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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 pour 296€  

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 pour 300€  

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 pour 292€  

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 pour 291€  

7 familles de produits 

48 % 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 2017 

107 produits pour 289€  

7 familles de produits 

2 produits locaux en plus (~49,5 % de la liste) 

~45% de produits dans le top 300 

~56 % 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 2018 

109 produits  

7 familles de produits 

2 produits locaux en plus (50,5 % de la liste) 

~45% de produits dans le top 300 

~56 % de produits importés de gamme économique 
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Rappel des souhaits exprimés par la 

ministre des Outre-mer dans son discours 

du 30 novembre 2019 

• diminuer de 10% le prix plafond du BQP ; 

• remplacer jusqu’à 20 produits les moins vendus et qui 

ne satisfont pas la demande locale ; 

• maintenir le ratio de produits locaux à 50% ou plus ; 

• créer un panier spécifique dit « panier péï ».  

 



Les recommandations de l’OPMR  

BQP 2019 

• Organiser une large consultation sur le BQP en 2019 

• Dans l’attente, améliorer le dispositif existant en 

conduisant en particulier une analyse approfondie pour 

chacun des 20 produits les moins vendus avant leur 

éventuel retrait consistant à prendre en compte : 
• la fréquence d’utilisation ; 

• la comparaison des ventes avec les produits similaires ; 

• Les ruptures éventuelles des produits ; 

• leur positionnement dans les rayonnages ; 

• les conséquences d’un retrait sur l’équilibre économique des entreprises et 

l’emploi local ; 

• la possibilité de le remplacer par un produit identique ou de gamme supérieure. 

 



Les conditions de la négociation 

• Associer les entreprises de fret maritime et les 

transitaires à la négociation (art. 61 loi EROM)  

• Prendre en compte la demande de réduction du prix global 

du BQP 2019 de plus de 10% exprimée par Mme 

Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, 
dans son discours du 30 novembre 2018 

• Respecter les recommandations de l’OPMR 

• Privilégier la production locale et les circuits courts 

• Améliorer la qualité nutritionnelle des produits 

• Constituer un « panier péi » intégré dans le dispositif 

BQP et dont la composition pourrait changer chaque mois  

 



Les ajustements sur la liste 

  

• Les produits supprimés (7) 

• Les produits ajoutés (7)  

Céréales de petit déjeuner nature Marque nationale EPICERIE Boîte 375g                                       - 20 

Pâtes fraîches tagiatelles Production locale ULTRAFRAIS Paquet de 500g                                - 20 

lentille grise production locale EPICERIE 1 kg 

Haricots rouges cuisinés à la créole  production locale EPICERIE 1/2 400G 

Shopsuey de légume barquette de 250g Production locale FRAIS barquette de 250g 

Carri poulet production locale SURGELE par 8                                                  - 20 

Thé vert Marque nationale EPICERIE 30 sachets                                          - 20 

Pâtes fraîches mines à cuire Production locale ULTRAFRAIS Paquet de 350g 

Chouchou bio surgelé Production locale SURGELE 700g cubes 

Lentille blonde production locale EPICERIE 1 kg 

Haricots rosés cuisinés à la créole  production locale EPICERIE 1/2 400G 

Brède fricassée barquette Production locale fRAIS barquette de 250g 

Thé noir Marque nationale EPICERIE 30 sachets 

Céréales de petit déjeuner chocolatées  Marque nationale EPICERIE 325 G 
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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 2019 

109 produits  

7 familles de produits 

50,5 % de produits locaux 

~45% de produits dans le top 300 

 56 % de produits importés de gamme économique 
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« Panier péi » 

En complément, la DAAF consultera les représentants de la filière fruits et 

légumes en vue d’établir une liste mensuelle de produits de saison. 

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

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

Burger de poisson nouvelle recette production locale SURGELE sachet de 320g 

Cari pélagique boucané production locale SURGELE sachet de 400g  

Poulet entier frais X1 production locale FRAIS poids variable 

Filet de poulet nature x 5 production locale CHARCUTERIE LIBRE SERVICE etui 5 tranches 150 gr 

Pied de Porc Production locale BOUCHERIE LIBRE SERVICE Barquette 900g 

Petite poule production locale SURGELE Unité 

Chouchou bio surgelé production locale SURGELE 700g cubes 

Lapin 500G Production locale FRAIS Cuisses Barquette 500g 

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

Carry familial poulet Production locale BOUCHERIE LIBRE SERVICE Barquette 1,2 KG variable  

plat de cote  Production locale BOUCHERIE LIBRE SERVICE Barquette 750g 

Jambon sup découenné Production locale BOUCHERIE LIBRE SERVICE 2 tranches 80 g 

Epaule cuite  Production locale CHARCUTERIE LIBRE SERVICE 15 tranches 750g 

Charcuterie de volaille - pâté Production locale CHARCUTERIE LIBRE SERVICE étui 150g 

Liste des produits viandes et poissons péi inclus dans le BQP 2019 

Liste des produits fruits et légumes péi inclus dans le BQP 2019 

Trio de légumes Production locale FRAIS barquette de 250g 

Pousse MUNGO Production locale EPICERIE barquette 300 g 

Brède fricassée barquette Production locale FRAIS barquette de 250g 

Ananas tranche Victoria, origine Réunion production locale Frais Barquette 230g 

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



Effort de modération  

• Des baisses maintenues en 2019 même pour des 

produits présents depuis 2013 

• Un alignement des baisses des nouveaux produits 

sur les baisses moyennes 

• Un effort maintenu de prix sur une liste de 10 

produits de 1ère nécessité compte tenu de l’inflation 

• Surtout, un effort  global de prix de 35 €, soit une 

réduction de plus de 12 % du BQP 2019 par 

rapport au BQP 2018 pour une liste quasi-

équivalente de produits 



Effort de modération 

Effort particulier de réduction des prix de la liste de 10 

produits de 1ère nécessité compte tenu de l’inflation : 

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 

Petite poule 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 



Effort de modération 

109 produits  

7 familles de produits 

Prix de vente maximum de la liste : 253 € 
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Effort de modération 

Prix moyen par produit 
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Un effort de modération partagé 

Un effort collectif réalisé par : 

 les filières agricoles locales 

 le secteur de la pêche réunionnaise 

 les industriels locaux 

 les importateurs 

 les acteurs de la grande distribution 

 des acteurs du transport maritime  
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Merci de votre attention 


