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Si, contrairement aux mois précédents, le mois de novembre 2015 est marqué par une 

légère augmentation des prix en moyenne pondérée DOM, les prix en Guyane, en Martinique et à 

Mayotte ont diminué ; cette augmentation est principalement liée à celle des prix des produits 

manufacturés. 
 

 

1) Évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des biens et services : 
 

Sur un mois : 

 
Source : Insee, décembre 2015 
 

En novembre 2015, les prix de l’ensemble des biens et services sont en hausse en Guadeloupe 

(+0,5%) et à la Réunion (+0,4%). Ils sont en légère baisse en Guyane (-0,4%), en Martinique            

(-0,2%) et à Mayotte (-0,2%). 
 

Les prix de l’alimentation sont en très légère baisse (-0,1% en moyenne pondérée DOM). Les prix 

sont en hausse en Guadeloupe (+0,4%), à Mayotte (+0,4%) et à la Réunion (+0,2%) ; en revanche, ils 

diminuent en Guyane (-1,6%) et en Martinique (-0,5%). 
 

Les prix des produits manufacturés augmentent (+0,9% en moyenne pondérée DOM). Ils 

augmentent de 1,6% à la Réunion et de 1,2% en Guadeloupe en raison de la fin des soldes (les prix de 

l’habillement et chaussures progressent réciproquement de 5,6% et 6,2%). En revanche, les prix des 

produits manufacturés sont quasiment stables en Guyane (+0,1%), à Mayotte (+0,0%) et en Martinique 

(-0,1%). 
 

Les prix de l’énergie diminuent à nouveau, mais dans une moindre mesure que précédemment     

(-0,9% en moyenne pondérée DOM) en raison de la nouvelle baisse des prix des produits pétroliers. Ils 

sont en baisse en Guadeloupe (-1,4%), en Martinique (-1,1%), en Guyane (-0,8%) et à la Réunion              

(-0,3%). En revanche, ils augmentent faiblement à Mayotte sous l’effet de la hausse du prix du gazole 

(+1 centime par litre). La diminution est, à l’instar des deux mois précédents, supérieure à celle constatée 

en métropole (-0,5%). 
 

Les prix des services sont quasiment stables dans l’ensemble des DOM (+0,1% en moyenne 

pondérée DOM). Néanmoins, les prix augmentent en Guadeloupe (+0,5%) du fait notamment de la 

hausse des prix des transports routiers interurbains (+16,3%) et de ceux des transports combinés urbains 

et suburbains (+10,7%). A contrario, les prix diminuent à Mayotte (-0,6%), à la Réunion (-0,3%) et en 

Guyane (-0,1%) ; ils sont stables en Martinique (+0,0%). 

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte

Moyenne 

pondérée 

DOM *

France 

métropolitaine

Ensemble des 

biens et services
0,5% -0,4% -0,2% 0,4% -0,2% 0,2% -0,2%

Alimentation 0,4% -1,6% -0,5% 0,2% 0,4% -0,1% -0,2%

Produits 

manufacturés
1,2% 0,1% -0,1% 1,6% 0,0% 0,9% -0,1%

Énergie -1,4% -0,8% -1,1% -0,3% 0,1% -0,9% -0,5%

Services 0,5% -0,1% 0,0% -0,3% -0,6% 0,1% -0,2%
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Sur un an : 

 
Source : Insee, décembre 2015 
 

Par rapport à novembre 2014, l’indice des prix à la consommation diminue très faiblement               

(-0,1% en moyenne pondérée DOM) et est stable en France métropolitaine (+0,0%). Alors que les 

prix augmentent de 0,4% en Guadeloupe, ils diminuent en Martinique (-0,8%), en Guyane               

(-0,3%), à Mayotte (-0,2%) et sont stables à la Réunion (+0,0%). 
 

Sur un an, la baisse des prix de l’énergie est plus marquée dans les DOM (-8,5% en moyenne pondérée 

DOM) qu’en métropole (-6,0%). Cette diminution est la plus forte en Guadeloupe (-9,8%) et en 

Martinique (-9,3%). 
 

En revanche, les prix de l’alimentation sont toujours en hausse sur un an (+1,1% en moyenne 

pondérée DOM) ; cette augmentation est plus marquée qu’en métropole (+0,8%). Néanmoins, ils 

diminuent dans le même temps en Guyane (-0,3%). 
 

Les prix des services continuent à progresser dans l’ensemble des DOM : à Mayotte (+2,7%), en 

Guadeloupe (+1,5%), en Guyane (+1,1%), à la réunion (+0,9%) et en Martinique (+0,8%). 

L’augmentation est proche de celle métropolitaine (+1,1% en moyenne pondérée DOM versus +1,2% 

en métropole). 
 

Les prix des produits manufacturés baissent légèrement dans l’ensemble des DOM (-0,2% en 

moyenne) ; ils diminuent fortement à Mayotte (-3,1%), en Martinique (-1,6%), en Guyane (-1,2%) et, 

dans une moindre mesure, à la Réunion (-0,1%). En revanche, ils augmentent de 1,3% en Guadeloupe. 

