen du panier est en hausse (+ 2,1 %) entre septembre 2014 et octobre 2015, alors que la 
variation sur la même période de l’indice des prix à la consommation de l’ISEE (alimentation hors alcool) 
est de 1,63 %. 
  

Prix moyen du panier septembre 2014 en CFP 19 704 
Prix moyen du panier octobre 2015 en CFP 20 122 
Ecart en CFP 419 
Evolution en % 2,1 % 

Le prix du panier est en baisse ou stable dans 3 magasins, en hausse dans 4 magasins.  

ENSEIGNE CARREFOUR 
CASINO  
BELLE 

VIE 

SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE 

SIMPLY 
MARKET 

GEANT 
CHAMPION  

N’GEA 

Ecart entre le 
panier en 
septembre 
2014 et 
octobre 2015 

-1 % 0 % 1  % 3 % 3 % 4 % 5 % 

  
Le panier le plus bas (sur ces 44 produits) est de 19 368 CFP à GEANT. 

       

ENSEIGNE GEANT 
CASINO  
BELLE 

VIE 
CARREFOUR 

SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE 

CHAMPION  
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Ecart avec le 
panier le plus 
bas en CFP en 
octobre 2015 

0 115 237 394 1324 1473 1736 

 
Un mauvais point pour SIMPLY MARKET avec les paniers les plus chers en octobre 2015. 
 
Toutes enseignes confondues, sur les 308 produits (44 produits * 7 magasins), 167 produits ont vu leur prix 
baisser depuis un an. Mais 103 produits ont subi une augmentation de plus de 3 %. 
 

ENSEIGNE GEANT 
CASINO  

BELLE VIE 
CARREFOUR 

SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE 

CHAMPION  
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

% de produits 
dont le prix a 
baissé 

64 % 66 % 66 %  52 % 23 % 48 % 61 % 

% de produits 
dont le prix a 
augmenté de 
plus de 3%  

32 % 25 % 30 % 34 % 43 % 39 % 32 % 

 
Produits identiques* = alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers, de même marque et 
de même conditionnement (sauf 1 produit) 
 

Pour le Conseil d’Administration, la présidente, Luce Lorenzin 
CONTACT PRESSE :  28 51 20 ou 75 13 24 

Nouméa, le 23 novembre 2015 
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Communiqué de presse 

 
Analyse des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en 2014 

en référence aux normes européennes 
 
La DAVAR nous a communiqué, lors de sa réunion de présentation du mercredi 20 mai 2015, les résultats 
anonymes bruts des Plans de Surveillance et de Contrôle 2014. 
Comme les années précédentes, nous avons procédé à l’analyse de ces résultats en retenant comme critère de 
non-conformité pour chaque échantillon analysé : 

� Soit la présence d’une substance active interdite en Europe 
� Soit le dépassement d’une LMR (limite maximale de résidu) européenne 

Un échantillon est donc conforme s’il ne contient aucune substance active interdite en Europe et ne 
dépasse aucune LMR sur les substances actives autorisées en Europe. 
Les résultats présentés ci-dessous sont donc comparables à ceux présentés les années précédentes. 
 
Les résultats en 2014 sont les suivants : 

� Pour les produits importés : toujours trop de fruits et légumes qui seraient interdits 
en métropole et Europe 

17% des 70 échantillons analysés sont non conformes par dépassement des LMR européennes et/ou 
présence de substances actives interdites en Europe 

(16 % en 2013, 30% en 2012, 45% en 2011, 37% en 2010) 
Parmi les 7 substances actives interdites en Europe qui sont détectées, 5 sont identifiées comme PAN 

Bad Actor1 (dont 4 présentant des résidus dépassant les LMR européennes) 
 
� Carton rouge2 pour griotte (congelée), mandarine, melon, pamplemousse, poire et tomate ; effet cocktail 
avec 7 pesticides différents dans un même échantillon de poire, 6 sur raisin, 5 sur tomate ! 

� Pour les produits locaux : une amélioration, mais des effets « cocktail » qui 
pourraient devenir préoccupants 

4% des 185 échantillons analysés dans le cadre du Plan de Surveillance sont non conformes 
(6% en 2013, 6% en 2012, 6% en 2011, 21% en 2010) 
1 substance active interdite en Europe est détectée ; 

2 substances actives en dépassement de LMR européennes sont identifiées comme PAN Bad Actor 
 
� Carton rouge pour melon et ananas ;  
Attention à l’effet « cocktail » : présence de 11 pesticides différents dans le même échantillon de tomate, 4 
sur salade. 
 
7 usages non homologués sur chou, melon, salade et tomate… deux produits retirés respectivement en 
2005 et 2009 ont été utilisés en 2014… 
 

                                                 
1Source : base de données Pesticides Action Network, Amérique du Nord. Voir http://www.observatoire-
pesticides.fr/upload/bibliotheque/741344397813583452993824825587/bdd_proprietes_pesticides_2010.pdf 

          2  Critère appliqué pour le carton rouge : produit présentant plus de 30% d’échantillons non conformes 
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Si les pratiques locales se sont globalement améliorées, elles doivent encore progresser. Il n’est plus 
acceptable que des usages non homologués soient encore constatés, et surtout non sanctionnés.  
 
Nous conseillons toujours aux Calédoniens : 

• de consommer des fruits et légumes de saison locaux 
• de privilégier des modes d’agricultures plus respectueux de l’environnement : les produits portent en 

particulier les labels « BioPasifika » et « Agriculture Responsable » (bien que ce dernier mode de 
production n’exclue pas l’emploi de pesticides chimiques). 

 
Nous demandons aux importateurs de fruits et légumes d’exiger de leurs fournisseurs des produits aux 
normes européennes. 
 
Nous demandons à nouveau aux pouvoirs publics de sanctionner sévèrement : 

• l’emploi de produits non homologués 
• les usages non homologués de pesticides 
• les dépassements de LMR. 

