
Principaux chiffres et schémas présentés dans l’avis n° 2020-A-07 

 du 28 décembre 2020 relatif au mécanisme de formation des prix 

des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie 
 

Dépendance de la Nouvelle-Calédonie aux importations de PGC 

 en raison d’un taux d’autosuffisance alimentaire inférieur à 50 % 

 
 

 

Schéma général des acteurs de la chaîne maritime d’importation depuis le pays d’origine 

 vers la Nouvelle-Calédonie 

  



Présentation des opérateurs de la chaine logistique d’importation en Nouvelle-Calédonie 

et des liens contractuels ou capitalistiques entre opérateurs 

 

 

Source : ACNC 

 

 

 

 



Comparaison des coûts d’approche des navires et des marchandises entre les ports du Pacifique 

 
 

 
Ecart entre les tarifs d’acconage pratiqués sur d’autres ports français ultramarins ou du Pacifique par 

rapport aux tarifs pratiqués à Nouméa sur le PANC 

 



 

Impact de la fiscalité sur le coût d’achat des produits importés en provenance de l’Union 

européenne ou d’autres origines et meilleur prix de vente TTC constaté 

 
Source : DRD, DSF, Prix.nc1, ACNC 

 

Coefficients d’approche moyen supporté par les grossistes et les GSA 

par catégories de containers en 2020 (prix de revient / prix d’achat unitaire) 

 Grossistes GSA 

Coefficient d’approche sec 1,28 1,67 

Coefficient d’approche frais 1,28 1,21 

Coefficient d’approche surgelés 1,40 1,66 

Coefficient d’approche moyen grossiste 1,30 1,46 

 

 
1 Relevés de prix du 17 décembre 2020 sur le site prix.nc : chips (UE : Lay’s nature sachet 145g / hors UE : Thins 

fromage / oignons sachet 175g / local : chips Stone mini nature sachet 150 gr) ; chocolat fournée (UE : chocolat 

Côte d’or fourré à la pâte d’amende 150 gr / local : chocolat Lapita fourré à la praline 200 gr), oranges (local au 

kg / import Nouvelle-Zélande au kg). 



Impact des coûts d’approche sur le coût d’achat d’une bouteille d’eau de source 

et d’une bouteille de champagne importée depuis la métropole par GBH2 

Importation origine et provenance 
France 

Eau 
Volvic 
1,5 L 

Part des 
frais sur le 

PR 

Champagne 
brut 75 cl 

Part des 
frais sur le 

PR 

Prix d’achat unitaire (a) 53,94 65 % 1073,99 53 % 

Frais sur achats marchandises et 
empotage 

2,39 3% 3,58 0% 

Fret maritime et assurance 16,83 20% 31,67 1% 

Valeur CAF (b) 73  1109  

Droits et taxes de douane  0,00 0% 900 44% 

Honoraire d’agréé en douane et frais 
transitaires 

0,46 0% 3,68 0% 

Manutention 5,51 7% 5,76 0% 

Transport et dépotage conteneur 4,09 5% 7,21 0% 

Total des coûts d’approche 29 35% 952 47% 

TOTAL Prix de revient (c) 83  2026  

Coefficient d’approche (c/a) x 1,54  x 1,88  

Dont fret maritime (b/a) x 1,35  x 1,03  
                                               Source : données GBH – traitement ACNC 

Décomposition du cout d’achat d’un paquet de biscuit Lu Tout Choco 

importé de France métropolitaine par GBH 

Importation origine et provenance France Lu tout choco 
Part des frais 

sur le PR 

Prix d’achat unitaire (a) 132,46   

Frais sur achats marchandises et empotage 10,38 6% 

Fret maritime et assurance 8,11 5% 

Valeur CAF (b) 151   

Droits et taxes de douane  9,06 5% 

Honoraire d’agréé en douane et frais transitaires 0,06 0% 

Manutention 2,53 2% 

Transport et dépotage conteneur 2,01 1% 

Total des coûts d’approche 33 20% 

TOTAL Prix de revient (c) 165   

Coefficient d’approche (c/a) x1,25   

Dont fret maritime (b/a) x1,13   

Source : données GBH – traitement ACNC 

 

 

 

 
2 Dans le cas de deux produits de volume comparable, mais à valeur ajoutée différente, les hypothèses suivantes 

sont considérées : (i) ces deux produits sont assemblés dans un même conteneur selon une clé de répartition 

fonction du volume disponible dans un conteneur et (ii) il est possible d’allouer les coûts « fixes » de frais 

d’approche (notamment le fret) selon une deuxième clé de répartition. 



Impact sur les coûts de la double insularité (îles Loyauté, île des Pins) 

D’après les données recueillies par l’Autorité, la comparaison des tarifs du transport (prix au m3 ou à 
la tonne) entre Nouméa et Koumac et Nouméa et les îles Loyauté serait en moyenne plus de 3,3 fois 
plus cher pour les marchandises réfrigérées, 1,72 fois plus cher pour les produits secs et 1,9 fois plus 
cher pour les marchandises générales diverses. Vers l’île des Pins, les tarifs sont respectivement 2,9 
fois, 1,49 fois et 1,66 fois plus cher que pour un transport Nouméa-Koumac. 

