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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 
 

Enquête sur le panier calédonien de MARS 2017 
Comparaison MARS 2017 / JUIN 2016 

 
L'association de consommateurs UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie a réalisé en mars 2017 une 
enquête sur les prix du panier calédonien. 
Nos enquêteurs ont relevé les prix dans 7 magasins, portant sur 107 produits d’alimentation, d’entretien, de 
beauté, d’hygiène et pour animaux. 
 
Résultats pour 91 produits identiques0F

1 en mars 2017 dans les 7 magasins 
 

ENSEIGNE GÉANT 
CASINO 

CARREFOUR 
KENU IN 

CASINO 
BELLE VIE 

SUPER U 
MAGECO 

SUPER U 
KAMERE 

CHAMPION 
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Total en Frs 47 291 48 901 49 034 49 369 49 516 51 530 52 816 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 

Écart en Frs 0 1 610 1 743 2 078 2 225 4 239 5 525 

Écart en % 0 3,4 % 3,7 % 4,4 % 4,7 % 9,0 % 11,7 % 
Nombre de 

produits au prix 
le plus bas1F

2 
28 21 10 21 21 11 6 

Écart en % avec 
le panier IDÉAL 8 % 12 % 12 % 13 % 13 % 18 % 21 % 

 
L’enseigne avec le panier le moins cher est encore GÉANT CASINO. 
Le prix du panier « idéal », qui suppose de faire le tour des 7 magasins, pour y acheter les produits les moins 
chers, est de 43 687 Frs. Ainsi GÉANT CASINO reste 8% plus cher que ce panier « idéal » (comme en juin 
2016) et SIMPLY MARKET 21% plus cher que le panier « idéal » (22% en juin 2016).  
GÉANT CASINO propose 28 produits au plus bas prix parmi les 7 magasins. En valeur, ces 28 produits 
représentent un quart du prix du panier et une économie de plus de 1300 Frs par rapport aux autres 
magasins : c’est bien sur une partie ciblée des produits que ce distributeur arrive à proposer le panier le 
moins cher, et non sur l’ensemble des produits.  
Nous invitons donc les consommateurs à se rendre sur le site de l’Observatoire des prix de la Nouvelle-
Calédonie2F

3 pour comparer les prix de leurs produits préférés selon les lieux de vente. Avant de choisir 
où faire vos courses, considérez aussi qu’un véhicule coûte 60 Frs/km, entre son achat, son entretien et le 
carburant.  
Les enseignes que nous avons visitées restent classées en 3 groupes :  
 Le moins cher : GÉANT CASINO, 
 À prix moyen : CARREFOUR KENU IN, CASINO BELLE VIE, SUPER U MAGECO et SUPER U 

KAMERE, 
 Les plus chers : CHAMPION N’GEA et SIMPLY MARKET. 

                                                 
1 Produits identiques = alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers, de même marque et de même 
conditionnement pour la date de relevé. La liste des produits de notre panier est confidentielle. 
2 La somme du nombre de produits les moins chers est supérieure à 107 car plusieurs magasins peuvent avoir le prix le plus bas. 
3 www.observatoiredesprix.nc 

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


Page 2 sur 3 
 

 
Comparatif entre mars 2017 et juin 2016, sur un panier de 69 produits identiques3F

4 dans les 7 magasins  

Le prix moyen du panier a augmenté entre mars 2017 et juin 2016 de + 0,5%, soit moins que l’indice des 
prix à la consommation de l’ISEE (alimentation hors alcool) qui est de + 0,98% entre juin 2016 et février 
2017 (dernier indice publié). 
 

Prix moyen du panier juin 2016 en Frs 35 874 
Prix moyen du panier mars 2017 en Frs 36 067 
Ecart en Frs 193 
Evolution en % + 0,5 % 

 
Entre juin 2016 et mars 2017, le prix du panier est en baisse ou stable dans 3 magasins, en hausse dans 4 
magasins : 
 

ENSEIGNE GÉANT 
CASINO 

CASINO 
BELLE VIE 

CARREFOUR 
KENU IN 

SUPER U 
KAMERE 

SUPER U 
MAGECO 

CHAMPION 
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Variation de 
pris en % + 2,4 % - 1,7 % - 0,2 % 0 % + 1,3 % + 1,2 % + 0,9 % 

 

 
 
Le prix du panier le plus bas sur ces 69 produits est 34 281 Frs à GÉANT CASINO. 
 

ENSEIGNE GÉANT 
CASINO 

CASINO 
BELLE VIE 

CARREFOUR 
KENUIN 

SUPER U 
KAMERE 

SUPER U 
MAGECO 

CHAMPION 
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Écart en Frs 0 1 075 1 136 1 382 1 457 3 202 4 253 

 
 Classement avec 69 produits identiques : GÉANT CASINO reste le moins cher mais CASINO 

BELLE VIE passe devant CARREFOUR KENU IN et SUPER U KAMERE devant SUPER U 
MAGECO, par rapport au classement avec 91 produits. 

 Un mauvais point pour SIMPLY MARKET dont le panier reste toujours le plus cher.  

 

                                                 
4 Produits identiques = alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers, de même marque et de même 
conditionnement pour les deux dates de relevé comparées 
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Toutes enseignes confondues, sur les 483 produits (69 produits * 7 magasins) : 320 produits ont leur prix en 
baisse ou stable depuis dix mois, 31 produits ont subi une hausse inférieure à 3 % et 132 produits ont 
augmenté de plus de 3 %. 
 
Ces fortes hausses et fortes baisses, en parallèle, montrent bien le jeu des distributeurs : faire perdre tout 
repère au consommateur non attentif en lui donnant l’impression, au travers de certains produits, d’une 
baisse des prix alors qu’il n’en est rien, puisque d’autres produits augmentent largement. 
 

ENSEIGNE 
% VARIATION PRIX 

GÉANT 
CASINO 

CASINO 
BELLE VIE 

CARREFOUR 
KENU IN 

SUPER U 
KAMERE 

SUPER U 
MAGECO 

CHAMPION 
N’GEA 

SIMPLY 
MARKET 

Baisse ou stable 70 % 70 % 57 % 75 % 59 % 64 % 70 % 
Hausse inférieure à 

3% 6 % 13 % 12 % 3 % 6 % 3 % 3 % 

Hausse  
de 3 à 113 % 24 % 17 % 31 % 22 % 35 % 33 % 27 % 

 
 
Ce relevé a été fait avant la mise en place de la TGC. 

 
Pour le Conseil d’Administration, 

la vice-présidente, Françoise Kerjouan 
CONTACT PRESSE : 28 51 20 ou 75 13 24 

Nouméa, le 3 avril 2017 
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