


Dans un contexte de crise économique, et devant les prix des produits 
du quotidien qui sont supérieurs en Guadeloupe à ceux de l’Hexagone 
(de 20 à 50% en moyenne), la Région a fait de la lutte contre la vie chère 
une priorité d’action. Il s’agit de mettre en place des dispositifs qui 
améliorent le pouvoir d’achat des Guadeloupéens.

Aujourd’hui, la Région 
offre à l’ensemble des 
Guadeloupéens la pos-
sibilité de comparer de 
nombreux prix avant 
de faire leurs courses, 
et contribue ainsi à la  
maîtrise de leur budget!

Avec l’appui des associa-
tions de consommateurs 
de Guadeloupe, la col-
lectivité régionale a mis 
en place un outil concret, 
qui permet à chacun 
d’être «  conso’acteur  » 
pendant ses achats  :  
le comparateur et cal-
culateur de prix. 

Ce dispositif, disponible 
sur www.zoban.gp et sur 
www.regionguadeloupe.fr
permet de faire des  

économies en quelques 
clics, en calculant au 
juste prix  ses achats sur 
plus de 100 produits du 
quotidien.

Alimentation, produits 
d’hygiène et d’entretien, 

équipements ménagers, 
fournitures scolaires… 
Les produits référencés 
dans le comparateur 
de prix sont issus d’une 
convention de modé-
ration des prix passée 
entre les professionnels 
de la grande distribution 
et la Préfecture.

Cet accord constitue le 
« bouclier qualité prix » 
et découle de la LREOM* 
dite «  Loi Lurel contre 
la vie chère  ». Il prévoit 
que le prix d’un panier 
de produits de première 
nécessité et de grande 
consommation soit fixé 
par négociation ou par 
arrêté préfectoral.

 L A REGION,
MON PARTENAIRE
POUR LUTTER CONTRE LA VIE CHERE

 Je me connecte sur www.zoban.gp ou www.regionguadeloupe.fr  
 pour  accéder au comparateur de prix.

  Je sélectionne ma zone géographique
                 dans la rubrique « où faites-vous vos courses ?»
                     (exemple : Nord Grande-Terre )

 Je choisis mes produits regroupés par catégories, en renseignant 
 les quantités  (exemple : Poisson – Morue séchée 500g)
 

L  E COMPARATEUR DE PRIX 
MODE D’EMPLOI

Depuis mon ordinateur, mon téléphone ou ma tablette, 
je compare les prix pour savoir où trouver les produits les moins chers, 
avant de faire mes courses 

Poisson Morue séchée 500g

Ces produits sont 
signalés en 

magasin par la 
pastille

le CompaRateuR De pRIx se CHaRGe Du Reste, et  me pRopose les 
pRoDuIts aux meIlleuRs pRIx, au bon enDRoIt !

  Grace au comparateur de prix 
   J’achète en toute confiance
   J’accède aux meilleurs tarifs
   Je maîtrise mon budget.

le CompaRateuR De pRIx, une solutIon pouR faIRe 
Des éConomIes !

*LREOM : Loi relative à la Régulation Economique Outre-Mer.



L  A LUTTE CONTRE LA VIE CHERE, 
UN TRAVAIL D’EQUIPE 
AVEC LES ASSOCIATIONS 
DE CONSOMMATEURS DE GUADELOUPE

6 associations guadeloupéennes de consommateurs agréées sont 
parties prenantes de la lutte contre la vie chère,  aux côtés de la Région : 
Certaines relèvent d’associations familiales (uDaf, uDCsfG), d’autres 
existent à l’initiative d’organisations syndicales (aDeIC, InDeCosa), 
tandis que certaines sont des associations d’usagers depuis leur 
création ( Cnl, uDClCV).

Pour en savoir plus, consultez le site des associations 
de consommateurs agréées

www. 

Pour en savoir plus sur le comparateur de prix 
et les autres dispositifs de lutte contre la vie chère 

mis en place par la Région, consultez 
www.regionguadeloupe.fr

Chaque association conti-
nue d’exister et de mener 
ses propres initiatives 
dans son domaine, étant 
donné qu’elles répondent 
à des préoccupations 
particulières. 

Elles se sont toutefois 
regroupées sur le portail 
ZOBAN, afin de fédérer 
leurs actions et de se 
mobiliser ensemble pour 
lutter contre la vie chère, 
les pratiques commerciales 
abusives, et mieux informer 
les consommateurs.  

Formation aux droits des 
consommateurs, campagne 
médiatique, mission d’alerte 
des services de contrôle, 
assistance juridique, mini-
brigades qui relèvent les prix 
auprès des enseignes de 
distribution….


