
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc ** 

Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

                                                                                                                   Mardi 11 septembre 2018 
COMMUNIQUÉ 

 
ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

------------------------------------------- 
 
 

Le gouvernement adopte l’encadrement des prix  
pour la mise en œuvre de la TGC  

 
 
 
 
Conformément aux engagements pris dans l’Agenda économique, fiscal et social partagé d’août 
2014, la TGC à taux plein sera effective au 1er octobre 2018 en remplacement de sept taxes (TGI, 
TBI, TP, TFA, droits proportionnels à la patente, TNH, TSS).  
 
L’objectif principal poursuivi par cette réforme est la baisse des prix à travers la compétitivité 
de l’économie. 
 
Cette réforme de la fiscalité en faveur de la baisse des prix était une attente forte de l’intersyndicale, 
dont le combat contre la vie chère a débuté en 2006, et une condition posée par l’exécutif. 
 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté, ce matin, les derniers textes relatifs à la TGC 
avant sa mise en œuvre au 1er octobre prochain, en posant les grands principes en matière des 
prix. 
 

1. Le droit commun : tous les secteurs de l’économie pourront conserver les marges (en 
valeur) actuellement pratiquées : la baisse de la fiscalité sur les produits importés et la 
concurrence devrait permettre à minima une stabilité des prix. Cette mesure était partagée 
par le Medef est l’intersyndicale. 
 

2. La règlementation des prix : les produits de grande consommation (alimentaire, hygiène et 
entretien) et les pièces détachées automobile sont soumis à un encadrement des prix sur la 
base moyenne des marges en valeur constatée. En sont exclus les commerces spécialisés1. 
 
 La baisse des prix des produits de grande consommation attendue est de 11 % dans 

les GMS et de 13 % dans les petits commerces. 
 

 La baisse des prix attendue sur les pièces détachées est de l’ordre de 15 à 20 %. 
 

                                                 
1 les salons de thé, les distributeurs spécialisés en café, les commerces spécialisés dans la vente de produits d'épicerie 
fine ou gastronomiques, les parfumeries ou distributeurs spécialisés en cosmétique et produits de beauté, les pharmacies 
et parapharmacies, les boulangeries et pâtisseries, excepté pour la baguette de pain d’un poids minimum de 250 gr, les 
animaleries, les vendeurs ambulants, les stations-service, les commerces de tabacs-journaux, les cordonniers, les 
commerces spécialisés en ventes en duty-free et les comptoirs de vente à l’exportation 
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3. Les matériaux de construction et de bricolage : les entreprises conserveront leurs marges 
actuelles en valeur, sauf pour une liste de 37 articles dont les prix seront gelés à ceux 
pratiqués au 30 avril 2018, conformément à l’accord passé entre le Medef et 
l’Intersyndicale. 
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Comparatif d’effet sur les prix du panier de la ménagère 
Surfaces - 300m2 
 

