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Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR de Nouvelle-Calédonie 

8 rue LACAVE-LAPLAGNE - TRIANON 
BP 2357 98846 NOUMÉA CEDEX 

Tel/Fax : (687) 28.51.20 
Courriel : contact@nouvellecaledonie.ufcquechoisir.fr 

Site : http://www.ufcnouvellecaledonie.nc 

Communiqué de presse 
Evolution des prix des produits les plus consommés par les Calédoniens : 

ça continue de grimper… 
 
Entre septembre 2019 et août 2020, pour 11 grandes et moyennes surfaces de vente réparties sur toute la 
Nouvelle-Calédonie, le panier composé à partir des produits les plus consommés a vu son prix moyen 
augmenter de 6%. 
 
Le prix du panier augmente dans tous les magasins, entre 4% (à Auchan Nouméa) et 9% (à Discount Teari). 
 
62 % des prix ont augmenté depuis septembre 2019. 
 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette augmentation des prix : 

- Le coût du fret maritime a été évoqué par les professionnels, mais il ne peut suffire à expliquer une 
telle augmentation ; 

- La Covid-19 a peut-être induit des tensions sur l’approvisionnement, mais cela n’a pas été rapporté 
par les importateurs ; 

- Les marges ne sont plus contrôlées depuis le 1er octobre 2019 : les professionnels ont-ils cédé à la 
tentation ? 

Pour le Conseil d’Administration, 
la présidente, Luce Lorenzin 

CONTACT PRESSE : 28 51 20 / 75 13 24 
Nouméa, le 26 août 2020 

  

Annexe 
 

Le site du gouvernement « prix.nc » indique les prix pratiqués par toutes les grandes et moyennes surfaces 
de Nouvelle-Calédonie, sur un très grand nombre de produits. 
L’UFC NC s’est particulièrement intéressée au panier proposé par ce site, composé des 34 produits les plus 
consommés1.  
Les prix du panier indiqué sur le site du gouvernement prix.nc, comme correspondant aux produits les plus 
consommés ont été relevés en septembre 2019 et août 2020, dans 11 magasins en Nouvelle-Calédonie : 
Auchan Nouméa, Carrefour Kenu In, Carrefour Market N’Gea, Casino Belle-Vie, Géant Dumbéa, Géant 
Sainte-Marie, Discount Teari, Koné Discount, Korail Lifou, Koumac Discount, Poindimié Discount2.  
 
  

                                                 
1 La composition de ce panier est sur le site prix.nc, rubrique Paniers, Paniers types, Votre panier de courses. 
2 Cette relève doit être faite régulièrement, l’historique des prix n’étant pas accessible au public. Nous avons demandé, sans 
succès, à pouvoir accéder à l’historique et obtenir les prix dans un format informatique permettant leur analyse. Aujourd’hui, pour 
nos bénévoles, la procédure de recueil et de saisie est très fastidieuse. 
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Les prix3 du panier ont été comparés entre septembre 2019 et août 2020 :  
 

 
KONE 

DISCOUNT 
POINDIMIE 
DISCOUNT 

DISCOUNT 
TEARI 

AUCHAN 
NOUMEA 

GEANT 
DUMBEA  

MALL 

GEANT 
SAINTE-
MARIE 

Prix en 
Septembre 

2019 
10 124 10 170 9 852 11 050 10 189 10 077 

Prix en Août 
2020 10 700 10 734 10 738 11 517 10 800 10 824 

Variation 
Août - 

septembre 
575 564 886 467 611 747 

Evolution en 
% 5,7% 5,5% 9,0% 4,2% 6,0% 7,4% 

 

 
KOUMAC 

DISCOUNT CARREFOUR CASINO BELLE 
VIE 

CARREFOUR 
MARKET N'GEA KORAIL LIFOU 

Prix en 
Septembre 

2019 
10 245 10 241 10 198 11 254 11 601 

Prix en Août 
2020 10 825 10 930 10 945 11 731 12 024 

Variation 
Août - 

septembre 
580 689 747 477 422 

Evolution en 
% 5,7% 6,7% 7,3% 4,2% 3,6% 

 
Tous les prix du panier sont en nette hausse. Selon les magasins, la hausse avait commencé entre septembre 
et janvier, ou elle a eu lieu entre janvier et mars, et elle a continué entre mars et août. Dans l’ensemble, 62 % 
des prix ont augmenté depuis septembre, 43 % des prix ont augmenté de plus de 5 %. 
 
En août 2020, pour le panier des produits les plus consommés, les magasins les moins chers sont Koné 
Discount, Discount Teari, Poindimié Discount, ce qui nous interroge sur les prix pratiqués dans les magasins 
de Nouméa et du Grand Nouméa. Le plus cher est Korail Lifou. 
 
Nous attendons avec impatience l’étude de l’Autorité de la Concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) 
sur le fonctionnement de la concurrence en matière d'importations et de distribution des produits de grande 
consommation, en souhaitant qu’elle permette d’identifier rapidement les marges de manœuvre des 
différents acteurs économiques en matière de baisse des prix.  
Nous réitérons notre demande de relancer les discussions autour des accords de compétitivité.  

                                                 
3 Un prix manquant dans un magasin a été complété par la moyenne observée dans les autres magasins (avec un minimum de 6 
magasins affichant un prix pour le produit en question - 3 produits ont été éliminés sur les 34 du panier, faute de disponibilité dans 
suffisamment de magasins). 
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