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Arrêté n° 2018-2229/GNC du 11 septembre 2018 
fixant la liste des commerces spécialisés exclus du champ de la réglementation des 

prix en application de l'article 19 de la loi du pays modifiée n° 2016-15 du 30 
septembre 2016 « Concurrence, Compétitivité et Prix » 

 
 
Historique : 
 

   

Créé par :  Arrêté n° 2018-2229/GNC du 11 septembre 2018 fixant la liste des commerces 
spécialisés exclus du champ de la réglementation des prix en application de 
l'article 19 de la loi du pays modifiée n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « 
Concurrence, Compétitivité et Prix ». 
 

 JONC du 13 septembre 2018 
Page 13647 

Créé par :  Arrêté n° 2018-2449/GNC du 9 octobre 2018 portant modification de l'arrêté n° 
2018-2229/GNC du 11 septembre 2018 […]. 

 JONC du 11 octobre 2018 
Page 14556 

 
 

Article 1er 

 
 
Complété par l’arrêté n° 2018-2449/GNC du 9 octobre 2018 – Art. 1er 
 
 
    Les commerces spécialisés visés par les dispositions du VIII de l’article 19 de la loi du pays modifiée n° 
2016-15 du 30 septembre 2016 « concurrence, compétitivité et prix » sont les suivants : 
 
    - Les salons de thé, 
 
    - Les distributeurs spécialisés en café, 
 
    - Les commerces spécialisés dans la vente de produits d'épicerie fine ou gastronomiques, 
 
    - Les parfumeries ou distributeurs spécialisés en cosmétique et produits de beauté, 
 
    - Les pharmacies et parapharmacies, 
 
    - Les boulangeries et pâtisseries, excepté pour la baguette de pain d’un poids minimum de 250 gr, 
 
    - Les animaleries, 
 
    - Les vendeurs ambulants, 
 
    - Les stations-service, 
 
    - Les commerces de tabacs-journaux, 
 
    - Les cordonniers, 
 
    - Les commerces spécialisés en ventes en duty-free et les comptoirs de vente à l’exportation. 
 
    - Les commerces de détail spécialisés dans la vente de produits surgelés d’une surface de vente inférieure 
à 300 m2. 
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Article 2 
 
 
    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018. 
 
 

Article 3 
 
 
    Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au 
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 