Prix observé en métropole 
F.CFP

Prix moyen de 
juin à août 

2018

Simulation prix suivant 
méthode MEDEF / 

Intersyndicale

Simulation prix avec 
réglementation suivant 

méthode du 
gouvernement

pain de mie  sachet 500 gr 247 635                578                                     578                                     
Crackers paquet 250 gr 0 273                270                                     193                                     
biscuit paquet 250 gr 0 415                455                                     287                                     
café soluble boîte 200 gr 631 1 244             1 113                                  1 113                                  
conserve de haricots verts extra fins 1/2 220 gr 113 269                260                                     192                                     
huile de tournesol bouteille 1 l 259 200                200                                     200                                     
mayonnaise nature bocal 475 ml 0 619                598                                     462                                     
sauce soja bouteille 60 cl 0 525                509                                     369                                     
thé boite de  30 sachets 214 321                310                                     215                                     
eau minérale bouteille 1.5 l 70 186                186                                     136                                     
conserve de sardines à la tomate 425 gr 0 551                535                                     535                                     
beurre doux plaquette 227 gr 237 360                360                                     360                                     
fromage râpé emmental sachet 100 gr 209 353                347                                     316                                     
lait liquide 1/2 écrémé brique 1 l 106 134                134                                     134                                     
fromage fondu portions x8 boîte 144 gr 235 420                412                                     412                                     
boulettes surgelées viande sachet 340 gr 0 518                495                                     422                                     
poulet entier congelé sous-vide 1 kg 0 439                439                                     439                                     
glace aux amandes bâtonnet 120 ml 397 234                264                                     153                                     
rizpaquet 1 kg 352 453                453                                     453                                     
Confiture fraise bocal 370 gr 197 470                452                                     340                                     
Purée pomme de terre 4 x 130 gr 297 621                613                                     477                                     
Sauce maggi bouteille 25 cl 268 599                578                                     415                                     
Frites surgelées 10/10 sachet 1 kg 0 530                520                                     520                                     
Lait en poudre infantile boîte 900 gr 1 395 1 517             1 497                                  1 497                                  
Sauce soja / soyo Kikkoman bouteille 60 cl 0 525                509                                     604                                     
lait de coco conserve 400 ml 396 234                166                                     166                                     
haricots verts surgeléssachet 1 kg 304 510                490                                     475                                     
Pots bébé 2 x 200 gr 268 345                323                                     323                                     
soupe aux crevettes bol 85 gr 251 138                138                                     138                                     
crème fraîche UHT brique 1 l 0 1 008             985 985                                     
brioche tressée au levain sachet 630 gr 369 - - -

Total Alimentation 14 645  14 188                  12 908                  
-3% -12%

couches bébé  x 39 1 896 3 290             3 302                                  2 044                                  
dentifrice tube 75 ml 149 300                330                                     330                                     
gel douche flacon 250 ml 353 507                590                                     216                                     
Produit d'entretien bidon 1.25 l 280 676                779                                     450                                     
Brosse à dents médium paquet x4 345 - - -
shampoing 750 ml 703 - - -
coton-tige x 160 boîte 229 - - -
lessive poudre doses x 25  1.375 kg 703 1 313             1 452                                  1 452                                  
éponge vaisselle sachet x2 334 405                405                                     274                                     
papier toilette paquet x12 0 752                734                                     734                                     
mousse à raserspray 250 ml 309 708                801                                     617                                     

Total DPH 7 244     7 592                    5 500                    
5% -24%

Total panier 21 889  21 780                  18 408                  

0% -16%
Total panier après pondération selon Isee 13 614  13 269                  11 876                  

-3% -13%

Surfaces de moins de 300 m²
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Comparatif d’effet sur les prix du panier de la ménagère 
Surfaces + 300m2 

 
 
 
 

Prix observé en métropole 
F.CFP

Prix moyen de juin 
à août 2018

Simulation prix suivant 
méthode MEDEF / 

Intersyndicale

Simulation prix avec 
réglementation suivant 

méthode du 
gouvernement

pain de mie  sachet 500 gr 247 754                       699                                     699                                     
Crackers paquet 250 gr 0 196                       192                                     192                                     
biscuit paquet 250 gr 0 350                       376                                     276                                     
café soluble boîte 200 gr 631 1 164                    1 031                                  1 031                                  
conserve de haricots verts extra fins 1/2 220 gr 113 295                       287                                     185                                     
huile de tournesol bouteille 1 l 259 175                       175                                     175                                     
mayonnaise nature bocal 475 ml 0 468                       443                                     443                                     
sauce soja bouteille 60 cl 0 459                       441                                     355                                     
thé boite de  30 sachets 214 274                       262                                     207                                     
eau minérale bouteille 1.5 l 70 178                       178                                     131                                     
conserve de sardines à la tomate 425 gr 0 513                       497                                     497                                     
beurre doux plaquette 227 gr 237 308                       308                                     308                                     
fromage râpé emmental sachet 100 gr 209 - - -
lait liquide 1/2 écrémé brique 1 l 106 122                       122                                     122                                     
fromage fondu portions x8 boîte 144 gr 235 375                       365                                     365                                     
boulettes surgelées viande sachet 340 gr 0 383                       357                                     357                                     
poulet entier congelé sous-vide 1 kg 0 - - -
glace aux amandes bâtonnet 120 ml 397 223                       250                                     147                                     
rizpaquet 1 kg 352 431                       431                                     431                                     
Confiture fraise bocal 370 gr 197 495                       478                                     328                                     
Purée pomme de terre 4 x 130 gr 297 542                       532                                     460                                     
Sauce maggi bouteille 25 cl 268 533                       511                                     399                                     
Frites surgelées 10/10 sachet 1 kg 0 376                       362                                     362                                     
Lait en poudre infantile boîte 900 gr 1 395 1 450                    1 428                                  1 428                                  
Sauce soja / soyo Kikkoman bouteille 60 cl 0 459                       441                                     469                                     
lait de coco conserve 400 ml 396 199                       158                                     158                                     
haricots verts surgeléssachet 1 kg 304 - - -
Pots bébé 2 x 200 gr 268 329                       307                                     307                                     
soupe aux crevettes bol 85 gr 251 129                       129                                     129                                     
crème fraîche UHT brique 1 l 0 836                       808                                     808                                     
brioche tressée au levain sachet 630 gr 369 1 190                    1 302                                  1 111                                  

