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Signature du « Bouclier Qualité Prix 2019 » et mainten du panier santé

Les négociatons entre la préfecture et les distributeurs ont about à la signature d’un accord le 12 mars
sur  la compositon  de  la  liste  du  bouclier-qualité-prix  (BQP) 2019  en  faveur  des  consommateurs
mahorais. Les discussions ont permis d’arrêter une liste de 77 produits à un prix global de 193  €, soit une
baisse de 17 euros (-8,1%) par rapport au BQP 2018. Parmi l’ensemble de ces produits, le «  panier santé »
composé de 22 produits nutritonnellement équilibrés, a également été maintenu. 

L’article  L.  410-5  du  code  de  commerce  issu  de  la  loi  du  20  novembre  2012  relative  à  la  régulation
économique outre-mer dite « loi Lurel » a créé le dispositii du « bouclier-qualité-prix » afn de maîtriser la
problématique de la vie chère dans les départements d’outre-mer. Ce dispositii, qui permet de déroger au
principe de liberté des prix,  prévoit chaque année une négociation entre le Préiet  et les acteurs de la
grande distribution afn d’aboutir à un accord de modération, pour une année, du prix global d’une liste
limitative de produits de consommation courante. Cet accord est entériné par un arrêté préiectoral afn de
lui coniérer une iorce réglementaire.

Le  dispositii  du  BQP  2019,  négocié  entre  la  préiecture  et  les  trois  groupes  de  distribution  SOMACO,
SODIFRAM et BOURBON DISTRIBUTION, ont permis de diminuer sensiblement le prix global des produits
composant le panier du BQP, fxé à 193 € contre 210 € en 2018. Les objectiis de lute contre la vie chère
ainsi que de développement d’une alimentation saine et équilibrée pour la population, en remplaçant les
produits trop gras sucrés de la liste 2018 par des produits de meilleure qualité nutritionnelle, ont ainsi été
respectés.

Le  panier  santé,  sélectionné  par  l’ARS,  est  maintenu  afn  de  poursuivre  les  eforts  en  iaveur  d’une
alimentation plus diversifée pour la population. En plaionnant le prix global du « panier santé » à 63 euros,
les représentants de la grande  distribution s’engagent à iavoriser des produits dont la consommation est
recommandée pour la santé de la population.

Afn d’assurer une iniormation transparente des consommateurs et de prendre en compte la disponibilité
locale des produits concernés, la liste des produits bénéfciant du BQP 2019 sera actualisée mensuellement
sur le site internet de la préiecture.

L’association de consommateurs UI-CFDT est chargée, pour le compte de la préiecture d’animer le dispositii
BQP à Mayote, d’iniormer les consommateurs, d’accompagner les distributeurs sur la bonne application
du dispositii (étiquetage, emplacement des produits) et d’efectuer, en lien avec la DIECCTE, les relevés de
prix nécessaires au suivi du dispositii BQP.
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