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POINT PRESSE

Hydrocarbures Alcool Masques Gel hydroalcoolique



Baisse du prix de vente au
détail des carburants soit : 

A l'usage
du public 

Essence sans plomb

Gazole

Pétrole 

145 F/L

147 F/L

112 F/L

Essence sans plomb perliculteurs

Essence sans plomb pêcheurs

Gazole pêcheurs

Gazole perliculteurs

Gazole goélettes îles éloignées

Gazole goélettes Moorea

Gazole trucks - boulangers

-19 F/L

-19 F/L

-10 F/L

-10 F/L

-10 F/L

-10 F/L

-10 F/L

Baisse du prix des hydrocarbures
au 1er mai 2020

135 F/L
137 F/L
102 F/L

A l'usage des
professionnels

-10 F/L

-10 F/L

-10 F/L

96 F/L
96 F/L

23/30 F/L
96 F/L

69/78 F/L
71 F/L
70 F/L

115 F/L

115 F/L

33/40 F/L

106 F/L

79/88 F/L

81 F/L

80 F/L

Ancien prix Nouveau prix
au 1er mai Ecart

Ancien prix Nouveau prix
au 1er mai Ecart



Vente à emporter de boissons
d'alimentation non réfrigérées

Vente à emporter des boissons
d'alimentation autorisée dans les
magasins

Alcools concernés : Boissons d’alimentation non

réfrigérées, de moins de 14° d’alcool : vins, cidres, bières…

Horaires : du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures

Quotas : 10 litres pour la bière et 5 litres pour les autres

boissons

 Maintien des mesures suivantes : 

Vente interdite les autres jours de la semaine, ainsi que les

jours fériés 



Vente de masques à usage quotidien
dans les pharmacies privées

≤ 100 F CFP

Le produit est inscrit
sur la liste des
produits PPN, le prix
de vente au détail ne
pourra pas dépasser
100 F CFP.   
 

 Vente d'une partie du stock des
masques du Pays aux distributeurs de
produits pharmaceutiques afin de
répondre à la demande de la clientèle 

PPN



Conditions de commercialisation des
produits sans rinçage de nettoyage ou
de désinfection destinés à l'hygiène
humaine

Conformes aux normes EN 1500 et/ou EN 14476
ou équivalentes
Fabriqués localement en application de l'arrêté
n°256 CM du 11 mars 2020 par des personnes
agréées

 
Le responsable de la première mise sur le marché et
tout grossiste doivent être en mesure de justifier
l'efficacité virucide du produit

Le terme hydroalcoolique est limité aux
seuls produits :