Tableau comparatif des coûts entre les sociétés d’acconage sur le PANC 

et la CMI (acconage + transport intérieur maritime) 

                                                                                                                                                             

Note : Dans le tableau de la CMI, les 185620 F. CFP comprennent le trajet + le chargement 

déchargement des véhicules des fournisseurs et clients, celui du conteneur, sa manipulation et le 

stockage éventuel de la marchandise. En revanche, les 64000 F. CFP d’acconage sur le port ne 

correspondent qu’à la manutention du conteneur (déchargement du bateau). 

Source : société CMI 

Production locale en Nouvelle-Calédonie 

Marges réalisées sur le marché de détail par les boucheries 

 par rapport aux prix d’achat en gros de la viande locale et importées auprès de l’OCEF 

 



Evolution de l’indice des prix des produits alimentaires, des fruits et légumes frais 

(2010 à 2019) (Indice base 100 en décembre 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ISEE et ACNC avis fruits et légumes 

 

 

 

Organisation de la gestion des quotas d’importation sous l’égide de l’Agence rurale 

 

 

  



PGC fabriqués ou transformés localement bénéficiant de mesures de régulation de marché en 2020 

 
 

Filières Catégories    Produits protégés STOP QTOP SHUE QUE TRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des produits locaux et importés dans les achats et les ventes des grossistes 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

part des produits locaux dans 

les achats
20,59% 23,47% 23,55% 13,67% 14,95%

part des produits importés 

dans les achats
79,41% 76,53% 76,45% 86,33% 85,05%

part des produits locaux dans 

les ventes
18,27% 20,04% 18,83% 12,91% 14,58%

part des produits importés 

dans les ventes
81,73% 79,96% 81,17% 87,09% 85,42%



Distribution au détail : Implantation des grandes surfaces alimentaires (GSA) sur le territoire 

 

 
 

 

Répartition des surfaces commerciales des GSA par groupe de distribution 

sur l’ensemble du territoire en 2020   

 

Source : ACNC 



Répartition des surfaces commerciales par enseigne sur l’ensemble du territoire. 

 
 

Répartition des surfaces commerciales par enseigne en Province Sud et en Province Nord 

 

 

Structure du marché des GSA dans le Grand Nouméa en 2012 

 

Structure du marché des GSA dans le Grand Nouméa en 2020 
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Structure moyenne de coûts des grossistes et distributeurs calédoniens / DROM 

 

  

 

 

 



Frais de personnel, effectif, coût salarial moyen annuel par an et productivité du travail des 

principaux opérateurs de la chaîne de valeur 

 

 

 

 



Au niveau des charges de personnel, l’Autorité constate qu’en Nouvelle-Calédonie, le coût salarial 
annuel moyen dans les GSA (37 K€) est très inférieur à celui de l’ensemble des autres opérateurs de 
la chaîne de valeur, ce qui signifie que les salaires moyens et les charges sont nettement moins élevés, 
alors qu’il est supérieur de plus de 15 % à la moyenne des quatre DROM et inférieur à celui constaté 
en Guadeloupe, ce qui est également d’expliquer une partie des écarts de prix. 

 

Décomposition de la structure de prix moyen d’un PGC importé par l’intermédiaire d’un grossiste 

 en Nouvelle-Calédonie hors TGC 

 



Résumé : 

- Prix d’achat 60 % dont 12 % au titre des frais d’approche 

- Intermédiation du grossiste : 20 % dont 1 % de profit 

- Intermédiation de la GSA : 20 % dont 0,1 % profit. 

 

Si l’on inclut la TGC, selon la moyenne des coûts et du taux de profitabilité des grossistes et 
distributeurs (GSA) en Nouvelle-Calédonie, un PGC soumis à une TGC à taux plein (22 %) vendu 1 220 
F.CFP aux consommateurs peut donc être décomposé comme suit : 

– 600 F.CFP (dont 120 francs au titre des frais d’approche) au titre de la valeur du produit 
acheminé en Nouvelle-Calédonie ; 

– 190 F.CFP au titre des frais d’intermédiation engagés par le grossiste ; 

– 10 F. CFP au titre du profit réalisé par le grossiste ; 

– 199 F.CFP au titre des frais engagés par le distributeur ; 

– 1 F.CFP au titre du profit réalisé par le distributeur ; 

– 220 F. CFP au titre de la TGC à taux plein. 

Indicateurs de profitabilité des principaux acteurs locaux de la chaîne de la valeur des PGC 

 

 

 



 

 

  



Comparaison de la situation des producteurs, des grossistes et des GSA en NC 

avec celle de leurs homologues dans les DROM et en métropole 

 



 

 



 On constate la même chose par rapport à la métropole : 

 

A l’inverse, comme le montre le tableau ci-après, il ressort de l’avis de l’Autorité polynésienne de la 
concurrence que les entreprises calédoniennes de commerce de gros et de détail ont un taux de 
marge et un taux de marque plus faible qu’en Polynésie française, ce qui est de nature à expliquer 
les raisons pour lesquelles les écarts de prix avec la métropole ou les DROM sont plus importants en 
Polynésie française qu’en Nouvelle-Calédonie.  

 

 

 


