PREF'ET

ADMINISTRATEUR ST]PERIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ÎLES WALLIS ET F'UTUNA

ACCORD DE MODERATION DE PRIX SUR UNE LISTE DE PRODUITS DE GRANDE
CONSOMMATION POUR LIANNEE 2019

Entre

L'Etat représenté par le Préfet, Administrateur Supérieur des Îles Wallis et Futuna, Chevalier de la Légion
d'horureur, drune parto

Et
- la CCIMA, représentée par Mme Lauriane VERGE, présidente;
- I'importateur grossiste GENERAL IMPORI SA (Wallis), représenté par M. Mathieu FRAISSE, Directeur

général;
- le commerce INTERWALLIS Sarl (Wallis), représenté par M. Didier CLII\ry, gétant;
- le commerce BATIRAMA (wallis), représenté par M. Roger POMAREDE, directeur :
- le commerceCÉBZ MAX (Wallis), représenté par M. Max PROIIX, gérant;
- le commerce SEM SAS (Wallis), représenté par M. Sébastien PAYET ;
- les commerces J.L.S MAGASINS ('Wallis), représentés par Mme Silviane HANISI et

M.

Jean-Louis

COMBES, gérants;
- les commerces AMIWAL SARL et UVEAQUINCAILLERIE (V/allis) ; représentés par M. Régis

TIALETAGI, gérant;
- le commerce SAMOURAI (Wallis), représenté par M./ Mme Thierry etEnzaTtIKlIMULI, gérants ;
- le commerce TEC PLUS (Wallis), représenté par M. Cédric DEBUSSHERE, gérant ;
- le commerce HAMANOVY (Wallis), représenté par Mme Marie-Jean FISIIPEAU, gérante ;
- le commerce et la station LIFUKA (Wallis), représentés par Mme Ana-Malia KELETAONA, gérante ;
- le commerce FENUA MARKET (Wallis), représenté par Mme Lauriane VERGE, gérante;
- le commerce MADIWAL (Wallis), représenté par Mme hène MAILAGI, gérante ;
- le commerce SIIPER HIHIFO (wallis), représenté par Mme vava'u MAILAGI, gérante ;
- le commerce SERF (Futuna), représenté par Mme Laurence LAROB et M. Sylvain HfVERI, directeurs par
intérim,
- les commerces COWAFDIS SA (Futuna), représentés par Mme Telesia Letu BRIAL, directrice ;
- le commerce LE NOMADE Sarl et quincaillerie (Futuna), représenté par M. Falakiko Ata JESSOP, gérant ;
- le commerce SIGAVE-DISTRIBUTION et quincaillerie (Futuna), représenté par M. Epifano TIALETAGI,

gérant;

D'autre part,

PREAMBULE
L'article L. 410-5 du code de commerce, issu de la loi n" 2012-1270 du 20 novembre 2012 telative àla
régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, institue la
négociation annuelle d'un accord de modération du prix global d'une liste de produits de consommation
courante. Le décret n' 2012-1459 du26 décembre 2012 relatif aux accords aruruels de modération de prix de
produits de grande consommation de I'article L. 410-5 du code de commerce précise les modalités de
négociation et d'application du dispositif.
Selon I'article 2 du décret, les réunions de négociations portent sur la composition de la liste, le prix global
maximum entendu toutes taxes comprises de cette liste, les efforts de modération de prix de chacun des
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

Ces négociations, ouvertes après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus
territorialement compétents sont menées durant un mois par le représentant de I'Etat avec les représentants
du secteur du commerce de détail. Leurs fournisseurs, qu'ils soient importateurs, grossistes ou producteurs
sont également conviés à y participer.
Conformément à I'article 8 du décret précité,l'observatoire des prix, des marges et des revenus a rendu
rendu un avis public le 07 décembre 2018.

a

Les négociations ont débuté le29 janvier 2019, date de la première réunion convoquée par le Préfet, et ce
sont achevées dans le délai d'un mois prélu par l'article L. 410-5 du code de commerce, et ont abouti au
présent accord.

