
 
Service du soutien au réseau (SR) 

Sous-direction de la communication, programmation et veille économique (1) 

Bureau de la veille économique et des prix (1B)        
 

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

 

Pour le département de la Guyane, en raison des évènements sociaux récents, les variations 

mensuelles ne sont pas disponibles pour le mois de mai. 

Entre avril et mai 2017 les prix à la consommation sont stables aussi bien dans les DOM 

qu’en métropole. Seuls les prix de l’énergie connaissent une évolution significative, à la hausse 

dans les DOM (+ 1 %), surtout aux Antilles (+ 1,5 %) ; mais à la baisse en métropole (- 1,6 %). 

Les prix de l’alimentation sont en hausse, mais plus en métropole (+ 0,7 %) que dans les DOM     

(+ 0,2 %), à l’exception de La Réunion (+ 0,6 %). Les prix des services et des produits 

manufacturés sont quasi stables, et même plutôt orientés à la baisse dans les DOM. 
 

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 

0,0  -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Alimentation -0,3  -0,3 0,6 0,3 0,2 0,7 

Produits 

manufacturés 
0,0  0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 

Energie 1,5  1,5 0,4 0,8 1,0 -1,6 

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

0,9 0,8 0,7 0,9 0,6 0,9 0,8 

Alimentation 0,5 0,5 1,1 1,7 3,0 1,3 0,4 

Produits 

manufacturés 
-0,2 0,3 -1,4 0,0 -3,4 -0,5 -0,7 

Energie 6,7 4,8 8,6 8,5 8,8 7,6 5,3 

Services 0,9 0,5 0,5 0,0 -0,1 0,4 1,0 
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.] 

Total France Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Métropole 

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

 



En Guadeloupe en mai l’indice des prix à la consommation reste stable. Cette stabilité s’explique 

notamment par celle des prix des produits manufacturés. La baisse des prix de l’alimentation et celle 

des services sont compensées par la hausse des prix de l’énergie. Sur un an l’indice des prix s’accroît de 

0,9 %. 

En Martinique l’indice des prix à la consommation est quasi stable. Cette stabilité est due à la très faible 

hausse des produits manufacturés (+ 0,1 %), les autres postes s’équilibrant : baisse de l’alimentation       

(- 0,3 %) et des services (- 0,5 %), hausse des prix de l’énergie (+ 1,5 %). Sur un an, l’indice des prix 

augmente de 0,7 % en Martinique. 

A La Réunion en mai les prix à la consommation augmentent de 0,1 %. La hausse des prix de 

l’alimentation et de l’énergie est en effet atténuée par la baisse des prix des produits manufacturés. Sur 

un an, les prix augmentent de 0,9 %. 

A Mayotte en mai les prix des biens et services ont augmenté de 0,1 % en moyenne. La hausse des prix 

de l’alimentation et de l’énergie est atténuée par la baisse des prix des produits manufacturés. Sur un an 

les prix augmentent de 0,6 %. 

  

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 -0,3  -0,3 0,6 0,3 

Produits frais -1,3  -3,2 7,5 1,0 

Poissons frais -0,2  0,3 nd 0,0 

Fruits frais -4,1  -7,9 nd nd 

Légumes frais -0,8  -1,2 nd nd 
Source : Insee 
 

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

Alimentation 0,5 0,5 1,1 1,7 3,0 

Produits frais -2,2 3,0 1,5 14 4,5 

Alimentation hors 

produits frais 
0,8 0,2 1,0 0,6 nd 

Source : Insee 
 

En Guadeloupe les prix de l’alimentation diminuent de 0,3 % (+ 0,5 % sur un an). Cette diminution est 

due principalement à la baisse des prix des produits frais (- 1,3 %), elle-même principalement liée au 

repli des prix des fruits frais (- 4,1 %). Hors produits frais les prix de l’alimentation sont quasi stables   

(- 0,1 %). 

En Martinique les prix de l’alimentation diminuent de 0,3 % (+ 1,1 % sur un an). Cette baisse est due, 

en priorité, aux prix des fruits frais qui continuent de reculer au mois de mai (- 9,7 %), et dans une 

moindre mesure aux prix des légumes frais (- 1,7 %). Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont 

stables.   

A la Réunion les prix de l’alimentation augmentent de 0,6 % en mai. Portés par les prix des légumes 

frais, les prix des produits frais renchérissent encore : + 7,5 % après + 5,4 % en avril et + 3 % en mars. 

Hors produits frais, les prix de l’alimentaire diminuent de 0,1 %. Sur un an les prix de l’alimentation 

augmentent plus à La Réunion (+ 1,7 %) qu’en France (+ 0,4 %), notamment en raison d’une hausse 

significative des prix des produits frais (+ 14 %), en baisse en France (- 0,3 %). 

A Mayotte les prix de l’alimentation augmentent de 0,3 % en mai. En effet, les prix des produits frais 

(+ 1 %), des œufs et produits laitiers (+ 0,6 %), des viandes et volailles (+ 0,4 %) sont en hausse. Sur un 

an les prix de l’alimentation augmentent de 3 % (contre + 0,4 % en France). 


