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Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR de Nouvelle-Calédonie 
8 rue LACAVE-LAPLAGNE - TRIANON 
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Tel/Fax : (687) 28.51.20 

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

Communiqué de presse 
 

Enquête sur le panier calédonien en SEPTEMBRE 2017 
Comparaison MARS et SEPTEMBRE 2017 

 
L'association de consommateurs UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie a réalisé en septembre 2017 une 
enquête sur les prix de son 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 avec 89 produits identiques* dans les 7 magasins pour septembre 2017 
 

ENSEIGNE 
SUPER U 
MAGECO

GÉANT 
CASINO 

CASINO 
BELLE VIE

CARREFOUR 
KENU IN

SUPER U 
KAMERE 

SIMPLY 
MARKET

CHAMPION 
N’GEA 

Montant total 
en F CFP 

47 295 47 750 47 842 48 015 48 873 49 636 51 000 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 

Écart en CFP 0 455 547 720 1 578 2 341 3 705 

Écart en % 0 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % 3,3 % 4,9 % 7,8 % 

Nombre de 
produits au prix 

le plus bas 
18 17 9 14 12 15 6 

Écart en % 
avec le panier 

IDÉAL 
13 % 14 % 15 % 15 % 17 % 19 % 22 % 

 
L’enseigne avec le panier le moins cher est SUPER U MAGECO mais avec un écart très faible (+455, +547 
et +720 CFP) avec GÉANT CASINO, CASINO BELLE VIE et CARREFOUR KENU IN. On considère que 
ces 4 enseignes sont équivalentes. Faites vos courses dans celle qui est la plus proche de chez vous, sachant 
qu’un véhicule moyen coûte 60 CFP/km.  
Par contre, les 3 enseignes : SUPER U KAMERE, SIMPLY MARKET et CHAMPION N’GEA sont les plus 
chères (+1578, +2341 et +3705), quand c’est possible, choisissez donc les autres enseignes.  
Le prix du panier « IDÉAL », qui suppose de faire le tour des 7 magasins pour acheter les produits les moins 
chers parmi les 7 magasins, est de 41 717 CFP. 
SUPER U MAGECO est +13% plus cher que le panier IDÉAL et CHAMPION N’GEA +22 %. Ces écarts 
montrent que les distributeurs ont une marge de progrès importante pour proposer des prix plus bas. 
SUPER U MAGECO propose 18 produits au prix le plus bas et CHAMPION N’GEA uniquement 6. 
Sur les 89 produits sélectionnés, 28 sont en promotion dans au moins un des magasins. Dans ces 28 
promotions, 23 seulement sont au prix le plus bas de tous les magasins. Autrement dit, une promotion ne 
vous assure pas que vous avez le prix le plus bas ! 
Notre panier est confidentiel. Nous invitons les consommateurs à se rendre sur le site de l’Observatoire des 
prix de la Nouvelle-Calédonie ** pour comparer les prix de leurs produits préférés et mieux choisir leur lieu 
d’achat. 
89 produits identiques* = alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers, de même marque 
et de même conditionnement, sur les 107 produits mesurés en septembre 2017 
** www.observatoiredesprix.nc 
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Comparatif mars / septembre 2017 sur un panier de 80 produits identiques*** dans les 7 magasins  

Le prix moyen du panier a augmenté de + 0,2% entre mars et septembre 2017. Selon les chiffres de l’ISEE, 
notre panier aurait dû légèrement baisser (-0,6%). 
 

Prix moyen du panier mars 2017 en CFP 43 507 
Prix moyen du panier sep 2017 en CFP 43 588 
Ecart en montant CFP 82 
Evolution en % + 0,2 %

 
Individuellement, les différents magasins suivent, entre mars et septembre, des courbes de variations des prix 
du panier notablement différentes :  

 3 magasins en baisse avec un effort pour SIMPLY MARKET qui est en baisse de 2 % malgré 
la « TGC marche à blanc », mais qui est cependant 6ème au classement général,  

 4 magasins en hausse avec un mauvais point pour GÉANT CASINO qui est en augmentation 
de 2,7% (impact de la « TGC marche à blanc » accentué par une augmentation des prix ?) 
mais qui est cependant 2ème au classement général. 

Quelle est la justification de telles variations d’un magasin à l’autre ? 
 

VARIATION 
DU PANIER 
MARS / SEP 

CASINO 
BELLE VIE 

GÉANT 
CASINO 

SUPER U 
MAGECO 

CARREFOUR 
KENU IN 

SUPER U 
KAMERE 

SIMPLY 
MARKET 

CHAMPION 
N’GEA 

Écart de 
prix en % 

- 0,7 % + 2,7 % - 1,3 % + 0,8 % + 1,5 % - 2,0 % + 0,6 % 

 
Pour la politique des prix, c’est toujours la valse des étiquettes :  sur 560 produits (80 produits dans 7 
magasins), 235 ont un prix en baisse et 158 une augmentation de plus de + 3 %. Difficile pour le 
consommateur de s’y retrouver. Un conseil : repérez vos produits habituels, ne les achetez pas quand le prix 
augmente et changez de magasin ! Il n’y a que la concurrence qui force les enseignes à la baisse : en 
métropole, notre association ne mesure des prix plus bas que lorsque deux enseignes sont proches et se font 
concurrence. 
 

REPARTITION 
DES PRODUITS 

MARS / SEP 

CASINO 
BELLE VIE 

GÉANT 
CASINO 

SUPER U 
MAGECO 

CARREFOUR 
KENU IN 

SUPER U 
KAMERE 

SIMPLY 
MARKET 

CHAMPION 
N’GEA 

% de produits 
en BAISSE 

 36 % 17 % 27 % 36 % 28 % 54 % 37 % 

% de produits 
en HAUSSE de 
moins de + 3% 

28 % 33 % 33 % 18 % 29 % 6 % 20 % 

% de produits 
en HAUSSE de 

plus de + 3% 
16 % 30 % 20 % 26 % 23 % 20 % 23 % 

 
*** 80 produits identiques= alimentation, alcool, produits de toilette et produits ménagers, de même 
marque et de même conditionnement, sur les 107 produits mesurés en mars et septembre 2017 
 
Enfin, pour le consommateur, il est toujours difficile, voire impossible, de vérifier le taux de TGC qui 
s’applique à chacun de ses achats. Les taux pourraient utilement apparaître sur le site de l’observatoire des 
prix, dans le panier comparatif, et clairement sur les tickets de caisse, à côté de chaque produit, afin de 
vérifier le taux appliqué. 

Pour le Conseil d’Administration 
la présidente, Luce Lorenzin 

CONTACT PRESSE : 28 51 20 
Nouméa, le 26 octobre 2017 