 
 

Voir aussi le communiqué de presse commun UFC NC – ASNNC – EPLP du vendredi 22 mai 2015  
 

Extrait : 
 

« Nous avons en effet relevé : 
- Deux utilisations locales de pesticides qui n’étaient plus autorisés en Nouvelle-Calédonie depuis 

respectivement 2005 et 2009. Ces utilisations n’ont pas été sanctionnées. Il est inacceptable de laisser 
faire, sous prétexte d’ignorance des agriculteurs, et au vu de la communication qui accompagne 
l’utilisation des pesticides dans le monde agricole et des moyens techniques et humains de la Chambre 
d’Agriculture, des DDR des provinces et de la DAVAR.  

- Deux utilisations locales de pesticides sur des végétaux alors que ces usages n’étaient pas autorisés en 
Nouvelle-Calédonie. Ces utilisations n’ont pas été sanctionnées. Ces usages non autorisés nous 
confortent dans nos craintes, lorsqu’une homologation d’un pesticide est accordée, qu’un usage détourné 
en soit fait, parfois en conséquence d’un étiquetage inadapté. 

- La présence de chlorothalonil sur salade produite localement, avec un résidu de 0,047 mg/kg, alors que la 
norme européenne de limite maximale de résidu (LMR) est de 0,01 mg /kg et la norme locale de LMR à 10 
mg/kg. C’est un exemple de norme de LMR uniquement basé sur des considérations agricoles et 
économiques et en aucun cas sur des considérations de protection de la santé des consommateurs qui 
prendraient en compte les régimes alimentaires et l’exposition en Nouvelle-Calédonie. 

- Jusqu’à 11 substances actives présentes dans un seul échantillon de tomate produite localement (dont un 
usage non homologué), peut-être un effet pervers de trop de pesticides homologués pour un même usage. 
L’effet « cocktail » est un nouvel enjeu d’évaluation des risques sanitaires, des études montrant que 
l’impact de l’interaction de plusieurs substances pouvant être supérieur à l’impact des substances prises de 
façon isolée. Ce risque pour le consommateur n’est ici pas évalué.  

 
Nous contestons de plus la représentativité de l’échantillon d’exploitants, qui ne comporte que des 
volontaires, et avec des prélèvements faits 8 mois sur 12, hors saison chaude et humide, période de 
traitement intensif.  
Nous regrettons que peu d’agriculteurs (14 sur 110) transmettent à la CANC et aux DDR  les résultats des 
analyses concernant leur production : c’est pourtant par un retour et un partage d’expérience que les 
pratiques pourront être collectivement et individuellement améliorées. Cette attitude, au pire de 
défiance et au mieux de négligence, doit cesser. » 
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Refonte de la règlementation : plus rien 
 
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente d’une refonte de la règlementation, refonte maintes fois 
promise. 
Au deuxième semestre 2014, une nouvelle mission pour enfin remettre à plat la règlementation en matière 
de pesticides agricoles a été lancée par le membre du gouvernement en charge de l’agriculture, Mme 
Backès. 
Cette refonte était souhaitée, pour différentes raisons, par tous les acteurs en présence : agriculteurs, 
importateurs, société civile. Pour les associations, il s’agissait de mieux prendre en compte la protection de 
l’environnement et de la santé des consommateurs. C'est dans cet esprit que nous avons participé à plusieurs 
séances de travail. 
La mission s’est brutalement arrêtée, sans aucune explication. Aujourd’hui, il n’est plus question de 
refonte… au mépris des engagements pris. 
 
Les mercredis 20 et 27 mai derniers, le comité consultatif sur les substances et produits phytosanitaires à 
usage agricole s’est réuni pour la première fois depuis plus d’un an. Il devait examiner l’agrément de 74 
substances actives et l’homologation de 71 produits phytosanitaires à usage agricole. Les dossiers avaient 
été mis à disposition le 30 avril. 
Après un examen rapide des substances actives proposées en agrément, nous avons constaté la présence de : 
-          un néonicotinoïde (acétamipride) 
-          une substance active non agréée en UE, neurotoxique et reprotoxique (EPTC) 
-          10 substances actives listées comme CMR PE3 (« PAN Bad Actor » : cyproconazole, hexythiazox, 
iprodione, malathion, mancozebe,…) 
-          3 substances actives identifiées comme PE (cyromazine, picloram, S-metolachlore) 
-          12 substances actives listées par l’UE comme « candidat à la substitution » (aclonifen, diflufenican, 
diquat, famoxadone, lambda-cyhalothrine,…) 
-          le malathion, dont plus aucun usage agricole n’est autorisé en France, et qui vient d’être classé comme 
cancérogène probable 
-          la deltaméthrine, qui ne devrait plus être utilisée en usage agricole afin de préserver son efficacité dans 
la lutte contre les moustiques (tout comme le malathion),… 
L’examen détaillé et sérieux de l’ensemble de ces documents a été impossible par nos bénévoles dans le 
temps imparti. Seul un tableau récapitulatif a été mis à disposition une semaine avant, et il était incomplet 
(notamment pas d’indication de la toxicité indiquée dans la base de données PAN, pas d’indication des 
limites maximales de résidus qui seront proposées, au regard des limites fixées en Union Européenne). 

Une instruction pertinente doit aussi et surtout porter sur la couverture de l’usage et sur l’absence de 
solution alternative moins polluante ou moins nocive pour la santé des applicateurs et des 
consommateurs. 
 
Nous avons refusé de cautionner, par notre présence, la tenue de ce comité et les avis qui pourraient être 
rendus à son issue. 
 
 

 
Pour le conseil d’administration 

La vice-présidente, Françoise KERJOUAN 
 

Nouméa, le 11 juin 2015 
 

CONTACT PRESSE : 28 51 20 ou 75 13 24 
 
 

                                                 
3 CMR PE : Cancérigène Mutagène Reprotoxique Perturbateur Endocrinien 
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Communiqué de presse 
 

Point sur l’évolution des tarifs bancaires 

L’évolution des tarifs bancaires est encadrée par l’accord de concertation, entre l’Etat, représenté par le 
haut-commissaire, et les banques. Cet accord a été négocié sur la base du rapport sur les tarifs bancaires 
outre mer de juin 2014 (dit rapport Constans). 
 
