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I. Bilan du Bouclier qualité-prix
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Produits alimentaires Boissons
Hygiène corporelle Entretien ménager
Produits pour les très jeunes enfants Petit équipement ménager

Synthèse de la liste 2013

108 produits 

6 familles de produits

43% de produits locaux

~46% de produits dans le top 300

~52% de produits importés de gamme économique
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Produits alimentaires Fruits et légumes
Boissons Hygiène corporelle
Entretien ménager Produits pour les très jeunes enfants
Petit équipement ménager

Synthèse de la liste 2014

110 produits 

7 familles de produits

44% de produits locaux

~45% de produits dans le top 300

~52% de produits importés de gamme économique
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Produits alimentaires Fruits et légumes
Boissons Hygiène corporelle
Entretien ménager Produits pour les très jeunes enfants
Petit équipement ménager

Synthèse de la liste 2015

107 produits 

7 familles de produits

47% de produits locaux

~45% de produits dans le top 300

~52% de produits importés de gamme économique
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Produits alimentaires Fruits et légumes
Boissons Hygiène corporelle
Entretien ménager Produits pour les très jeunes enfants
Petit équipement ménager

Synthèse de la liste 2016

107 produits 

7 familles de produits

48 % de produits locaux

~45% de produits dans le top 300

~52% de produits importés de gamme économique



Bilan au 31 décembre 2016

2. Par rapport à avril 2016, augmentation globale des ventes de 3 % :
– 20 produits dont les ventes sont en hausse de + de 25 %

– 19 produits dont les ventes baissent de + de 25 %

Légère hausse du BQP en volume de vente et bonne tenue 
d’ensemble de la production locale

- 9 produits locaux dans les 20 + fortes hausses
- 10 produits locaux dans les 19 + fortes baisses 

A NOTER :  A l’exception du carri la corée, en forte baisse sur la 
période (- 28 %), l’évolution des volumes de vente des 7 autres nouveaux 
produits locaux inclus dans BQP 2016 est positive.

1. Par rapport à décembre 2015, augmentation globale des ventes de 8 % :

– 14 produits dont les ventes sont en hausse de + de 25 %

– 7 produits dont les ventes baissent de + de 25 %
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Les recommandations de l’OPMR 
BQP 2017

• Participation obligatoire pour les points de vente de plus 
de 950 m², participation volontaire pour les autres avec une 
liste adaptée

• Supprimer les produits sans intérêt nutritionnel 
évident 

• Réserver une part importante aux produits locaux

• Conserver la logique du « top 300 »

• Poursuivre l’effort de modération des prix



Bouclier qualité prix – 28 février  2017

Les contraintes de la négociation

• Respecter dans la mesure du possible les 
recommandations de l’OPMR

• Étudier le maintien ou non des produits dont le succès 
commercialest faible

• Privilégier la production locale et les circuits courts

• Poursuivre l’effort de baisse des années précédentes

• Améliorer la qualité nutritionnelle des produits

• Maintenir l’effort de prix supplémentaire sur un panier de
10 produits de 1ère nécessité
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Les ajustements sur la liste
• Les produits supprimés (6)

• Les produits ajoutés (6) 

• Les produits modifiés (5) 
Crayon papier Marque nationale BAZAR

ANCIEN

Pack de 2

NOUVEAU

Pack de 4

Produit à récurer Marque nationale BAZAR Bidon de 750 ml Bidon de 500 ml

Batavia , feuille de chêne, autres salades, selon saison Production locale FRAIS barquette de 180g barquette de 280g

Panier de poissons pélagiques en tranches Production locale SURGELE Sachet de 450g Sachet de 400g 

Panier de poissons pélagiques en cubes Production locale SURGELE Sachet de 450g Sachet de 400g 

Cari la corée Production locale BOUCHERIE Barquette 500g

Shampooing Marque nationale HYGIENE 380 ml

Jus d'orange Production locale BOISSONS Brique 1l

Dessert de fruits pomme-mangue Production locale EPICERIE Pack de 4*100g

Mousse à raser Marque nationale HYGIENE 200ml

Lait infantile 2ème age Marque nationale EPICERIE Boîte format classique 820g

Burger de poisson production locale SURGELE sachet de 320g

Steack haché 5% matière grasse production locale FRAIS sous vide X2 200G

jus de pomme Production locale BOISSONS Brique 1l

Dessert de fruits pomme-ananas Production locale EPICERIE Pack de 4*100g

Cari pelagique boucané Production locale SURGELE sachet de 400g

Lait infantile 3ème age Marque nationale EPICERIE Boîte format 400g
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Produits alimentaires Fruits et légumes
Boissons Hygiène corporelle
Entretien ménager Produits pour les très jeunes enfants
Petit équipement ménager

Synthèse de la liste 2017

107 produits 

7 familles de produits

2 produits locaux en plus (~ 50 % de la liste)

~45% de produits dans le top 300

~56 % de produits importés de gamme économique

2 produits alimentaires en plus (~ 2/3 de la liste) 



Bouclier qualité prix – 28 février  2017

Effort de modération

• Des produits dans le TOP 300donc des marges de 
manœuvre faibles

• Des baisses maintenuesen 2017 même pour des 
produits présents depuis 2013

• Un alignement des baissesdes nouveaux produits 
sur les baisses moyennes

• Un effort maintenu de prix sur une liste de 10 
produits de 1èrenécessité 
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Effort de modération

Stabilité des prix sur une liste de 10 produits de 1ère

nécessité :

Lait demi-écrémé vitaminé Production locale FRAIS Brique de 1l

Riz jasmin Production locale EPICERIE Sac de 10 kg

Œufs frais gros calibre datés du jour de ponte Production locale FRAIS Boite de 12

Huile de Tournesol Production locale EPICERIE Bouteille 1l

Farine ménagère Type 55 blé français Production locale EPICERIE Paquet de 1kg

Pâtes fraîches tagiatelles Production locale ULTRAFRAIS Paquet de 500g

Poule entière Production locale SURGELE L’unité

Sardines à L'huile Gamme économique CONSERVERIE Boite 1/4

Tomates pelées Gamme économique CONSERVERIE Boîte 4/4

Beurre doux Gamme économique FRAIS Plaquette 250g
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Un effort de modération poursuivi

107 produits 

7 familles de produits

Prix de vente maximumde la liste : 289 €
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Produits alimentaires Fruits et légumes
Boissons Hygiène corporelle
Entretien ménager Produits pour les très jeunes enfants
Petit équipement ménager
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Un effort de modération poursuivi

Prix moyen par produit

2.
74

€
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Un effort de modération partagé

Un effort collectif réalisé par :

Les filières agricoles locales

Le secteur de la pêche réunionnais

Les industriels locaux

Les importateurs

Les acteurs de la grande distribution
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