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Évolution des prix dans les DOM et en métropole – décembre 
2016 

 
 

Entre novembre et décembre 2016 l’ensemble des départements d’outre-mer connaissent 
une hausse sensible des prix, identique à celle de la métropole, et plus marquée en Guadeloupe et 
à La Réunion. La hausse des prix est liée à celle des services (notamment les transports), mais 
également des produits manufacturés. Les prix de l’alimentation évoluent de façon contrastée 
selon les départements. La seule baisse uniformément constatée porte sur les prix de l’énergie. 
 

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 * 

France 
métropolitaine 

Ensemble des 
biens et 
services 

0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

Alimentation 0,4 -0,4 -0,3 -0,6 0,5 -0,3 0,1 
Produits 
manufacturés 

1,0 0,1 0,9 0,4 0,1 0,6 0,0 

Énergie -2,5 -2,2 -2,5 -1,3 -0,7 -1,9 0,9 
Services 0,7 1,0 0,5 1,1 0,4 0,9 0,4 
Source : Insee 

 
Sur un an : 

En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 
Moyenne 
pondérée 
DOM * 

France 
métropolitaine 

Ensemble des 
biens et 
services 

0,6 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,6 

Alimentation 1,4 -0,3 1,7 0,5 1,9 0,9 0,7 
Produits 
manufacturés 

0,5 -0,4 -1,9 -0,3 -1,9 -0,7 -1,0 

Énergie 1,4 1,0 0,9 -1,0 1,4 0,0 4,4 
Services 0,2 0,3 0,7 0,1 1,4 0,3 0,9 
Source : Insee 
 
 [* La moyenne pondérée DOM est établie à partir des éléments comptables de la consommation des ménages de 
l’année N-2 (éléments 2015 pour 2017). 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.] 
 
En Guadeloupe en décembre l’indice des prix à la consommation progresse de 0,5 %, essentiellement 
en raison de la hausse des prix des services de transport (+ 14,2 %), des assurances de véhicules à 
moteur (+ 5,3 %) et de la revalorisation de la taxe des ordures ménagères (+ 18 %). Sur un an les prix 
augmentent de 0,6 %. 

Total France Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Métropole 

1 000 000 7 025 5 026 4 886 1 465 981 597 
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En Guyane en décembre les prix augmentent légèrement (+ 0,2 %), entraînés par une hausse des 
services de transport (+ 16 %), partiellement compensée par des baisses de prix constatées sur les 
produits frais (- 3 %), l’habillement-chaussures (- 1 %) et les produits pétroliers (- 3,1 %). Sur un an le 
niveau des prix reste inchangé. 
 
En Martinique  en décembre l’indice des prix augmente légèrement (+ 0,2 %), notamment en raison 
des hausses des prix des produits frais et des produits manufacturés (+ 0,9 %). Sur un an les prix sont 
presque stables, soit une légère hausse de 0,1%. 
 
A La Réunion, en décembre les prix augmentent de 0,4 %, tirés par la hausse saisonnière des tarifs de 
transport aérien, ainsi que par le rebond des prix des services et produits manufacturés. Ces hausses 
sont atténuées par la baisse des prix des carburants et des fruits frais. Sur un an les prix sont stables à 
La Réunion. 
 
A Mayotte, en décembre les prix augmentent de 0,3 %, du fait de la hausse des prix des services, de 
l’alimentation et des produits manufacturés. Sur un an les prix augmentent de 0,7 %. 
 
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 0,4 -0,4 -0,3 -0,6 0,5 
Produits frais 1,0 -3 0,9 -6,7 -0,1 
Viande 1,4 -0,9 -1,1 nd 0,6 
Poisson frais 0,6 -1,5 1,0 nd 0,0 
Lait, fromages et œufs -0,5 0,9 0,4 nd 0,2 
Source : Insee 
 

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

Alimentation 1,4 -0,3 1,7 0,5 1,9 
Produits frais 7,2 1,0 6,9 1,2 -0,8 
Viande 0,7 -2,8 -1,1 nd 0,4 
Poisson 3,7 3,7 6,1 nd 3,8 
Lait, fromages et œufs 0,0 -0,5 2,1 nd -1,0 
Source : Insee 
 

En Guadeloupe les prix de l’alimentation progressent de 0,4 % (+ 1,4 % sur un an), portés par une 
hausse des prix des produits frais (+ 1 %). Hors produits frais les prix de l’alimentation varient de               
+ 0,3 % (+ 0,7 % sur un an). 
 
En Guyane les prix de l’alimentation diminuent de 0,4 % en décembre (- 0,3 % sur un an), 
principalement en raison de la baisse sensible des prix des produits frais (- 3 %). Les prix de 
l’alimentation hors produits frais sont en baisse légère (- 0,1 % ; - 0,5 % sur un an). 
 
En Martinique  les prix de l’alimentation sont en diminution de 0,3 % en décembre, mais sur un an la 
progression est de 1,7 %. Certaines hausses sont marquées en décembre, notamment pour les produits 
frais (poissons, formages et fruits). Hors produits frais les prix de l’alimentation baissent de 0,4 %, 
mais restent en hausse sur un an (+ 1,1 %).  
 
A la Réunion les prix de l’alimentation reculent de 0,6 % en décembre, entraînés par une baisse des 
prix des produits frais (- 6,7 %). Hors produits frais les prix de l’alimentation baissent de 0,1 %, mais 
augmentent de 0,5 % sur un an.  
 
A Mayotte en décembre les prix de l’alimentation augmentent de 0,5 % ; les hausses concernent 
principalement les viandes et volailles, et les produits frais. Sur un an les prix de l’alimentation 
augmentent de 1,9 %.  
 



 3 

 

Pour la Guyane :  
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