Cet accord de concertation, signé le 15 décembre 2014, indique : 

• Pour les frais de tenue de compte actif : baisse de 31%, au 1er avril 2015, de l’écart avec le tarif 
métropolitain (baisse de 3% du tarif pour l’OPT) par rapport à l’écart constaté en octobre 2013 

• Abonnement internet « extrait standard » : suppression de la limitation à 3 virements par mois 
au plus tard le 1er juin 2015 ; l’abonnement, créé lors de l’accord précédent et proposé à 400 
CFP par mois, devient comparable à l’abonnement métropolitain ; 

• Carte bleue à débit différé : le tarif sera maintenu inférieur à celui de la métropole 
• Gel de 5 tarifs 
• Maintien de la gratuité de 10 services 

 
Le tarif de la commission d’intervention n’a lui fait l’objet d’aucun accord. 
 
Par communiqué de presse du 22 décembre 2014, nous avions déjà indiqué que ce cadre était trop 
favorable aux banques en Nouvelle-Calédonie. Nous constatons toujours : 

• des frais de tenue de compte, en moyenne, 3 fois plus élevés qu’en métropole, 
• un abonnement internet 6 fois plus cher, 
• un tarif de la carte VISA classique, certes inférieur à celui de la métropole, mais qui doit être 

comparé à prestations égales, notamment compte tenu des frais prélevés par certaines banques 
lors des retraits dans des distributeurs de la concurrence, 

• et enfin un tarif moyen de la commission d’intervention de 1601 CFP (sans plafond sur le 
nombre d’opérations par mois), alors qu’il est de 933 CFP par opération en métropole avec un 
plafond à 9548 CFP par mois ! 

 
Nous notons l’apparition de nouveaux frais bancaires et l’augmentation parfois significative (quelle 
justification ?) depuis octobre 2014 : 

• BNC : 1050 CFP au retour d’un courrier « NPAI » ; frais de copie pour 11 pages passant de 
1100 CFP à 2190 CFP ; gestion de dossier en succession passant de 6500 CFP à 8500 CFP par 
compte et par an ; frais de modification du plafond pour la carte locale de 4725 CFP par 
intervention ; frais de clôture de carte passant de 630 CFP à 950 CFP ; frais de gardiennage de la 
carte au-delà d’un mois passant de 536 CFP à 780 CFP par mois ; émission d’un chèque de 
banque en Euros maintenant facturé à 2678 CFP ; frais de lettre d'information pour compte 
débiteur non autorisé passant de 1071 CFP à 2142 CFP ( !) 

• SG : frais de recherche par document sur opération domestique passant de 1575 CFP à 2625 
CFP et passant de 3675 CFP à 5250 CFP à l’international ; « Opposition carte par la banque pour 
utilisation abusive » de 5250 CFP devenue « Frais pour déclaration à la Banque de France d’une 
décision de retrait de carte bancaire » à 6300 CFP ; révocation d’une autorisation de prélèvement 
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passant de gratuit à 1000 CFP ; destruction de chéquier non retiré au-delà de 3 mois maintenant 
facturé à 2250 CFP ; frais d’opposition sur chéquier passant de 5462 CFP à 6426 CFP 

• BNP : « Frais de gestion de compte créditeur sans mouvement depuis plus de 3 mois (trim) » 
gratuit devenant « Frais de conservation d’avoirs sur compte inactif depuis plus de 3 mois » à 
1700 CFP ; Frais de destruction de chèque passant de gratuit à 2300 CFP 

 
Nous demandons : 

• Des frais bancaires qui correspondent à la réalité du service rendu 
• Un accès direct et bien en évidence aux tarifs sur tous les sites internet des banques et de l’OPT 
• La possibilité d’effectuer, sans frais, des retraits d’espèces au guichet de son agence de 

rattachement, indépendamment de la possession d’un carnet de chèques ou d’une carte bancaire 
ou de retrait 

• Le plafonnement du montant des commissions d’intervention, par opération et par mois, 
avec un montant moins élevé pour les personnes en difficulté, à l’instar de ce qui existe en 
métropole depuis octobre 2013. Le décret fixant ces plafonds n’a en effet pas été étendu à la 
Nouvelle-Calédonie. Il est urgent de l’étendre et de ne pas céder aux demandes des banques 
de voir les tarifs et modalités « adaptés » à la Nouvelle-Calédonie. 

Les efforts consentis par les banques et négociés par les hauts-commissaires dans le cadre de l’accord de 
concertation doivent se poursuivre bien au-delà du cadre du rapport Constans. 

Nous appelons également les banques à un comportement responsable face à des populations fragiles : 
pas de proposition abusive de services inutiles ! 
 

Annexe 
 

Nous avons relevé et comparé les tarifs bancaires pour 8 services (couramment utilisés par les 
consommateurs ou suite à des remarques de nos adhérents), proposés par l’OPT et les 4 banques 
présentes en Nouvelle-Calédonie. 
 
Les services sont les suivants : 

• Frais de tenue de compte actif par trimestre 
• Carte VISA classique à débit différé (cotisation annuelle) 
• Retrait dans un DAB autre que sa banque 
• Mise en place de prélèvement 
• Opposition sur chèques (1er chèque) 
• Retrait d’espèces en agence de sa banque 
• Virement permanent vers la métropole (opération) 
• Virement permanent en Nouvelle Calédonie (opération) 

 
L’évolution des tarifs de ces services entre 2015 et 2012 est présentée ci-dessous, et lorsque 
l’information est disponible, les tarifs sont comparés aux données publiées par le CCSF (Comité 
Consultatif du Secteur Financier) ou par l’IEOM. 
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• Frais de tenue de compte actif (par trimestre dans le tableau ci-dessous) 
 

 

 
  

Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

Métropole 261 261 
 

 
 

BCI 0 0 0 - - 

BNC 1050 1 117 1 397 -6% -25% 

BNP 1 310 1 394 1 743 -6% -25% 

OPT 560 578 578 -3% -3% 

SG 1184 1 260 1 575 -6% -25% 

 
La BCI n’a pas de frais de tenue de compte. 
Pour les autres banques et l’OPT, les frais de tenue de compte ont certes baissé, mais ils restent toujours 
nettement plus chers qu’en métropole où ils sont en moyenne de 261 CFP : d’un facteur 2 pour l’OPT à 
un facteur 5 pour la BNP.  
L’accord de concertation reste insuffisant sur ce tarif qui reste, en moyenne, 3 fois plus élevé 
qu’en métropole. 
 