LES PARTIES SIGNATAIRES DU PRESENT ACCORD ONT COI\TVENU ET ANNÊTÉ CE QUI
SUIT:
1

-

Liste de produits de grande consommation

La liste (annexe 1) des articles visés par le présent accord comporte 57 produits de consommation courante
dont26 produits alimentaires importés, 10 produits locaux,2 produits d'alimentation animale, 12 produits
d'hygiène corporelle et d'entretien ménager et 7 produits de construction.
2

- Prix global maximum

de la liste

Le prix global maximum autorisé de cette liste, entendu toutes taxes comprises, est fixé à 43 205 francs
CFP (362,02 euros), dont 16 990 francs CFP (142,38 euros) pour les produits alimentaires importés, 8 065
francs (67,58 euros) pour les produits alimentaires locaux, 3 940 francs CFP (33,02 euros) pour les produits
d'alimentation animale, 7 810 francs CFP (65,45 euros) pour les produits d'hygiène corporelle et d'entretien
ménager et 6400 francs CFP (53,63 euros) pour les matériaux de construction.
Pour le cas où l'article serait passagèrement indisponible dans le conditionnement spécifié, il est possible de
lui substituer un autre conditionnement du même produit. Dans ce cas, le prix est rapporté au poids ôu au
volume spécifié.
3

-

Champ d'application de I'accord

La liste des établissements concernés, désignés par leur enseigne et leur surface commerciale, est reproduite
en annexe 2.

Les annexes font parties intégrante de I'accord.

En application de l'article 7 du décret précilé, en cas de variations importantes de certains coûts susceptibles
de modifier significativement le coût de revient d'articles inclus dans la liste mentionnée au I ci-dessus, le
représentant de I'Etat, sur demande des organisations professionnelles concemées, peut, en cours d'année,
ajuster le prix global de la liste, pour une durée qu'il fîxe et qui ne peut aller au-delà du terme de I'accord en

vigueur, afin de tenir compte des effets de ces variations.
Tout changement d'enseigne durant la période de validité de I'accord doit être signalé au représentant de
I'Etat, afin celui-ci puisse modifier la liste nominative publiée par voie électronique préwe par I'article 5 du
décret précité.
4

- Obligations

d'affichage

4.1) Dans les conditions fixées au III de I'article L.410-5 du code de commerce, les établissements soumis
aux dispositions du présent accord affichent à l'entrée :
- la liste de produits visée au I et reproduite en annexe 1 ;
- le prix global pratiqué pour la liste et le prix global maximum autorisé visé au 2

;

4.2) Les établissements concernés désignent les articles retenus pâr une signalétique bien visibles et
compréhensible par le consommateur grâce aux étiquettes de prix du bouclier qualité-prix.
5

-

Engagement du Commerçant

le cadre du présent accord, le commerçant s'engage à transmettre mensuellement au Préfet,
Administrateur Supérieur (Service des affaires économiques et du developpement) la liste précise des articles
auxquels s'applique l'accord de modération avec leurs prix de vente effectif au détail. La liste peut être
transmise par voie électronique à I'adresse suivante: sanruele.kolokilaei@wallis-et-futuna.pref.eouv.fr
Dans

6

- Publication de I'accord

Conformément au I de I'article L. 4IA-5 du code de commerce, le présent accord et ses annexes sont rendus
publics par arrêté préfectoral publié au joumal officiel de Wallis et Futrina.
7

-

Durée de I'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du ler mars 2019.

Fait en un exemplaire original

AWallis,le
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Pour I'Etat,
Le Préfet, Adminis

Thierry QUEFFEL

Lauriane VERGE

Pour I'importateur- gro ssiste GENERAL IMPORT,
le Directeur Général,

Pour le commerce
le Gérant,

Mathieu FRAISSE

Didier CUNY

INTERWALLIS'

Pour le commerce CIJEZ
le Gérant,

Max

Pour le commerce la SEM SAS,
le Gérant,

Sébastien PAYET

MAX,

PROff

Po
les

VJean-Louis

AMfWAL
tryEA QUINCAIT,LERIE,
Pour les colnmerces

et

Pour le commerce

SÀtuOUntt,

le Gérant,

Régis TIALETAGI

Thierry etEnzaTUKUMULI

Pour le commerce TEC PLUS,
le Gérant,

Pour le commerce
la Gérante,

Cédric DEBUSSHERE

Marie-Jean FISIIPEAU'

Pour le commerce et la station

la

Gérante,

!

