
DENOMINATION DU PRODUIT
MARGE GLOBALE DE COMMERCIALISATION 

MAXIMALE

- Œufs frais de poule

marge du grossiste : 59 F la douzaine
marge de détail = 30 F la douzaine

le prix producteur des œufs frais de poule élevée en cage est 
également réglementé à Tahiti et Moorea: 281 F la douzaine pour 

les œufs de calibre moyen et 292 F la douzaine pour les œufs 
"gros"

le prix producteur des oeufs bio, des oeufs extra-frais, des oeufs 
de poules élevées au sol et de poule de plein air sont libres, ainsi 
que le prix producteur des oeufs produits dans les îles autres que 

Tahiti et Moorea

- de fabrication locale : 15 % (marge de détail) ;

- autres : 30 %.

- Préparations alimentaires à base de haricots blancs et de viande de porc, cuites dans une sauce tomate,
communément appelée « Pork & Beans », présentées en boîtes métalliques hermétiquement fermées

30%

- Pain local prix max de vente de la baguette : 57 F

DENOMINATION DU PRODUIT
MARGE GLOBALE DE COMMERCIALISATION 

MAXIMALE

- Couches pour adultes 50%

- Couches pour bébés 50%

- Adhésif transparents 19 mm x 7,5 m ou 19 mm x 25 m avec dévidoir 50 %

- Ardoise blanche 19 x 26 cm 50 %

- Boîtes de peinture de 5 ou 10 tubes de gouache + peinture en godets 50 %

- Cahier de musique 17 x 22 cm et de format A4 – 48 pages 50 %

- Cahier de texte de format 17 x 22 cm – 148 pages 50 %

- Cahiers scolaires formats 17 x 22 cm, A4, 24 x 32 cm de 96 ou 192 pages 30 %

- Cartables de couleur unie en matière autre que le cuir 50%

- Ciseaux de bureaux 17 cm 50 %

- Classeurs format A4 et intercalaires format A4 50%

- Compas plastique 50%

- Copies doubles ou simples, à carreaux, de format A4 50 %

- Crayons à papier sans gomme, et crayons de couleur en étui de 12 ou 18 50 %

- Feuilles de dessin format A4 de 125 g, 180 g ou 224 g 50 %

- Feutres effaçables à sec, bleu ou noir 50 %

- Flûte baroque (avec ou sans écouvillon) 50%

- Gommes en plastique 50%

- Livres scolaires 30%

- Pochette de 12 feutres 50 %

- Pots et tubes de colle de 30 ml écolier 50 %

- Protège cahiers formats 17 x 22 cm, A4, 24 x 32 cm 50 %

- Règles en plastique de 30 cm, rapporteurs en plastique de 12 cm, équerres en plastique de 21 cm 50 %

- Stylos à bille, corps en matière plastique, couleur bleue, noire, rouge ou verte 50 %

- Surligneurs en lot de 4 50 %

- Taille-crayons en métal sans réservoir 50%

Viandes, œufs, poissons, crustacés

Liste des produits de grande consommation (PGC) : produits alimentaires

Préparations alimentaires et autres conserves

- préparations alimentaires exclusivement composées de viande de bœuf désossée, salée, hachée,
présentées en boîtes métalliques hermétiquement fermées, communément appelées ‘corned beef′ :

Pâtes, céréales, farines

Liste des produits de grande consommation (PGC) : produits non alimentaires

Produits d'hygiène et de santé

Articles scolaires



- Groupes électrogènes à moteur à explosion, ou à moteur diesel ou semi-diesel, de 10 KVA ou moins 50 %

- Autres panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses non ouvrés mécaniquement ni
recouverts en surface

50 %

- Bois bruts non traités 25%

- Bois bruts traités 50%

- Bois de conifères et bois tropicaux non traités sciés d'épaisseur > 6 mm 50 %

- Bois de conifères et bois tropicaux sciés d'une épaisseur > 6 mm 50 %

- Bois de conifères non traités profilés pour parquets 25%

- Bois de conifères profilés pour parquets 50%

- Bois non traités, contre-plaqués ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (dark red, meranti,
light red meranti et meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan)

50 %

- Ciment hydraulique artificiel ou composé Portland 25%

- Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses non ouvrés mécaniquement ni recouverts en
surface

50 %

- Tôles de fabrication locale 25 % marge de détail

- Tôles nervurées galvanisées importées 30%

- Pièces détachées automobiles : plaquettes et disques pour le freinage, rotules et bielles de direction,
amortisseurs, cardans, silencieux d’échappement, radiateur de refroidissement d’eau

100 %

Matériaux et articles de construction

Autres produits

Biens d'équipement