• Carte VISA classique à débit différé (cotisation annuelle) 
 

  
 

 
Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

Métropole 5 350 5 350 
   

BCI 4 562 4 562 4 515 0% 1% 

BNC 4 925 4 925 4 925 0% 0% 

BNP 5 775 5 775 5 775 0% 0% 

OPT 4 200 4 200 3 675 0% 14% 

SG 4 990 4 935 4 935 1% 1% 

 
Le tarif moyen en métropole est de 5350 CFP : la carte VISA classique à débit différé est moins chère 
en Nouvelle-Calédonie, hormis à la BNP où elle est 8 % plus chère. 
 
Mais ce tarif globalement inférieur en Nouvelle-Calédonie doit être examiné au regard des prestations 
attachées à la carte bancaire par les banques, notamment le retrait dans un DAB d’une autre banque 
(voir le tableau ci-dessous). Ainsi, il suffit, pour un client de la BCI, de retirer une fois par mois des 
espèces dans un DAB d’une autre banque, pour payer finalement sa carte plus cher que s’il était à la 
BNP. 
 

• Retrait dans un DAB d’une autre banque 
 

    

Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

BCI 105 105 105 0% 0% 

BNC (*) 0 ou 137 0 ou 137 0 ou 137 0% 0% 

BNP (*) (**) 0 ou 126 0 ou 126 0 ou 126 0% 0% 

OPT 0 0 0 - - 

SG (*) 0 ou 105 0 ou 105 0 ou 105 0% 0% 

 
(*) gratuit si pas de DAB de la banque dans la ville ou le village 
(**) selon la carte 
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Cette opération nécessite de détenir une carte de retrait permettant un accès aux DAB des autres 
banques.  
Le gel des prix en 2015 contenu dans l’accord de 2014 est appliqué. 
 
L’IEOM indique une gratuité en métropole pour le 1er retrait (données du CCSF) alors que le rapport 
Constans indiquait un coût moyen de 107 CFP (0,90 Euros). L’étude menée par Que Choisir dans son 
hors série d’avril 2015 indique que certaines banques facturent dès le premier retrait dans un DAB de la 
concurrence, alors que d’autres accordent quelques retraits gratuits par mois (de deux à - rarement - cinq 
ou six). La tendance en métropole est à la hausse de ce tarif avec un abaissement du seuil à partir duquel 
le retrait est facturé. 
 

• Mise en place de prélèvement 
 

 

 

  

Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015 /2014 2015/2012 

Métropole 242 
    

BCI 992 992 960 0% 3% 

BNC 1 650 1 650 1 606 0% 3% 

BNP 1 680 1 680 1 680 0% 0% 

OPT 0 0 0 - - 

SG 1 680 1 680 1 680 0% 0% 

 
Les tarifs n’ont pas bougé entre fin 2014 et avril 2015. A part l’OPT chez qui la mise en place est 
gratuite, toutes les autres banques sont 4 à 7 fois plus chères qu’en métropole. 
L’accord de concertation ne vise pas ce tarif. 
 

• Opposition sur chèques (1er chèque) 
 

 
 

  
Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

Métropole  1757 
  

 

BCI 2 185 2 185 2 520 0% -13% 

BNC 2 553 2 553 3 003 0% -15% 

BNP 3 302 3 302 3 885 0% -15% 

OPT 2 100 2 100 2 315 0% -9% 

SG 2 678 2 678 3 150 0% -15% 

 
Les frais d’opposition sur chèques n’ont pas été modifiés. S’ils ont baissé en Nouvelle-Calédonie ces 
dernières années, ils restent plus élevés de 19,5% pour l’OPT à 88% pour la BNP, par rapport à la 
métropole. 
L’accord de concertation ne vise pas ce tarif. 
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• Retrait d’espèces en agence 
 

  
 

 
Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

BCI (*) 480 480 480 0% 0% 

BNC 600 600 600 0% 0% 

BNP - - - - - 

OPT - - - - - 

SG (**) 978 978 978 0% 0% 

 
(*) 960 CFP dans une autre agence BCI que son agence de rattachement 
(**) 600 CFP avec une carte de retrait à usage unique 
 
Cette opération est payante dans certaines banques si l’on ne détient pas de carnet de chèques ou pas de 
carte bancaire.  
 
Le gel des prix contenu dans l’accord de 2014 est certes appliqué, mais il est urgent et impératif que 
tout détenteur de compte bancaire puisse retirer gratuitement de l’argent de son compte dans son 
agence de rattachement, indépendamment du fait d’être ou non possesseur d’un carnet de 
chèques ou d’une carte bancaire ou de retrait. Cette possibilité doit être ouverte et rappelée sur 
tous les extraits de compte. 
 

• Virement permanent émis vers la métropole (coût par virement, hors mise en place ou 
modification) 
 

  
  

Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

BCI 998 998 960 0% 4% 

BNC 1 302 1 302 1 302 0% 0% 

BNP 1 575 1 575 1 050 0% 50% 

OPT 735 735 420 0% 75% 

SG 1 260 1 260 1 260 0% 0% 

 
Ce tarif n’a pas été modifié. 
Le coût d’un virement permanent varie du simple au double en fonction de l’établissement bancaire. 
L’accord de concertation ne vise pas ce tarif. 
 

