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Article 1er 

 
 
Remplacé par l’arrêté n° 2013-1591/GNC du 25 juin 2013 – Art. 1er 
 
 
    Prix à marges contrôlées 
 
    Les prix des produits alimentaires et non alimentaires de première nécessité ou de grande consommation 
et/ou bénéficiant d'une exonération totale de droits et taxes à l'importation sont réglementés conformément à 
l'annexe 1 ci jointe. 
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    Les prix de détail des produits alimentaires et d'hygiène et des produits non alimentaires, figurant en 
annexes 2 et 3 au présent arrêté, sont fixés par application d'un coefficient maximum de 0,9 aux prix en date 
du 2 avril 2013. 
    Pour les produits promotionnels à la date du 2 avril 2013, seul le prix avant la promotion est pris en 
compte. 
 
 

Article 2 
 
 
    Les commerçants des îles Loyauté, Bélep et l'île des Pins peuvent majorer les prix de 11 % pour les 
produits secs et de 14 % pour les produits frais ou surgelés transportés et conservés en conteneurs 
frigorifiques pour tenir compte du coût du transport. 
 
 

Article 3 
 
 
    Les produits suivants restent soumis à des règles particulières de fixation des prix : 
 
    - Œufs de catégorie B : 1,30 au prix d'achat net, 
    - Baguette de pain 250gr minimum : 1,10 au prix d'achat net, 
    - Boissons aux fruits et jus de fruits vendus en emballages perdus : 
    - 1,30 au prix d'achat fabricant lorsque celui-ci est distributeur, 
    - 1,45 au prix d'achat au fabricant lorsque celui-ci n'est pas distributeur. 
    - Boissons aux fruits et jus de fruits vendus en emballages consignés : 
    - 1,50 au prix d'achat au fabricant lorsque celui-ci est distributeur, 
    - 1,65 au prix d'achat au fabricant lorsque celui-ci n'est pas distributeur. 
 
    Ces derniers coefficients s'appliquent sur le prix du produit et non sur l'emballage. 
 
 

Article 4 
 
 
Remplacé par l’arrêté n° 2015-1137/GNC du 30 juin 2015 – Art. 1er 
 
 
    Au stade de la production, restent soumis au régime de la liberté contrôlée :  
 
    - les aliments pour animaux, 
 
    - les conserves de viandes, conserves de légumes et conserves de viandes et légumes, 
 
    - les yaourts. 
 
 

Article 5 
 
 
Remplacé par l’arrêté n° 2013-1815/GNC du 16 juillet 2013 – Art. 1er 
Remplacé par l’arrêté n° 2015-1137/GNC du 30 juin 2015 – Art. 2 
Modifié par l’arrêté n° 2015-2895/GNC du 15 décembre 2015 – Art. 1er  
Modifié par l’arrêté n° 2018-1655/GNC du 17 juillet 2018 – Art 1er  
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    Les prix de vente maximum des riz au stade de la production, déterminés en valeur absolue et hors remises 
commerciales, sont applicables à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie, et fixés comme suit :  
 
    Riz Sunwhite : 144 F CFP/KG, 
 
    Riz Jasmin : 133 F CFP/KG, 
 
    Riz long Grain : 143 F CFP/KG. 
 
    Le prix d’achat au producteur, avant remises, ne pourra pas être supérieur à ces montants. 
 
    Les éléments nécessaires au calcul des prix de cession usine sont transmis par les transformateurs locaux 
de riz chaque fin de trimestre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
 
    De plus, les comptes et états financiers des opérateurs de transformation locale seront transmis 
annuellement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès leur dépôt auprès du registre du commerce et 
des sociétés. 
 
    Le prix de vente maximum au détail des riz transformés localement s'obtient par l'application d'un 
coefficient multiplicateur de 1,20 sur le prix d'achat effectif qui pourra, en cas d'intermédiaires, être majoré 
par le commerçant détaillant d'un coefficient de 1,05. 
 
 

Article 6 
 
 
    Les taux horaires de main d'œuvre automobile concernant la réparation des véhicules particuliers et des 
camionnettes ci-dessous énumérés sont soumis au régime de la liberté contrôlée : 
 
    - taux mécanique générale, 
    - taux mécanique spécialisée, 
    - taux mécanique haute spécialisée, 
    - taux tôlerie, 
    - taux peinture. 
 
 

Article 7 
 
 
Abrogé par l’arrêté n° 2012-4041/GNC du 13 décembre 2012 – Art. 1er 
Rétabli par l’arrêté n° 2013-3015/GNC du 29 octobre 2013 – Art. 1er 
 
 
    Les tarifs des prestations de crèche et de garde d’enfant sont soumis au régime de la liberté contrôlée.  
 
 

Article 8 
 
 
    Les tarifs des prestations d'assurance automobile suivantes sont soumis au régime de la liberté contrôlée : 
 
    A - Jeune conducteur 18 ans 
 
    1 - véhicule particulier du type hyundai getz 
    1-a : assuré tous risques 
    1-b : assuré tiers complet 
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    B - Conducteur plus de 25 ans, plus de cinq ans de permis de conduire 
 
    2 - Bonus 50 %, zéro sinistre depuis 5 ans véhicule particulier du type renault clio 
    2-a : assuré tous risques, 
    2-b : assuré tiers complet véhicule particulier du type ford ranger 
    2-c : assuré tous risques 
    2-d : assuré tiers complet 
 
    3 - Zéro Bonus suite à sinistre véhicule particulier du type renault clio 
    3-a : assuré tous risques 
    3-b : assuré tiers complet véhicule particulier du type ford ranger 
    3-c : assuré tous risques 
    3-d : assuré tiers complet. 
 