LIFUKA,

HAMANO\ry,

Pour le commerce FENUA
la Gérante

MARIOT,

Pour le coilrmerce MAD

Pour le corTrmerce SUPER

\Gérante,

la Gérantq

t

HIHIFO,

Àn^ .,,n\d&t
Vava'UMAILAGI

Pour

1e

conrmerce SERF,

les Directeus par intérim,

Pour le commerce CO\ryAFDIS,
la Gérante,

Telesia Letu BRTAL

SIGAVE Distribution,

Ata Falakiko JESSOP

Epifano TIALETAGi
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ADMIN'STRAIION SUPÊRIEURE DES ILÊS WALLIS ET FUTUNA
OBsËRVATOIRËS DEs PRIX, DES MARGES ET DËS RËVENUS (OPMR)
sÊRVtcF ûËs AFFATRÉS ECONOMTQUES ET DU DEVELOpp€MENT
Liste des 57 produlls soumis aux âccords annuêls de modération dé p.ix - Année 2019
REFERÊNCE

:

- Loi n'201?-r270 du 20 Novembre 2012, relative à

la régulatron économjque outre-mer
- Décrèt n'2012-1459 du 26 Décembre 20L2 relatif aux accords annuels de modération de prlx de produits de
grande consommation de Iarlicle L,410-5 du code de commerce
- Avis de I'OPMR de Wailis et Futuna du 07 Décembre 20tB

Prix arrêtés BQP

Famitle de produits

2019
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blé ordinaire sans levure T55
rackeas Breâkfasl

Pâins et céréales
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,790
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beef en boile

1L
Sucres, confitures, thocolat et miel
Café. thé et cacao
Jus de lruits fbrioue) sans

Léqumes et truits imoortés

de terre blanche

K

1KG

Lail, tromage, ceufs importés

Oeuls et poissons frais (locaux)

I

1150
575

Fruits, légum es et fécrlents frais
(locaux)

Aiimenls pour animaux

Produits d'l'rygiène corporelle
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ADMINISTRATION SUPERIEURE DÊS ILËS WALLIS EÎ FUTUNA
OBSERVATOIRE DES FRIX, DES MARGES ÉT DÊS REVENUS (OPMR)

lte

Enseigne

Lieu

d'impliltalion

District

Àctivité
iommerce d'alimentalion générale

NTERWALLIS

Wallis

Mata Utu

Hahake

}ATIRAMA

Wallis

Mata',Ulu

Hahake

:HEZ

Wallis

MaÉ,UIU

Hahake

wallis

MaIa,UIU

Hahake

ommerce d alimentatron générale

Wallis

Falaleu

Hahake

:ommerce d'alimen€tion générale

JVEÀ QUINCAILLFRIE

Wallis

Falâleu

Hahake

;AMOURAI

Wallis

Mâtâ'Utu

Hahâke

iÊC PLUS

Wallis

Falaleu

Hâhâke

IAMANOVY

Wdlis

Ahoa

Hâhake

lommerce d'alimentation générale

:FNLJA MARKÉT

wallis

Liku

Hâhakê

lommerce d'alimentation qénérale

ILS Mâgasins

Wâllis

HihiiolHahake/Mua

:ommerces d'alimenlalion générale

,4agasin LIFUKA

Wallis

Gahi

MUâ

d'alimentation générale

ilagasin station LIFUKA

Wâllis

Haarolo

Mua

lommerce d'ahmentalion générale

tl4AX

JEM

I Mata'Utu I
Tepa / Utulua

Alele / Aka'aka

Wallis

lommerce de matérigux de construction + quin;âillerie

)omme.ce de matériaux de constfuction + quin.
raillerie

-

Supermarche

)ommerc€ de mâtériaux de conslruclion

r

quin-

;aillerle

)ommerce d'alimentalion gênérale + quincaillerie
:ommerce de matériaux de consruction + quinrâillerie

Hihifo

d'alimentation générale

;UPÉR HIHIFO

Wallis

Alele

Hihifo

:ommeræ dalimstation générale

;ERF

Frtuna

Nuku

Sigave

lommerce d'alimentation générale

:OWAFDIS

Futunâ

Leava

Sigave

:ommerce d'alimentation générale + quincaillerie

Futunâ

Taoa/ Ono / Poi

Alo

Futuna

Fiua

Si0ave

E NOMADE
iIGA.VË DISTRIBUTION

-

Supermarchê

:ommerces d'alimefiation gérérale + quincailleries
:ommerce d'alimenÉtion générale
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