• Virement permanent en Nouvelle Calédonie (coût par virement, hors mise en place ou 
modification) 

 

 
 

  
Variation 

Banque 2015 2014 2012 2015/2014 2015 /2012 

BCI 326 326 315 0% 3% 

BNC 378 378 378 0% 0% 

BNP 368 368 368 0% 0% 

OPT 231 231 231 0% 0% 

SG 368 368 368 0% 0% 

 
Ce tarif n’a pas été modifié. 
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A titre de comparaison, à la BNP en métropole, les frais par virement permanent (vers l’Espace SEPA) 
se montent à 128 CFP. A la Banque Postale, ces frais sont de 117 CFP. 
L’accord de concertation ne vise pas ce tarif. 
 
 

 
Pour le conseil d’administration 

Les vice-présidents 
Michel DAVAREND et Françoise KERJOUAN 

 
Nouméa, le 15 juin 2015 

 
CONTACT PRESSE :  28 51 20 ou 75 13 24 

 
 

Références des tarifs en métropole et en Nouvelle-Calédonie : Moyenne CCSF indiquée par 
l’observatoire des tarifs bancaires de l’IEOM, octobre 2014 et avril 2015 ; rapport sur « La tarification 
des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer » par M. Constans, Président 
du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) ; plaquettes des tarifs BNP métropole, Banque 
Postale, SG, BNP, BCI, BNC, OPT 
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Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR 
de Nouvelle-Calédonie 
8 rue Lacave-Laplagne 

BP 2357 98846 NOUMEA CEDEX 
Tel/Fax : (687) 28.51.20 

Courriel : contact@nouvellecaledonie.ufcquechoisir.fr 
Site : http://ufcnouvellecaledonie.nc 

 

        
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Enquête panier calédonien AVRIL 2015 

Comparaison MARS 2014 / AVRIL 2015 

L'association de consommateurs UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie a réalisé en avril 2015 une 
enquête sur les prix du panier calédonien. 
 
Nos enquêteurs ont relevé les prix dans 7 magasins, portant sur 104 produits d’alimentation, d’entretien, de 
beauté, d’animaux et d’hygiène. 
 
 
Les résultats pour 65 produits identiques* dans les 7 magasins  
 
 

ENSEIGNE GEANT 
CASINO 

BELLE VIE 
CARREFOUR 

KENU IN 
SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE  

CHAMPION  
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Total en 
F CFP 

32 134 32 476 33 186 34 019 34 113 34 232 35 662 

Classement 1  2 3 4 5 6 7 

Ecart en 
F CFP 

 342 1 052 1 884 1 979 2 098 3 528 

Ecart en %  1 % 3 % 6 % 6 % 7 % 11 % 

Nombre de 
produits au 
prix le plus 
bas 

24 18 15 7 6 4 12 

� Le prix du panier le plus bas est à GEANT. 24 produits y sont trouvés au prix le plus bas relevé entre 
les 7 magasins. 

� Le prix du panier « minimum possible » est de 29 708 CFP, soit 8 % moins cher qu’à GEANT. 
� Mais faire ses courses loin de chez soi ou faire le tour des magasins n’est pas forcément la bonne 

solution. Il faut tenir compte du prix de revient de son véhicule : à 60 F CFP / km, le coût du trajet 
simple de CARREFOUR à GEANT (10 km) est de 600 F CFP, soit 1 200 F CFP l’aller-retour (à 
comparer à un écart de prix de 1 052 CFP, pour les 65 produits de notre panier).  
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Comparatif du panier sur 43 produits identiques* dans les 7 magasins, de mars 2014 à avril 2015 
 
Le prix moyen du panier est en hausse (+ 3,3 %) entre mars 2014 et avril 2015, alors que la variation sur la 
même période de l’indice des prix à la consommation de l’ISEE (alimentation hors alcool) est de 2,93 %. 
  

Prix moyen du panier mars 2014 en CFP 21 148 
Prix moyen du panier avril 2015 en CFP 21 849 
Ecart en CFP 701 
Evolution en % 3,3 % 

Le prix du panier est en baisse ou stable dans 2 magasins, en hausse dans 5 magasins.  

ENSEIGNE 
CASINO  
BELLE 

VIE 
GEANT 

SUPER U 
KAMERE 

CARREFOUR 
CHAMPION  

N’GEA 
SUPER U 
MAGECO 

SIMPLY 
MARKET 

Ecart entre le 
panier en mars 
2014 et avril 
2015 

-1 % 0 % 3 % 4 % 4 % 6  % 8 % 

  
Le panier le plus bas (sur ces 43 produits) est de 20 975 CFP à CASINO BELLE VIE, suivi de près par 
GEANT avec 21 024 CFP. 

       

ENSEIGNE 
CASINO  
BELLE 

VIE 
GEANT CARREFOUR 

SUPER U 
KAMERE 

SUPER U 
MAGECO 

CHAMPION  
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Ecart avec le 
panier le plus 
bas en CFP en 
avril 2015 

0 49 396 759 779 1219 2911 

 
Un mauvais point pour SIMPLY MARKET avec les paniers les plus chers en avril 2015 et en hausse de 8 % 
par rapport à mars 2014. 
 
Toutes enseignes confondues, sur les 301 produits (43 produits * 7 magasins), 166 produits ont vu leur prix 
baisser depuis un an. Mais 94 produits ont subi une augmentation de plus de 3 %. 
 