Total Alimentation 13 205       12 869                  11 877                  
-3% -10%

couches bébé  x 39 1 896 2 626                    2 620                                  1 968                                  
dentifrice tube 75 ml 149 341                       379                                     322                                     
gel douche flacon 250 ml 353 371                       425                                     208                                     
Produit d'entretien bidon 1.25 l 280 478                       539                                     365                                     
Brosse à dents médium paquet x4 345 498                       498                                     449                                     
shampoing 750 ml 703 1 190                    1 362                                  768                                     
coton-tige x 160 boîte 229 375                       391                                     391                                     
lessive poudre doses x 25  1.375 kg 703 1 290                    1 424                                  1 242                                  
éponge vaisselle sachet x2 334 299                       299                                     223                                     
papier toilette paquet x12 0 560                       522                                     522                                     
mousse à raserspray 250 ml 309 556                       618                                     501                                     

Total DPH 8 028          8 460                    6 459                    
5% -20%

Total panier 21 233       21 329                  18 336                  

0% -14%
Total panier après pondération selon Isee 12 484       12 255                  11 122                  

-2% -11%

Surfaces de plus de 300 m²
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Comparatif d’effet sur les prix des pièces 
détachées automobiles 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples 
 

 

Simulation des prix 
avec la méthode 

MEDEF/Intersyndicale 

Simulation des prix 
avec la méthode 
gouvernement 

Vente directe 
grossistes-particuliers 

Simulation des prix 
avec la méthode 
gouvernement 

Vente avec intermédiaire 
garagiste 

Evolution prix de 
vente au détail aprè  

TGC avec 
intermédiaire 

garagiste (marge à 1  
x 1,4) (réf : prix 

catalogue) 
Amortisseurs AV 13% -25% -11% 
Capot moteur 13% -31% -17% 
Filtre à huile gel du prix -22% -8% 
Pare choc AV 13% -27% -13% 
Phare AV droite ou gauche 13% -30% -17% 
Plaquette de frein avant gel du prix -29% -16% 
Pneus A Type 185/65R15  14% -36%   

Pneus B Type 265/65R17  12% -19%   

Pneus C Type 215/55R16  15% -47%   

Pneus D Type 185/65R15 12% -24%   
Pneus E Type 185/65R15  12% -20%   
Pneus F type 225/55R17  10% -8%   
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Annexe : Comparaison des méthodes de calcul des prix gouvernement / Medef et Intersyndicale Vie Chère 
 

 

Dispositions Proposition Intersyndicale - MEDEF

Pour tous les produits (exceptés ceux 
indiqués ci-dessous)

Pour les produits des secteurs alimentaire, 
hygiène et entretien, pièces détachées 
automobile et matériaux de construction

Supermarchés et hypermarchés (+ de 300 m2) Magasins (moins de 300m²)

Marge en valeur

Alimentaire
(x 1,3 pour les importateurs grossistes) + ( x 1,3 
pour les détaillants), sauf produits surgelés         x 
1,35 ou 1,4 

x 1,4 pour les détaillants

Hygiène et entretien
(x 1,8 pour les importateurs grossistes) + (x  1,3 
pour les détaillants)

x 1,6 pour les détaillants

Pièces détachées automobiles (freinage, 
filtres, essuie-glaces)
Matériaux de construction

