Nos engagements pour défendre le pouvoir d'achat
Dans le budget des ménages Calédoniens, les postes de dépense principaux
sont le logement, le transport et l’alimentation.
L’alimentation a un poids encore plus élevé pour les familles à petits
revenus.
Les prix de l’alimentation en Nouvelle-Calédonie sont élevés en partie parce
que notre pays est victime de la concentration excessive des enseignes de
grandes surfaces.
C’est seulement avec une concurrence efficace que l’on peut garantir des
prix compétitifs pour les consommateurs.
Nous sommes favorables au MRC à une loi limitant les parts de marché de la grande distribution.
Nous devons empêcher que des groupes de grande distribution puissent détenir des positions dominantes et
ainsi imposer des prix confiscatoires par des ententes tacites.
L’intérêt des consommateurs en Nouvelle-Calédonie c’est que nous puissions faire venir des nouvelles
enseignes pour augmenter le nombre de concurrents, dont des enseignes australiennes ou néo-zélandaises.
Mais il faut aller plus loin sur des produits essentiels :
 Nous avons en Nouvelle Calédonie des prix trop chers sur des aliments qui sont essentiels à une
bonne alimentation : les légumes, le poisson, la viande,
 Il n’est pas normal que notre viande soit parfois deux fois plus chère qu’à Tahiti,
 Il n’est pas non plus normal que nous soyons si souvent en pénurie de légumes ou bien que les prix
soient aussi élevés.
S’alimenter correctement, soi-même et ses enfants est devenu un luxe.
Cette situation pousse les familles à acheter de la nourriture industrielle, ce qui encourage l’épidémie
d’obésité qui frappe les Calédoniens, et les maladies associées, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires.
Ce n’est donc pas qu’une question de vie chère.
C’est la santé même de générations entières qui est en jeu. Celle de nos familles, celle de nos enfants.
Avec les coûts engendrés par cette épidémie, c’est aussi l’équilibre financier de notre système de santé qui est
menacé si nous ne faisons rien.
Au MRC nous nous engageons à apporter les réformes nécessaires pour que demain tous les Calédoniens
puissent avoir accès à des prix acceptables à la viande, au poisson, et aux légumes.
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Le transport et les logements sont deux autres postes pour lesquels les ménages Calédoniens ont vu exploser
leurs dépenses.
Comme dans d’autre pays, les logements sont devenus difficilement abordables pour les jeunes adultes.
L’habitat représente le tiers du budget des ménages, et les prix ont augmenté de 60% depuis dix ans.
A cela il faut ajouter un problème très spécifique à notre île :
90% des sociétés ou des administrations sont concentrés sur la seule presqu’ile de Nouméa
Chaque jour 60.000 véhicules transitent de l’extérieur vers le centre-ville, créant des embouteillages alors que
nous ne sommes que 250.000 habitants sur une île vide.
Cette situation a des conséquences insupportables sur la qualité de vie et les dépenses de transport de
milliers de familles qui habitent dans le Grand Nouméa.
Elle crée une pénurie artificielle du logement près des lieux de travail, ce qui alimente la spéculation
immobilière.
Pour apporter une solution rapide et forte à ces dysfonctionnements de nos transports et du marché
immobilier, Nous avons la conviction au MRC que la puissance publique doit donner l’exemple.
Nous devons aujourd’hui amener les emplois vers les habitants.
Nous devons délocaliser une partie des services administratifs et des établissements publics de Nouméa
vers la périphérie, notamment Dumbéa et Paita, afin de désengorger notre agglomération.
Cette mesure permettra à la fois de réduire les problèmes d’embouteillage et de redonner du dynamisme au
marché immobilier, en favorisant l’offre en logements sur les communes de Païta et de Dumbéa, ce qui
diminuera la pénurie et donc la spéculation sur les logements.
Nous nous engageons au MRC à lancer une action forte sur ce dossier.
Ce programme de rééquilibrage géographique au sein de l’agglomération portera ses premiers fruits en trois
ans, et ce pour des budgets inférieurs aux grands projets de transport public qui sont encore au stade d’étude.

Pour plus d’information :
Notre page Facebook: https://www.facebook.com/le.MRC
Notre site : http://www.mouvement-republicain-caledonien.com/
Pour nous contacter par e-mail : mouvementrepublicaincaledonien@gmail.com

Page 2 sur 2