    Les sociétés d'assurances doivent transmettre à la direction des affaires économiques dans les quinze jours 
suivant la publication du présent arrêté, les cotations pour les profils types suivants ou annexés au présent 
arrêté en date du 6 juin 2012. 
 
 

Article 9 
 
 
    L'arrêté n° 2010-2715/GNC du 3 août 2010 fixant les prix de certains produits de première nécessité et de 
grande consommation est abrogé. 
 
 

Article 10 
 
 
    Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la 
Nouvelle-Calédonie. 
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Annexe à l’arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012 
Liste des produits alimentaires et non alimentaires de première nécessité ou de 

grande consommation, d’origine locale ou importée, et/ou bénéficiant 
d’une exonération totale de droits et taxes à l’importation 

 
 
Remplacée par l’arrêté n° 2013-1591/GNC du 25 juin 2013 – Art. 1er  
Modifiée par l’arrêté n° 2014-557/GNC du 4 mars 2014 – Art. 1er, 2 et 3 
Modifiée par l’arrêté n° 2016-169/GNC du 19 janvier 2016 – Art. 1er  
Modifié par l’arrêté n° 2017-595/GNC du 14 mars 2017 – Art. 1er  
Complété par l’arrêté n° 2018-377/GNC du 27 février 2018 – Art. 1er et 2 
 
 

Produit 

Coefficient 
multiplicateur 

maximal de marge 
commerciale 

importateur/grossiste 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est inférieur 

à 300 m² 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est 

supérieure ou égale à 
300 m² 

Viandes fraîches, 
réfrigérées ou congelées 
de coqs, poules et de 
poulets entiers d’un poids 
inférieur ou égal à 1,4 kg 
ou découpées en 
morceaux (import) 
 

1.25 1.25 1.20 

Poulet entier congelé (eau 
ou sec) d’un poids 
supérieur à 1,4 kg 
 

1.20 1.25 1.20 

Lait concentrés ou non, 
additionnés ou non de 
sucre ou d’autres 
édulcorants y compris 
infantiles 
 

1.15 1.15 1.10 

Fromage 250 gr Cheddar 
 1.15 1.20 1.15 

Café soluble d’un 
conditionnement inférieur 
ou égal à 200 gr 
 

1.30 1.35 1.30 

Margarines 
 1.35 1.40 1.35 

Préparation en poudre 
instantanée pour boisson 
cacaotée d’un 
conditionnement inférieur 
ou égal à 500 gr 
 

1.30 1.35 1.30 

Riz (import) 1.10 1.15 1.10 
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Produit 

Coefficient 
multiplicateur 

maximal de marge 
commerciale 

importateur/grossiste 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est inférieur 

à 300 m² 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est 

supérieure ou égale à 
300 m² 

 
Graines de couscous 
 1.20 1.25 1.20 

Huiles végétales 
 1.20 1.25 1.20 

Saucisses de poulet 
surgelées de 340 gr 
 

1.30 1.35 1.30 

Conserves de raviolis 
 1.20 1.25 1.20 

Sucre blanc en poudre et 
cristallisé d’un 
conditionnement inférieur 
ou égal à 2 kg 
 

1.20 1.25 1.20 

Choux fleurs surgelés en 
sachet de 1 kg 
 

1.35 1.40 1.35 

Haricots verts surgelés 
très fins en sachet de 1 kg 
 

1.35 1.40 1.35 

Carottes surgelées en 
sachet de 1 kg 1.35 1.40 1.35 

Conserve de maïs en 
boîte de 300 gr 
 

1.30 1.35 1.30 

Conserves de haricots 
verts très fins en boîtes 
4/4 
 

1.30 1.35 1.30 

Conserves de petits pois 
carotte en boite 4/4 
 

1.30 1.35 1.30 

Conserves de tomates 
pelées en boîte de 
conditionnement ½ 
 

1.30 1.35 1.30 

Bougies de ménage non 
parfumées locales 
 

1.30 1.35 1.30 

Insecticide anti-
moustiques Tortillon x10 
 

1.30 1.35 1.30 

Insecticide répulsif 
corporel 
 

1.30 1.35 1.30 

Préparation alimentaire 
pour bébé en pot en verre 1.30 1.35 1.30 
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Produit 

Coefficient 
multiplicateur 

maximal de marge 
commerciale 

importateur/grossiste 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est inférieur 

à 300 m² 

Coefficient 
multiplicateur maximal 
de marge commerciale 

détaillant dont la 
superficie est 

supérieure ou égale à 
300 m² 

 
Pâtes alimentaires sèches 
y compris vermicelles 
 

1.20 1.25 1.20 

Beurres 
 1.35 1.40 1.35 

Farines de blé 
 1.20 1.25 1.20 

Semoules de blé 
 1.20 1.25 1.20 

Lait de coco (import) 1.30 1.35 1.30 
 
 
NB (1) : Ce produit ne bénéficiera de l’exonération que jusqu’au 31 juillet 2017. (Cf. arrêté n° 2017-595/GNC du 14 mars 2017 – 
Art. 1er). 
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Annexe 2 à l’arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012 
liste des produits alimentaires et d’hygiène 

 
 
Créée par l’arrêté n° 2013-1591/GNC du 25 juin 2013 – Art. 1er  
Modifié par l’arrêté n° 2014-557/GNC du 4 mars 2014 – Art. 4 
Remplacé par l’arrêté n° 2014-3793/GNC du 23 décembre 2014 – Art. 1er  
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Annexe 3 à l’arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012 
liste des produits non alimentaires 

 
Créée par l’arrêté n° 2013-1591/GNC du 25 juin 2013 – Art. 1er  
Remplacé par l’arrêté n° 2014-3793/GNC du 23 décembre 2014 – Art. 1er  
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