Marge en valeur

Alimentaire
(x 1,3 pour les importateurs grossistes) + ( x 1,3 
pour les détaillants),sauf produits surgelés x 1,35 
ou 1,4 

x 1,4 pour les détaillants

Hygiène et entretien
(x 1,8 pour les importateurs grossistes) + (x  1,3 
pour les détaillants)

x 1,6 pour les détaillants

Pièces détachées automobiles 

Matériaux de construction

Répercussion de la baisse mécanique des prix liée à la TGC, 
maintien de la marge en valeur pratiquée au 30 avril 2018 
ou, en cas de hausse du prix, gel des prix au niveau pratiqué 
au 30 avril 2018. Puis, application de la règle la plus 
favorable au consommateur.

Conservation pendant 12 mois, au maximum, des mêmes marges en valeur que celles pratiquées au 30 avril 2018

Comparatif Propositions Intersyndicale Vie Chère - MEDEF et Proposition gouvernement

Maintien de la marge en valeur pratiquée au 30 avril 2018. 
Gel des prix sur une liste de 200 produits environ.

(x 1,7 pour les importateurs) + (x 1,4 pour les réparateurs)

Accord proposition Intersyndicale-MEDEF

Accord proposition Intersyndicale-MEDEF

x 1,7 pour les importateurs et x 1,4 pour les réparateurs

Proposition gouvernement

Produits à 0 %, 3 % et 11 % de TGC
Marge en % (coefficient)

Marge en %
Produits à 22 % de TGC
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Relevés de prix de juillet 2018 dans les surfaces de 
vente au détail de plus de 350 m² 
Données arrondies

Min de Prix de 
vente relevé 

(DAE)

Max de Prix de 
vente relevé 

(DAE)

Ecart de prix 
mini-maxi (%)

beurre doux 41% Mat.grasse 250 gr 250 485 94%
biscuit apéritif paquet 250 gr 260 430 65%
brosse à dents Colgate médium extra clean paquet 
x4 375 595 59%
café moulu 100 % robusta sachet 500 gr 850 1195 41%
café soluble boîte 500 gr 2490 2755 11%
chips nature sachet 145 gr 375 535 43%
chocolat en poudre boîte 500 gr 590 858 45%
confiture fraise bocal 370 gr 295 495 68%
conserve de haricots verts extra fins 1/2 220 gr 195 355 82%
crème fraîche UHT brique 1 l 595 950 60%
dentifrice tube 75 ml 165 390 136%
eau de source pack bouteille 6x1.5 l 595 795 34%
éponge vaisselle sachet x3 90 155 72%
glace amandes bâtonnet 80 145 81%
lait concentré sucré écrémé boîte 397 gr 135 250 85%
lames de rasoir X 4 1847 2495 35%
lardons fumés paquet 200 gr 276 435 58%
lessive capsule 3 en 1 doses X 28 1680 2690 60%
margarine barquette 1 kg 450 660 47%
mayonnaise nature 890 ml 695 1030 48%
pâtes coquillettes sachet 500 gr 175 318 82%
pot bébé  2 x 200 gr 170 385 126%
produit d'entretien multi usages au savon 1.25 l 240 420 75%
produit lave-vaisselle Sun tout en 1  X 30 855 1690 98%
purée de pommes de terre paquet 520 gr 445 597 34%
raviolis pur boeuf conserve 800 gr 385 435 13%
sacs poubelles 30 l x 20 295 395 34%
sauce soja bouteille 25 cl 355 625 76%
saucisses surgelées poulet sous-vide 340 gr 100 131 31%
saucisson d'arles tranches x8 140 gr 495 600 21%
serviettes hygiéniquespaquet x16 295 425 44%
shampoing  400 ml 591 795 35%
tartine craquante paquet 250 gr 399 515 29%
thé Lipton boite x 30 sachets 180 295 64%
viande de volaille surgelée - wingd sachet 1 kg 1195 1470 23%
vinaigre balsamique bouteille 25 cl 295 370 25%
vinaigre de vin bouteille 1 l 195 232 19%

Elasticité du prix de vente au détail. Exemples de produits 

 


