
 

 

 

 

 

         Nouméa, le 02 août 2022 

 

Demande de régulation des marchés n° 20 en cours d’instruction  

Type : Demande de renouvellement 

Secteur économique concerné : Transformation de charcuterie 

TD Libellé produit 

Mesures de régulation 

Actuelles Souhaitées 

Type Type Durée 

1601.00.22 Saucissons à base de volaille 25% 25% 10 ans 

1601.00.53 
Saucisses, sauc. autres que de volailles cuits d'1 poids < a 1,3 
kg saucissons 

25% 25% 10 ans 

1601.00.60 Andouilles, andouillettes, préparations similaires 25% 25% 10 ans 

1601.00.71 Boudins noirs 25% 25% 10 ans 

1601.00.80 Cervelas et mortadelles et spécialités similaires 25% 25% 10 ans 

1602.20.39 Autres préparations à base de foie gras 15% 15% 10 ans 

1602.20.41 Autres préparations à base de foie : pâtés de foie, réfrigérés 15% 15% 10 ans 

1602.20.42 Autres préparations à base de foie : pâtés de foie, congelés 15% 15% 10 ans 

1602.39.21 
Autres préparations de canard, autres, pates et terrines, 
réfrigérés 

15% 15% 10 ans 

1602.49.31 Pâtés à trancher, pâtés et terrines de campagne, frais ou rig. 20% 20% 10 ans 

1602.49.32 Pâtés à trancher, pâtés et terrines de campagne, congelés 20% 20% 10 ans 

1602.49.41 Pâtés à trancher, autres pâtés et terrines, frais ou réfrigérés 20% 20% 10 ans 

1602.49.42 Pâtés à trancher, autres pâtés et terrines, congelés 20% 20% 10 ans 

1602.49.81 Fromages de tête et pâtés de tête de porc frais ou réfrigérés 20% 20% 10 ans 

1602.49.82 Fromages de tête et pâtés de tête de porc congelés 20% 20% 10 ans 

1602.49.91 Produits à base de pieds de porc frais ou réfrigérés 20% 20% 10 ans 

1602.49.92 Produits à base de pieds de porc ongelés 20% 20% 10 ans 

1602.50.51 Tripes et tripoux frais ou réfrigérés 20% 20% 10 ans 

1602.50.52 Tripes et tripoux congelés 20% 20% 10 ans 

1601.00.41 
Saucisses fumées et non cuites autres que de volaille, 
sèches ou à tartiner QUE  

5 tonnes et SHUE 

QUE  
5 tonnes et 

SHUE 
10 ans 

1601.00.42 Saucissons fumés et non cuits autres que de volaille, secs ou 



à tartiner 

1601.00.43 
Saucisses non fumées et non cuites autres que de volaille, 
sèches ou à tartiner QTOP  

2 tonnes 
QTOP  

2 tonnes 
10 ans 

1601.00.44 
Saucissons non fumés et non cuits autres que de volaille, 
secs ou à tartiner 

1601.00.47 
Saucisses autres que de volaille, fumées et cuites d’un poids 
≤ 1.3kg, présentées autrement qu’en conserve 

QTOP 100 tonnes 
QTOP 100 

tonnes 
10 ans 

1601.00.48 
Saucisses autres que de volaille, non fumées et cuites d’un 
poids ≤ 1.3kg, présentées autrement qu’en conserve 

1601.00.73 
Boudins blancs natures 

QTOP 1 tonne 
QTOP 1 
tonne 

10 ans 

1601.00.31 
Saucisses fumées autres que de volaille, crues, fraiches, 
réfrigérées ou congelées 

STOP STOP 10 ans 

1601.00.32 
Saucissons fumés autres que de volaille, crus, frais, 
réfrigérés ou congelées 

STOP STOP 10 ans 

1601.00.33 
Saucisses non fumées autres que de volaille, crues, fraiches, 
réfrigérées ou congelées 

STOP STOP 10 ans 

1601.00.34 
Saucissons non fumés autres que de volaille, crus, frais, 
réfrigérées ou congelés 

STOP STOP 10 ans 

 