ENSEIGNE GEANT 
CASINO  

BELLE VIE 
CHAMPION  

N’GEA 
SIMPLY 

MARKET 
CARREFOUR 

SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE 

% de produits 
dont le prix a 
baissé 

84 % 77 % 63 % 53 % 47 %  35 % 28 % 

% de produits 
dont le prix a 
augmenté de 
plus de 3%  

14 % 16 % 33 % 44 % 51 % 33 % 28 % 

 
Produits identiques* = alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers de même marque et de 
même conditionnement (sauf pour deux produits)  
 

Pour le Conseil d’Administration, la vice-présidente, F. Kerjouan 
CONTACT PRESSE :  28 51 20 ou 75 13 24 

 
Nouméa, le 22 juin 2015 
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Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR de Nouvelle-Calédonie 
8 rue LACAVE-LAPLAGNE - TRIANON 

BP 2357 98846 NOUMEA CEDEX 
Tel/Fax : (687) 28.51.20 

Courriel : contact@nouvellecaledonie.ufcquechoisir.fr 
Site : http://www.ufcnouvellecaledonie.nc 

Communiqué de presse 

Agences de voyage : des services à l’ère d’internet ? 

Dans son numéro de juin 2015, la revue Que Choisir présente les résultats d’une enquête menée auprès 
des agences de voyage. Non seulement les agences n’ont pas été « tuées » par internet, mais elles 
peuvent apporter une réelle plus-value à leurs clients. En métropole, le bilan est plutôt positif. 
L'enquête a également été réalisée de façon anonyme en Nouvelle Calédonie par nos enquêteurs 
bénévoles de notre association locale de l'UFC-Que Choisir, du samedi 17 janvier au samedi 31 janvier 
2015. Tout comme pour la France métropolitaine, l'enquête portait sur les agences de voyages, qu'elles 
soient indépendantes ou affiliées à un réseau (Havas Voyages,...), mais le scénario était un peu différent. 
Nos clients mystère de Nouvelle Calédonie devaient en effet se rendre dans les agences de voyages 
désignées par notre association locale, avec le synopsis suivant : 
Ils avaient pour projet de partir en vacances (du vendredi 10 au vendredi 17 juillet) au Vanuatu 
(Aéroport de Port Vila - Bauerfield) au départ de Nouméa (aéroport de Nouméa - La Tontouta) et 
voulaient des renseignements pour ce voyage (vols, hôtel...). Les futurs voyageurs étaient tous deux âgés 
de plus de 25 ans et de moins de 65 ans et ne connaissaient pas la destination. Ils souhaitaient un hôtel 
d'un niveau de confort équivalent à un trois ou quatre étoiles en France, petit-déjeuner inclus. Ils 
n'avaient pas fait de recherches préalables avant de se rendre en agence. Leur budget était de 230 000 
fcp (soit 2 000€) maximum pour le couple. 
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Pacifique Lagon 19,2 *** *** *** *** *** *** *** 167 800 

Amac Voyages 18,6 *** *** *** *** ** *** *** 176 800 

TropicTravel 18,3 *** *** *** * *** *** *** 222 000 

Mirage Voyages 18,0 *** ** *** ■ ** *** *** 180 000 

TPV 17,8 *** *** ** ** *** *** *** 160 600 

Axxess 15,9 ** *** * * *** *** *** 180 400 

Agence Brock 15,8 ** ** ** *** *** *** ** 243 400 

Voyagence 15,8 ** *** * *** *** *** *** 174 200 

Asia Voyages 15,3 ** *** * ** *** *** *** 179 600 
Légende : *** = très bon, ** = bon, * = moyen, 
                                    ■ = médiocre 
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Les notes concernant l'accueil et la disponibilité sont globalement très correctes. Dans le détail pourtant, 
les vitrines ne séduisent pas, quatre sur neuf ayant été jugées comme « pas du tout attrayantes ». Le plus 
souvent (6 fois), les enquêteurs ont été reçus dès leur entrée dans l'agence de voyages et au maximum un 
enquêteur a dû patienter de 11 à 15 minutes avant de pouvoir s'installer avec le conseiller. Sans faute du 
côté de l'amabilité, tous les agents de voyages ont été décrits comme très aimables. 
Du côté des conseils, pour cette enquête, toutes les agences ne se valent visiblement pas. Si certaines font 
un sans-faute (Pacifique Lagon, Amac Voyages, Tropic Travel et Mirage Voyages), d'autres, au contraire, 
sont un peu à la traîne, manquant de spontanéité ou de précisions quant aux informations fournies. 
Très bon point, les enquêteurs ont obtenu des devis dans l'intégralité des agences visitées. Ceux-ci ont été 
délivrés sous tous les formes (imprimés, manuscrits, prise de note de l'enquêteur). Concernant les vols, si 
la compagnie aérienne a systématiquement été citée, deux agences n'ont pas indiqué les horaires de 
départ. Le nom de l'hôtel proposé a toujours été indiqué. Le budget a dépassé celui annoncé par nos 
clients dans une seule agence de voyages (avec cependant un dépassement de moins de 5%). 
 
Nos conseils : 

- Après avoir exposé votre demande, si l’agent ne vous questionne pas spontanément, pensez à la 
compléter : peut-on décaler les dates de voyage, être en demi-pension ? 

- Demandez le nom de la compagnie, les horaires des vols (et s’il sera possible de les changer), le 
nombre de bagages et le poids autorisés en soute et en cabine, la durée de validité du tarif aérien 
proposé, les documents de voyage nécessaire (CNI, passeport, durée de validité, permis de 
conduire…) ; 

- Faites-vous préciser ce qui est compris dans la proposition de voyage et qui doit être clairement 
indiqué sur le devis : transfert aéroport / hôtel, frais d’agence, assurance annulation, frais de 
modification… 

- Vérifiez vos contrats d'assurances concernant votre responsabilité civile (c’est souvent prévu dans 
le contrat multirisque habitation), mais également l'assurance individuelle accidents, l'assurance 
annulation du voyage, l'assurance bagages, l'assurance maladie et frais médicaux... Vous pouvez 
demander précisions et conseils à votre agent de voyage et à votre assureur et choisir la bonne 
formule en faisant la liste de toutes les clauses d'assistance dont vous bénéficiez déjà dans vos 
contrats d'assurances ou par le biais de vos cartes de crédit. 

- Visitez plusieurs agences, si possible, et comparez les prestations proposées et leur prix. 
 

