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

 

Entre juillet et août 2017 les prix à la consommation sont en baisse en moyenne dans les 

DOM (- 0,4 %), alors qu’ils augmentent en métropole (+ 0,5 %). Cette baisse est particulièrement 

forte à La Réunion (- 0,7 %), moins marquée en Guyane (- 0,2 %). Les autres DOM connaissent 

une stabilité des prix. En ce qui concerne les postes, la baisse la plus marquée porte sur les services 

(- 0,7 %), et à l’inverse les prix de l’énergie progressent (+ 0,3 %).  
 

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 

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

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

Produits 

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

Energie 0,2 0,2 0,4 0,3 -0,2 0,3 1,2 

Services -0,1 -0,6 0,1 -1,3 0,6 -0,7 0,3 
Source : Insee 

 

Sur un an : 

En % Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte 

Moyenne 

pondérée 

DOM * 

France 

métropolitaine 

Ensemble des 

biens et 

services 

0,5 0,8 0,3 -0,3 0,3 0,1 0,9 

Alimentation 1,3 0,9 1,2 0,4 2,9 0,9 0,6 

Produits 

manufacturés 
0,2 0,1 -1,6 -0,1 -2,7 -0,5 -0,7 

Energie 1,3 0,4 4,5 1,1 2,1 1,8 4,9 

Services 0,4 1,2 0,5 -1,1 -0,1 -0,3 1,2 
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 août l’indice des prix à la consommation des ménages est quasi stable (+ 0,1 %), 

pour le second mois consécutif. La hausse sensible des prix des produits frais (+ 2,4 %) est modérée par 

la baisse de 0,3 % des prix des biens et services de santé. En un an, les prix progressent de 0,5 %.  

Total France Réunion Guadeloupe Martinique Guyane Métropole 

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

 



En Guyane en août 2017 l’indice des prix diminue de 0,2 % malgré la hausse de 0,9 % des prix de 

l’alimentation. Cette baisse est principalement liée à celle des prix des services (-0,6 %). Sur un an les 

prix sont en hausse de 0,8 %. 

En Martinique en août l’indice des prix est stable. Certains postes sont à la hausse, comme 

l’alimentation (+ 0,3 %) et l’énergie (+ 0,4 %), alors que d’autre sont en baisse : produits manufacturés 

(-0,5 %). Sur un an les prix évoluent légèrement à la hausse (+ 0,3 %).  

A La Réunion en août les prix à la consommation sont en baisse de 0,7 %. Cette baisse s’explique 

essentiellement par la diminution des tarifs des transports aériens. Les prix des services de 

communication et de l’alimentation baissent également. A l’inverse, les prix de l’énergie sont en légère 

hausse. Sur un an les prix diminuent de 0,3 %. 

A Mayotte en août les prix des biens et services sont stables. La baisse des prix de l’alimentation 

compense la hausse des prix des transports et communications. Sur un an les prix augmentent de 0,3 %. 

  

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 0,9 0,3 -0,5 -0,7 

Produits frais 2,4 2,2 0,8 -6,1 1,0 

Poissons frais -0,5 2,6 -1,1 nd 0,0 

Fruits frais 3,3 4,3 4,1 nd nd 

Légumes frais 1,4 0,8 0,9 -9,4 nd 
Source : Insee 
 

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

Alimentation 1,3 0,9 1,2 0,4 2,9 

Produits frais 4,0 2,9 2,8 -2,1 11,3 

Alimentation hors 

produits frais 
0,9 0,7 1,0 0,7 nd 

Source : Insee 
 

En Guadeloupe en août les prix de l’alimentation augmentent de 0,4 %, suite à une nouvelle hausse des 

prix des produits frais (+ 2,4  %). Sur le dernier trimestre cette hausse culmine à + 7,3 %. Ce sont les 

légumes et fruits frais qui progressent le plus (respectivement 4,2 % et 4 %). Hors produits frais les prix 

de l’alimentation sont plus stables (+ 0,2 % sur un mois, + 0,9 % sur un an). 

En Guyane en août les prix de l’alimentation augmentent sensiblement (+ 0,9 % sur un mois, et sur un 

an). Cette hausse s’explique surtout par celle des produits frais (+ 2,2 %), et notamment les fruits frais 

(+ 4,3 %) et les poissons frais (+ 2,6 %). Hors produits frais les prix de l’alimentation sont également 

en hausse (+ 0,7 %). 

En Martinique en août les prix de l’alimentation sont en légère hausse (+ 0,3 %). Elle est en partie 

expliquée par la progression soutenue des prix des produits frais (+ 0,8 %), avec notamment la hausse 

de 4,1 % des fruits frais et celle de 0,9 % des légumes frais. Sur un an les prix de l’alimentation 

progressent de 1,2 %. 

A La Réunion les prix de l’alimentation reculent de 0,5 %, entraînés par la baisse des prix des produits 

frais (- 6,1 %). En particulier, les prix des légumes frais poursuivent leur chute pour le troisième mois 

d’affilée (- 9,4 %). Sur un an les prix de l’alimentation augmentent de 0,4 %.  

A Mayotte en août les prix de l’alimentation baissent de 0,7 %, après la hausse de juillet (+ 0,6 %). 

Cette baisse s’explique par le repli des produits céréaliers (- 2,9 %) et des viandes et volailles (- 1,5 %), 

en partie compensée par la hausse des produits frais (+ 1,0 %) et des boissons non alcoolisées (+ 0,9 %). 

Sur un an les prix de l’alimentation augmentent de 2,9 % (0,6 % en France). 