En métropole, ils diminuent de manière plus importante (-0,2% en moyenne pondérée DOM versus          

-0,6% en métropole). 

 

2) Évolution de l’indice des prix à la consommation des produits de l’alimentation : 
 

Sur un mois : 

 
Source : Insee, décembre 2015 
 

Les prix des produits frais augmentent principalement en Guadeloupe (+2,2%), à la Réunion  

(+2,0%) et à Mayotte (+0,1%) ; en revanche, ils baissent très fortement en Guyane (-8,1%) et en 

Martinique (-1,0%). 
 

En Guyane, la diminution des prix des produits frais est surtout liée à celles des prix des fruits frais   

(-8,9%) et des légumes frais (-9,1%). A contrario, les prix des produits frais sont en augmentation à la 

Réunion du fait de celle des fruits frais (+10,4%). 

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte

Moyenne 

pondérée 

DOM *

France 

métropolitaine

Ensemble des 

biens et services
0,4% -0,3% -0,8% 0,0% -0,2% -0,1% 0,0%

Alimentation 1,9% -0,3% 1,1% 1,0% 0,3% 1,1% 0,8%

Produits 

manufacturés
1,3% -1,2% -1,6% -0,1% -3,1% -0,2% -0,6%

Énergie -9,8% -6,2% -9,3% -7,2% -5,5% -8,5% -6,0%

Services 1,5% 1,1% 0,8% 0,9% 2,7% 1,1% 1,2%

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte

Moyenne 

pondérée 

DOM *

France 

métropolitaine

Alimentation 0,4% -1,6% -0,5% 0,2% 0,4% -0,1% -0,2%

Produits frais 2,2% -8,1% -1,0% 2,0% 0,1% N.D. -2,1%

Viande -0,1% -1,3% -1,4% N.D. 1,0% N.D. 0,2%

Poisson 3,1% -2,9% 0,3% N.D. -0,2% N.D. 0,0%

Lait, fromages et 

œufs
0,1% 0,3% 1,0% N.D. 0,2% N.D. -0,1%
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Les prix des viandes augmentent à Mayotte (+1,0%), alors qu’ils diminuent en Martinique (-1,4%), en 

Guyane (-1,3%) et en Guadeloupe (-0,1%). 
 

Les prix des poissons frais sont en hausse en Guadeloupe (+3,1%) et en Martinique (+0,3%), alors 

qu’ils baissent nettement en Guyane (-2,9%) et faiblement à Mayotte (-0,2%). 
 

De leur côté, les prix du lait, fromages et œufs, augmentent dans l’ensemble des DOM : en Martinique 

(+1,0%), en Guyane (+0,3%), à Mayotte (+0,2%) et en Guadeloupe (+0,1%). 

 

Sur un an : 

 
Source : Insee, décembre 2015 
 

Sur un an, les prix de l’alimentation sont en hausse en moyenne pondérée DOM de 1,1% (avec 

+0,8%, l’augmentation est plus faible en France métropolitaine) et notamment en Guadeloupe 

(+1,9%), en Martinique (+1,1%), à la Réunion (+1,0%) et à Mayotte (+0,3%) ; sur la même 

période, les prix de l’alimentation diminuent en Guyane (-0,3%). 
 

Les prix des produits frais augmentent très fortement à Mayotte (+11,0%), et nettement en Guadeloupe 

(+4,6%), à la Réunion (+3,1%) et en Martinique (+2,3%), mais sont en diminution en Guyane (-2,5%). 
 

Les prix du poisson augmentent en Guadeloupe de 3,8% et en Martinique de 0,6%, alors qu’ils 

diminuent fortement en Guyane (-6,4%) et, dans une moindre mesure, à Mayotte (-1,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* La moyenne pondérée DOM est établie à partir des éléments comptables de la consommation des ménages de 

l’année N-2 (éléments 2013 pour 2015). La pondération est établie en valeur pour chaque catégorie, c’est-à-dire à 

partir des volumes et prix de la consommation des ménages. 
 

Exemple de pondération pour l’ensemble des biens et services : 

 
A noter : Mayotte n’est pas incluse actuellement dans le calcul des indices des prix à la consommation nationaux, 

son intégration par l’INSEE est programmée pour 2016. 

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte

Moyenne 

pondérée 

DOM *

France 

métropolitaine

Alimentation 1,9% -0,3% 1,1% 1,0% 0,3% 1,1% 0,8%

Produits frais 4,6% -2,5% 2,3% 3,1% 11,0% N.D. 5,5%

Viande 0,8% -0,8% -0,9% N.D. -4,4% N.D. 0,5%

Poisson 3,8% -6,4% 0,6% N.D. -1,3% N.D. 0,5%

Lait, fromages et 

œufs
1,2% 0,5% 1,3% N.D. 2,7% N.D. -1,1%

Total France Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Métropole 

1 000 000 7 025 5 026 4 886 1 465 981 597 

 