Pour le conseil d’administration 
La présidente 
Luce Lorenzin 

 
Nouméa, le 16 septembre 2015 

 
CONTACT PRESSE :  28 51 20 
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8 rue LACAVE-LAPLAGNE - TRIANON 
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Communiqué de presse 

Enquête prix grandes surface métropole / Nouvelle-Calédonie : 

ligne de front stabilisée 

En mars 2015, les enquêteurs de l’UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie ont visité les magasins de la grande 
distribution classique (Carrefour, Carrefour Market, Casino Johnston, Champion N’géa, Géant, Simply 
Market, Super U Kamere, Super U Mageco) pour y relever des prix, dans le cadre de l’enquête nationale 
menée par la Fédération UFC Que Choisir. 
 
Les types de produits concernés, de marques nationales et de MDD (marques de distributeurs) se répartissent 
dans les différents rayons suivants : épicerie, laitages, viandes / poissons, fruits / légumes, boissons, hygiène / 
beauté.  
 

COMPARAISON AVEC LA METROPOLE – MARS 2015 et EVOLUT ION 
 
En Nouvelle-Calédonie, de nombreux produits « métropolitains » ne sont pas disponibles et/ou sous des 
marques locales. Parmi la totalité de la liste de produits à relever (81 produits de marques nationales et MDD), 
moins de 36 produits ont été trouvés dans chacun des huit magasins enquêtés (de 22 produits chez Super U 
Mageco à 36 produits chez Géant Casino). 
Les résultats des relevés réalisés sont donc à prendre avec précaution. D’une part, les produits présents ne sont 
pas assez nombreux pour garantir que l’indice soit significatif, d’autre part, si le panier relevé en métropole est 
pertinent, il ne l’est pas forcément en Nouvelle-Calédonie, où les habitudes de consommation diffèrent. 
 
Sur ces produits de marques nationales et MDD pour lesquels la comparaison est possible, le panier en 
Nouvelle-Calédonie est 125 % plus cher que le panier en métropole, soit un coût multiplié par 2,25.  
A la Réunion, le panier est 61 % plus cher que le panier en métropole. 
 
Après un creusement ces dernières années, l’écart avec le panier moyen en Métropole est stable : 
 

� Novembre 2010 (*)  :  + 81 % (MDD) et + 96 % (marques nationales) 
� Septembre 2011  :  + 104 % (marques nationales) 
� Septembre 2012  :  + 117 % (MDD et marques nationales) 
� Septembre 2014  :  + 126 % (MDD et marques nationales) 
� Mars 2015   :  + 125 % (MDD et marques nationales) 

 
 
(*) Pour mémoire, l’étude CEROM datée d’octobre 2012 et portant sur les prix relevés en mars 2010 par 
l’ISEE indique qu’ « un métropolitain avec ses habitudes alimentaires paierait 89 % de plus s’il consommait à 
l’identique en Nouvelle-Calédonie. ». 
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COMPARAISON PAR MAGASIN  

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

Magasin 

Nombre de 
produits 
présents 
dans le 
magasin 

en 2012 

Surcoût par 
rapport  à 

la 
Métropole 

en 2012 

Nombre de 
produits 
présents 
dans le 
magasin 

en 2014 

Surcoût par 
rapport  à 

la 
Métropole 

en 2014 

Nombre de 
produits 
présents 
dans le 
magasin 

en 2015 

Surcoût par 
rapport à la 
Métropole 

en 2015 

Carrefour Market 33 110 % 27 125,2 % 24 96,8 % 

Super U Mageco   27 111,5 % 22 106,2 % 

Géant Casino 37 126 % 29 106,7 % 36 114,3 % 

Casino Johnston 39 132 % 34 129,9 % 32 124,5 % 

Super U Kamere   32 140 % 32 129,6 % 

Champion N’Géa 37 115 % 37 128,3 % 33 131,3 % 

Carrefour 37 98 % 37 129 % 29 143,4 % 

Simply Market   33 140 % 31 155,8 % 
 
Les prix moyens de vente au consommateur (en CFP) pour quelques produits, en métropole et en Nouvelle-
Calédonie : 
 

 Métropole Nouvelle-Calédonie Surcoût 
Pain grillé (1) 167 508 + 303 % 

Pâtes (2) 94 283 + 300 % 
Sauce bolognaise (3) 152 436 + 287 % 

Sacs poubelle (4) 190 356 + 187 % 
Champagne brut (5) 2928 4382 + 150 % 

 
(1) Taxes à l’importation de 32 % (TGI de 26%, TBI de 5%, TP de 1%) 
(2) Fabrication locale 
(3) Taxes à l’importation de 17 % (TGI de 11%, TBI de 5%, TP de 1%) 
(4) Fabrication locale 
(5) Taxes à l’importation de 37 % minimum (TGI de 31%, TBI de 5%, TP de 1%) + taxes sur l’alcool de 

425 CFP pour une bouteille de 75 cl (TCI de 450 CFP / litre + TAT de 117 CFP/litre) 
 
Pour les produits importés : origine UE et arrivage par voie maritime. Les taxes s’appliquent sur la valeur en 
douane du produit, égale au prix hors taxe + assurance + fret (prix CAF). 
 

Pour le conseil d’administration 
La présidente 

Luce LORENZIN  
 

Nouméa, le 21 octobre 2015 
 

CONTACT PRESSE :  28 51 20 / 75 13 24 / 76 09 45 
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Communiqué de presse 
 

Tarifs bancaires 2016 : avantage aux banques ? 

La fin de l’année est la période de négociation des tarifs bancaires entre l’Etat, représenté par le haut-
commissaire et les banques. 
L’évolution des tarifs bancaires peut en effet être encadrée par un accord de concertation, entre le haut-
commissaire et les banques. A défaut, le haut-commissaire peut fixer les tarifs bancaires. 
 
