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Évolution des prix dans les DOM et en métropole – mars 2017 
 

 

Entre février et mars 2017 les prix augmentent modérément dans l’ensemble des DOM 
(+0,4 %), portés par la hausse des prix des produits manufacturés (+0,6 %) et celle des services 
(+0,4 %). Les prix de l’alimentation et de l’énergie sont stables en moyenne (l’alimentaire est en 
légère hausse pour l’Océan indien, l’énergie est orientée à la baisse dans la région Antilles-
Guyane). Dans l’ensemble les augmentations de prix des DOM sont inférieures à la France 
métropolitaine, en mars (0,4 % contre 0,7 %) et sur un an (1 % contre 1,2 %).  
 

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 

0,6 0,0 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 

Alimentation 0,0 - 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 -0,3 
Produits 
manufacturés 

1,8 0,6 2,2 -0,6 0,2 0,6 2,5 

Énergie -0,5 -0,5 -0,6 0,3 0,0 -0,1 -0,5 
Services 0,1 -0,2 0,0 0,7 0,5 0,4 0,1 
Source : Insee 
 
Sur un an : 

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

France 
métropolitaine 

Ensemble des 
biens et 
services 

1,5 1,1 1,2 0,8 0,4 1,0 1,2 

Alimentation 1,6 0,3 1,2 -0,6 1,2 0,3 0,8 
Produits 
manufacturés 

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

Énergie 11,3 9,2 14,6 12,8 11,3 12,4 9,8 
Services 0,9 0,6 0,8 0,2 0,5 0,4 1,1 
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 : 

Total France Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Métropole 

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

  
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 l’indice des prix à la consommation progresse de 0,6 % au mois de mars. Cette 
hausse est due principalement à l’augmentation des produits manufacturés (+ 1,8 %). En glissement 
annuel, l’augmentation des prix à la consommation est de + 1,5 %.  
En Guyane l’indice des prix à la consommation est stable en mars, malgré une baisse des prix de 
l’alimentation (- 0,3 %), de l’énergie (- 0,5 %) et des services (-0,2 %), compensées par la hausse des 
prix des produits manufacturés (+ 0,6 %). Sur un an les prix à la consommation augmentent de 1,1 %.  
En Martinique  l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 % en mars. Cette hausse 
s’explique par celle des produits manufacturés et celle des services de transports, tous les deux en 
croissance de  2,2 %, et ce malgré une baisse des produits frais (-0,5 %) et celle de l’énergie (-0,6 %). 
Sur un an, l’indice des prix à la consommation s’accroît de 1,2 %. 
A La Réunion, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en mars. L’augmentation des tarifs 
des transports aériens s’ajoute à celle des assurances automobiles, des services de santé, des légumes 
frais et de la bouteille de gaz. A l’inverse, les baisses saisonnières de prix pour l’ameublement, les 
appareils ménagers et l’audiovisuel se poursuivent. Sur un an les prix augmentent de 0,8 % à La 
Réunion. 
A Mayotte, les prix à la consommation ont progressé de 0,3 % en mars. Sur un an les prix augmentent 
de 0,4 %, et 1,1 % en France. 
  
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 0,0 -0,3 0,1 0,2 0,3 
Produits frais -3,0 -1,0 -0,5 3 0,6 
Poissons frais +0,5 -1,5 +1,9 Nd Nd 
Fruits frais -3 +0,1 +2,3 Nd Nd 
Légumes frais -7 -1,6 -5 4,6 Nd 
Source : Insee 
 

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

Alimentation 1,6 0,3 1,2 -0,6 1,2 
Produits frais 1,7 0,8 5,9 -2,3 2,5 
Alimentation hors 
produits frais 

1,5 0,3 0,7 -0,5 Nd 

Source : Insee 
 

En Guadeloupe l’indice des prix de l’alimentation est stable en mars (il progresse de + 1,6 % sur un 
an). Cette évolution fait suite à la hausse des prix des poissons frais ce mois-ci (+ 0,5 %), alors qu’on 
observe un recul du prix des produits frais (- 3 %). Les prix des fruits frais (- 3%) ainsi que ceux des 
légumes frais (- 7 %) suivent la même tendance que le mois dernier. Hors produits frais, les prix de 
l’alimentation s’accroissent de 0,4 % (+ 1,5 % sur un an).  
En Guyane en mars les prix de l’alimentation sont en baisse de 0,3 %. En effet les prix des produits 
frais fléchissent de 1 %, ainsi que les prix des poissons frais (- 1,5 %) et des légumes frais (- 1,6 %). 
Hors produits frais les prix de l’alimentation reculent de 0,2 %. Sur un an, les prix de l’alimentation 
augmentent de 0,3 %. 
En Martinique les prix de l’alimentation augmentent très peu en mars (+ 0,1 %, mais + 1,2 % sur un 
an). La baisse soutenue des légumes frais (- 5 %) compense une hausse des fruits frais (+ 2,3 %) et des 
poissons frais (+ 1,9 %). Hors produits frais les prix de l’alimentation sont en hausse légère de 0,1 % 
en mars (+ 0,7 % sur un an). 
A la Réunion les prix de l’alimentation sont en hausse de 0,2 %, tirés par l’augmentation des prix des 
produits frais (+ 3 %). Celle-ci s’explique principalement par le renchérissement de 4,6 % des prix des 
légumes frais, consécutif au passage de la tempête tropicale Carlos. Les prix de l’alimentation hors 
produits frais restent stables. Sur un an les prix de l’alimentation diminuent de 0,6 %. 
A Mayotte les prix de l’alimentation augmentent de 0,3 % en mars, en raison de la hausse des prix des 
produits céréaliers (+ 1,4 %) et des produits frais (+ 0,6 %). 




