Liste des produits bénéficiant d'une mesure de régulation des marchés
Chips
Snacks apéritifs extrudés
Saucisses et saucissons
Pâtés et terrines
Cervelas, mortadelle, boudins, andouilles
Charcuterie
Produits à base d'abats, pieds, tête
Préparations de canard
Foie gras
Crevettes préparées ou conservées
Poissons et crustacés
Poissons et crustacés préparés
Farine
Riz
Pâtes
Epicerie
Conserves de bœuf en gelée
Cassoulets
Conserves de légumineuses
Conserves de thon
Yaourts nature et yaourts aux fruits
Produits laitiers
Crèmes dessert
Glaces et sorbets
Pains spéciaux
Produits de la viennoiserie
Produits de la
Pâtes crues
boulangerie, pâtisserie,
Bûches pâtissières
viennoiserie
Biscuits coco, madeleines, cake, quatre-quarts,
Meringues
Chocolat
Pâte à tartiner
Caramels
Sucreries
Bonbons gélifiés
Bonbons sucre cuit, non fourrés
Pâtes de fruit
Café torréfié
Eau de source
Boissons
Boissons gazeuses
Eaux aromatisées
Bière
Céréales (blé dur, orge, avoine, maïs, sorgho)
Aliments pour animaux
Autres aliments pour animaux (spécifiques)
Produits vaisselle
Produits détergents
Produits assouplissants pour le linge
Entretien ménager
Savon en bloc ≥ 200g
Aérosols (désodorisants, insecticides)
Bougies de ménage
Papier toilette
Apéritifs

Hygiène

Mouchoirs en papier
Serviettes de table en papier
Essuie-main en papier
Impression avec inscription publicitaire ou touristique (teeshirts)
Broderie au logo d'entreprises calédoniennes (polos,
Textile
casquettes, tee-shirts)
Jean denim sans fibre élasthane
Vêtements de travail sans marque déposée
Claquettes japonaises (tétons apparents) sans marque
déposée
Claquettes
Claquettes hawaïennes avec lanière 100% textile
Bois bruts ou sciés
Charpente bois, constructions préfabriquées bois
Escalier bois
Menuiserie bois (portes, fenêtres)
Matériaux de
Menuiserie PVC (portes, fenêtres, volets)
construction
/ produits du 2nd oeuvre Profilés en PVC ≤ 1,2 mm en ép. et ≤ 215 mm en largeur
Panneaux isolants
Menuiserie alu (portes, fenêtres, ballustrades, rideaux de
fermeture)
Peintures bâtiment (façade, intérieur, extérieur)
Matelas et sommiers en mousse
Meubles en bois
Equipements de la
Chauffe eau solaires et parties
maison
Toiles tendues et stores extérieurs
Piscines en fibre de verre < 8m
Papiers autocopiants et en continu
Etiquettes imprimées
Enveloppes illustrées
Imprimerie
Blocs de papier à lettres illustrées
Calendrier imprimés ou illustrés
Cartes postales imprimés ou illustrés
Palettes en bois
Boîtes et caisses en carton ondulé
Emballages et transport
Sacs papier imprimés d'une largeur < 40 cm
Sacs (poubelles, plastiques, sous vide)
Batteries
Silencieux et tuyaux d'échappement
Pneus rechappés
Flotteurs, débarcadères, embarcadères flottant
Auto, moto, bateau
Coffres d'amarrage
Bouées et balises
Elingues
Sangles et chaînes d'arrimage
Equipements industriels Paniers réchauffeurs d'air
Hygiène