Par communiqué de presse du 22 décembre 2014 (*), nous avions déjà indiqué que le cadre des 
négociations (le rapport Constans) était trop favorable aux banques en Nouvelle-Calédonie. En 
juin 2015, nous constations toujours : 

• des frais de tenue de compte, en moyenne, 3 fois plus élevés qu’en métropole, 
• un abonnement internet 6 fois plus cher, 
• un tarif de la carte VISA classique, certes inférieur à celui de la métropole, mais qui doit être 

comparé à prestations égales, notamment compte tenu des frais prélevés par certaines banques 
lors des retraits dans des distributeurs de la concurrence, 

• et enfin un tarif moyen de la commission d’intervention de 1601 CFP (sans plafond sur le 
nombre d’opérations par mois), alors qu’il est de 933 CFP par opération en métropole avec un 
plafond à 9548 CFP par mois. 

Nous avions noté l’apparition de nouveaux frais bancaires et l’augmentation parfois significative, sans 
justification, de certains frais. 
 
En 2015, deux avancées pour les consommateurs sont intervenues :  

• depuis le 1er décembre 2015, le montant des commissions d’intervention ne peut dépasser, par 
compte bancaire, 1000 CFP par opération et est plafonné à 10000 CFP par mois ; ces tarifs sont 
divisés par deux pour les personnes en difficulté. Nous demandons aux clients particuliers des 
banques de vérifier que ces montants leur sont bien appliqués. Pour les clients en situation de 
fragilité, les montants sont respectivement de 500 CFP par opération avec un plafond mensuel de 
2500 CFP par mois. Il conviendra d’être vigilant sur la notion de « personnes en difficulté » car 
ce sont les banques qui les détermineront. 

• à partir du 1er janvier 2016, la définition d’un « compte inactif » sera, comme en métropole, 
désormais encadrée par la loi. Les frais relatifs à leur tenue doivent maintenant être précisés en 
Nouvelle-Calédonie. Nous demandons qu’ils soient inférieurs aux frais de tenue de compte actif. 

 
Nous demandons toujours : 

• Des frais bancaires qui correspondent à la réalité du service rendu. Les efforts consentis par les 
banques doivent se poursuivre bien au-delà du cadre du rapport Constans (les montants 
des bénéfices annoncés lors de la grève de mai 2015 n’ont pas été démentis par les 
banques...). Ces efforts doivent notamment concerner plus de frais bancaires et être 
significatifs pour les consommateurs. A défaut d’efforts significatifs, nous demandons au 
haut-commissaire de fixer les tarifs. 

• Un accès direct et bien en évidence aux tarifs sur tous les sites internet des banques et de l’OPT 
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• La possibilité d’effectuer, sans frais, des retraits d’espèces au guichet de son agence de 
rattachement, indépendamment de la possession d’un carnet de chèques ou d’une carte bancaire 
ou de retrait 

• Un comportement responsable face à des populations fragiles : pas de proposition abusive de 
services inutiles.  

Nous appelons les consommateurs à saisir, lorsqu’ils n’ont pu résoudre leur problème avec leur 
responsable de compte, les services qualité des banques et à nous informer de cette saisie. 

En effet, cette démarche est rarement faite par les consommateurs, par lassitude, par crainte ou 
par dépit. Les banques en déduisent que tout va bien… et s’en vantent ! 

Voyage, carte bancaire et internet : prudence ! 

L’utilisation des cartes bancaires sur internet en dehors de la Nouvelle-Calédonie est une préoccupation 
récurrente pour les clients possesseurs d’une carte bancaire délivrée par un établissement de la place et 
qui se rendent à l’étranger.  

Nous avons écrit aux banques sur l’absence de continuité des moyens de paiement quand la réception de 
SMS n'est plus possible. Nous trouvons inquiétant de ne pas avoir eu de réponses - autres que celles de 
la Société Générale et de l 'OPT. Certains clients vont donc, pendant leurs déplacements à l'étranger, 
constater qu'ils ne peuvent faire des achats sur internet faute de pouvoir recevoir, sur leur numéro de 
mobile local, le code secret nécessaire à la finalisation du paiement en ligne, faute d'accord entre l'OPT 
et le pays dans lequel ils se trouvent. 

Nous conseillons aux clients qui se déplacent de signaler le ou les pays qu’ils visiteront. Lorsque 
l’établissement a choisi le protocole 3D SECURE, il faut vérifier auprès de la banque la possibilité 
qu’un code soit communiqué par SMS dans le pays visité et le numéro de téléphone qui sera utilisé pour 
cela. Attention pour les numéros locaux : vérifier que l’option voyage est activée ou activable et que le 
pays est bien dans la liste des pays « couverts » par l’OPT (voir le site www.opt.nc/option-voyage et 
bien sûr emporter la carte SIM et un moyen de recevoir le message). Il faut faire un écrit sur ses 
demandes et conserver au domicile un double sur lequel apparaît l’accusé de réception. 
 
Nous demandons aux consommateurs de continuer à nous faire part de leurs difficultés. 

 
Pour le conseil d’administration 

La présidente 
Luce LORENZIN 

Nouméa, le 21 décembre 2015 
 

CONTACT PRESSE :  28 51 20 ou 76 09 45 
 

(*) L’accord de concertation, signé le 15 décembre 2014, sur la base du rapport sur les tarifs bancaires 
outre mer de juin 2014 (dit rapport Constans) indiquait : 

• Pour les frais de tenue de compte actif : baisse de 31%, au 1er avril 2015, de l’écart avec le tarif 
métropolitain (baisse de 3% du tarif pour l’OPT) par rapport à l’écart constaté en octobre 2013 

• Abonnement internet « extrait standard » : suppression de la limitation à 3 virements par mois au 
plus tard le 1er juin 2015 ; l’abonnement, créé lors de l’accord précédent et proposé à 400 CFP 
par mois, devient comparable à l’abonnement métropolitain ; 

• Carte bleue à débit différé : le tarif sera maintenu inférieur à celui de la métropole 
• Gel de 5 tarifs 
• Maintien de la gratuité de 10 services 

Le tarif de la commission d’intervention n’avait lui fait l’objet d’aucun accord. 


