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Évolution des prix à la consommation dans les DOM en mai 2016 
 

 

Entre avril et mai 2016, on observe une légère baisse des prix à la consommation dans les 
DOM (-0,1 %), alors qu’ils sont en hausse en métropole (+0,4 %). Cette tendance dans les DOM 
s’explique par la baisse des prix de l’alimentation et des services. 
 

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

Sur un mois : 

En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 
Moyenne 
pondérée 

DOM 1 

France 
métropolitaine 

Ensemble des 
biens et 
services 

-0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,4 

Alimentation -0,2 0,1 -0,6 -1,0 -0,8 -0,7 1,1 
Produits 
manufacturés 

-0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,5 0,0 0,1 

Énergie 0,9 0,7 1,5 0,2 0,2 0,8 2,2 
Services -0,3 -0,5 -0,3 0,0 0,4 -0,2 0,1 
Source : Insee 
 
Sur un an : 

En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 
Moyenne 
pondérée 

DOM  

France 
métropolitaine 

Ensemble des 
biens et 
services 

-0,3 -0,3 -0,8 -0,3 -0,4 -0,5 0,0 

Alimentation 1,8 1,9 1,1 -0,1 0,2 1,0 1,0 
Produits 
manufacturés 

0,4 -0,5 -1,3 -0,4 -2,9 -0,6 -0,5 

Énergie -8,7 -5,6 -7,8 -8,3 -5,0 -8,5 -5,6 
Services 0,0 -0,4 0,2 1,2 2,1 0,4 1,0 
Source : Insee 
 
En mai 2016, l'indice des prix à la consommation des ménages en Guadeloupe baisse de 0,1 %. Cette 
évolution s'explique par le recul des prix produits alimentaires, des produits manufacturés et des 
services. Par rapport à mai 2015, les prix régressent de 0,3 %. 
 
En mai 2016, l’indice des prix à la consommation des ménages en Guyane est quasi stable (- 0,1 %). 
Cette quasi-stabilité masque d’une part, les hausses des prix des produits pétroliers (+ 0,9 %) et des 
articles d’habillement (+ 1,4 %) et d’autre part, les baisses des billets des services de transport (– 
7,5 %). Par rapport à mai 2015, les prix à la consommation reculent de 0,3 %. 

                                                           
1
 La moyenne pondérée DOM est établie à partir des éléments comptables de la consommation des ménages 

de l’année N-2 (éléments 2014 pour 2016). 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 n’est pas prévue à court terme.] 
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En mai 2016, l’indice des prix à la consommation des ménages en Martinique  reste stable pour le 
deuxième mois consécutif malgré les progressions des prix de l’entretien (+ 3,8 %) et des réparations 
(+3,5 %) des voitures personnelles, du prix de l’essence (+ 6,4 %) et de celle du whisky (+ 5,6 %). Ce 
mois-ci, les prix des billets d’avion continuent leur baisse (– 10 %) après (– 6,0 %) en avril. Par 
rapport au mois de mai 2015, les prix à la consommation reculent de 0,8 %. 
 
En mai 2016, les prix à la consommation baissent de 0,2 % à la Réunion. Cette baisse s’explique 
essentiellement par la diminution des prix de l’alimentation. Les prix des produits manufacturés 
baissent également mais plus modérément et les prix des services sont stables. À l’inverse, les prix des 
produits pétroliers sont en hausse. Sur un an, les prix baissent à La Réunion (– 0,3 %) alors qu’ils sont 
stables en France (+ 0,0 %). 
 
En mai 2016, l’indice des prix à la consommation des ménages baissent de 0,2 % à Mayotte. Cette 
baisse s’explique principalement par le recul des prix de l’alimentation et des produits manufacturés. 
En revanche, les prix de l’énergie et des services augmentent. Sur les douze derniers mois, les prix 
reculent de 0,4 % à Mayotte.  

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

Sur un mois : 
En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 

Alimentation -0,2 0,1 -0,6 -1,0 -0,8 
Produits frais 0,8 1,6 -0,8 -7,1 -0,1 
Viande 0,0 0,1 -0,5 nd -2,7 
Poisson -0,8 1,0 1,1 nd 0,0 
Lait, fromages et œufs -0,2 -0,1 -0,5 nd -1,1 
Source : Insee 
 
Sur un an : 

En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 
Alimentation 1,8 1,9 1,1 -0,1 0,2 
Produits frais 4,4 9,7 5,3 -1,4 -0,2 
Viande 0,6 -0,2 -2,6 nd -5,4 
Poisson 1,1 -0,2 3,8 nd 1,6 
Lait, fromages et œufs 1,2 -0,8 0,4 nd -0,9 
Source : Insee 
 
En Guadeloupe, les prix de l'alimentation diminuent légèrement ce mois-ci (- 0,2 % ; + 1,8 % sur un 
an). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires reculent de 0,3 % ; conséquence des baisses 
des prix des « produits céréaliers » (- 18,0 %), des prix des « fruits de mer surgelés » (- 10,6 %) et des 
prix des fromages de chèvre (- 2,1 %). En revanche, les prix des produits frais progressent de 0,8 %. 
Ainsi les prix des fruits frais et légumes frais augmentent respectivement de 1,2 % et 1,0 %. Seuls les 
prix des poissons frais reculent de 0,1 %. 
 
En Guyane, Les prix de l'alimentation évoluent peu ce mois-ci (+ 0,1 % ; + 1,9 % sur un an), en dépit 
d’une hausse des prix des produits frais de 1,6 % (+ 9,7 % sur un an). En effet, les prix des fruits frais 
et ceux des légumes frais augmentent respectivement de 2,2 % et 1,4 %. Les prix des poissons frais 
progressent également (+ 1,6 %). Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont stables. 
 
En Martinique , les prix de l'alimentation diminuent de 0,6 % en mai (+ 1,1 % sur un an) entraînés par 
les prix des produits frais qui reculent de 0,8 % ce mois-ci. La baisse des prix des fruits frais (- 3,7 %) 
et des légumes frais (- 0,7 %) a pris nettement le pas sur la hausse des prix du poisson frais (+ 1,5 %). 
Hors produits frais, les prix de l’alimentation fléchissent de 0,6 %. Le prix du champagne recule de 
manière très marquée (- 7 %) contrairement au prix du whisky en forte hausse (+ 5,6 %). 
 
A la Réunion, les prix de l’alimentation baissent de 1,0 % en mai (-0,1 % sur un an). Les prix des 
produits frais reculent de 7,1 % tirés par les prix des légumes frais en baisse de 11,4 %. Hors produits 
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frais, les prix des produits alimentaires diminuent de 0,4 %, conséquence de la baisse des prix du poste 
« lait, fromage et œufs » (–1,0 %) et des prix des boissons non alcoolisées (– 1,8 %). 
 
A Mayotte, les prix des produits alimentaires baissent de 0,8 % en mai (+0,2 % sur un an). Cette 
baisse s’explique principalement par la diminution des prix des viandes et volailles (– 2,7 %) et des 
œufs et produits laitiers (– 1,1 %). Elle est en partie compensée par la hausse des prix des boissons non 
alcoolisées (+0,3 %) et de la catégorie « Autres produits alimentaires » (+ 0,8 %). 


