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I�dice des prix � a c��s���ati�� des ���ages 

�es prix aug�e�te�t de 0�3 % e� �ui� 
n juin 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion. Les nouvelles hausses des prix des 
produits pétroliers et du tabac expliquent cette augmentation. Dans une moindre mesure les produits 

manufacturés et l’alimentaire coûtent aussi plus chers. Les prix des services sont stables, malgré la hausse des prix 
des transports aériens.  
Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 2,0 % en France hors Mayotte. 

Jannick Rivière, Insee 

 
Les prix à la consommation des ménages augmentent de 
0,3 % en juin à La Réunion. Les tarifs augmentent pour 
l’énergie et le tabac, accompagnés par la hausse plus légère 
des prix des produits manufacturés et de l’alimentaire. Les 
prix des services sont stables.  
Sur un an, les prix augmentent de 1,9 % à La Réunion et de 
2,0 % en France (hors Mayotte, figure 1). 
 
La hausse des prix de l’énergie s’amplifie en juin (+ 3,6 % 
après + 1,4 % en mai), tirée par l’augmentation des tarifs des 
produits pétroliers qui s’accélère : + 5,0 % après + 1,9 % en 
mai (figures 2 et 3). Le prix du gazole et du supercarburant 
augmentent respectivement de 5,2 % et de 4,9 %. Le prix de 
la bouteille de gaz butane rebondit de 3,4 % après une baisse 
de 1,8 % en mai. Les tarifs de l’électricité restent stables.  
Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent 
fortement à La Réunion (+ 16,3 %) et davantage en France 
(+ 21,0 %). 
 
Pour le septième mois consécutif, les prix du tabac 
augmentent (+ 2,1 %, après + 4,4 % en mai). 
Sur un an, les prix du tabac progressent fortement à 
La Réunion (+ 14,9 %) et en France (+ 16,3 %). 
 
Les prix des produits manufacturés augmentent légèrement 
de 0,1 % en juin. Les prix des « autres produits 
manufacturés » augmentent globalement de 0,2 %, entrainés 
notamment par ceux des ordinateurs et tablettes, ainsi que 
ceux des jeux vidéos, mais atténués par ceux des meubles 
d’intérieur. À l’inverse, les prix dans l’habillement et les 
chaussures reculent de 0,4 % après deux mois 
d’augmentation. Les prix des produits de santé restent 
stables. 

Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent 
légèrement de 0,1 % à La Réunion et de 0,2 % en France. 
 
Les prix de l’alimentation augmentent légèrement de 0,1 % 
en juin après - 0,2 % en mai. Hors produits frais, les prix de 
l’alimentation augmentent de 0,3 %, du fait notamment de 
l’augmentation des prix de la viande après une baisse en mai. 
À l’inverse, les prix des produits frais, notamment ceux des 
légumes, poursuivent leur recul (- 2,2 %). 
Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus 
fortement à La Réunion (+ 3,6 %) qu’en France (+ 1,9 %).  
 
 1  Les prix augmentent de 1,9 % sur un an à La Réuni on 

Évolution en glissement annuel de l’indice des prix 
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Lecture : en juin 2018, à La Réunion, les prix augmentent de 1,9% par rapport à juin 2017. 
* hors Mayotte.  
Source : Insee, Indices des prix à la consommation.
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 2  Juin 2018 : les prix augmentent de 0,3 % à La Réu nion 

Indices des prix à la consommation des ménages et leurs évolutions 
 �a R�u�i��  Fra�ce� 
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P��d�rati��  

base 100 a���e 2015 

 

e� %  base 100 (2015) e� % 

E�SE$B�E  10 000  100*8 102*4 102*7  0*3 1*9  103*4 0*0 2*0 

A�I$E�TATI/�  1 644  101*2 104*8 104*9  0*1 3*6  103*5 1 0*2 1*9 

Pr�duits frais  121  109�1 132�7 129�8  &2�2 18�9  113�2 & 1�4 5�9 
Ai�e�tati�� h�rs pr�duits frais  1 523  101�0 103�0 103�3  0�3 2�3  101�9 0�0 1�2 

TABAC  168  106*3 119*7 122*2  2*1 14*9  119*2 0*0 16*3 

PR/DUITS $A�UFACTUR5S  2 798  100*4 100*2 100*3  0*1 1 0*1  99*7 0*0 1 0*2 
Habie�e�t et chaussures  506  103�3 102�3 101�9  &0�4 & 1�4  104�9 0�3 & 0�3 
Pr�duits de sa�t�  360  96�4 95�4 95�4  0�0 & 1�1  92�8 0�1 & 2�2 
Autres pr�duits �a�ufactur�s1  1 932  100�3 100�5 100�7  0�2 0�4  100�2 & 0�1 0�2 

5�ERGIE  642  98*9 107*8 111*8  3*6 13*1  113*7 0*9 12*3 

d��t pr�duits p�tr�iers  464  96�9 107�3 112�6  5�0 16�3  122�0 1�2 21�0 

SERVICES  4 748  101*2 101*7 101*7  0*0 0*5  103*2 0*0 1*2 

��yers� eau et �rdures ���ag-res  907  101�2 102�1 102�2  0�1 1�0  100�8 & 0�9 & 0�2 
Services de sa�t�  968  101�2 101�7 101�5  &0�2 0�3  102�5 0�0 0�5 
Services de tra�sp�rts  256  93�7 85�9 88�3  2�8 & 5�7  100�6 0�3 0�6 
Services de c���u�icati��  374  95�3 92�9 92�8  0�0 & 2�6  98�3 & 1�3 0�7 
Autres services2  2 243  102�5 104�5 104�3  &0�2 1�7  104�6 0�2 1�7 

E�se	b�e h�rs 5�ergie  9 358  101*0 102*0 102*1  0*1 1*1  102*5 1 0*1 1*2 
E�se	b�e h�rs Tabac  9 832  100*7 102*1 102*4  0*3 1*7  103*1 0*0 1*7 

1. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison ; Achats de véhicules. 
2. Services à la personne ; Services financiers, assurances et services juridiques ; Loisirs et culture ; Hôtellerie, cafés et restauration ; Services liés à l'utilisation de véhicules personnels ; Éducation. 
* hors Mayotte.  
Source : Insee, Indices des prix à la consommation.
 

Les prix des services sont stables en juin. Les augmentations des 
prix des services de transports (+ 2,8 %), notamment aériens, et des 
loyers et services rattachés (+ 0,1 %) sont compensées par le recul 
des prix des services de santé et des autres services (forfaits 
touristiques et assurances). Par ailleurs, les prix des services de 
communication sont stables. 
Sur un an, les prix des services augmentent de 0,5 % à La Réunion 
et de 1,2 % en France.� 

 

D�fi�iti�� 

Qu’est�ce que �’idice des prix � �a c�s���ati� � 

�’i�dice des prix � a c��s���ati�� est ’i�stru�e�t de �esure de ’i�fati��1 I per�et 

d’esti�er� e�tre deux p�ri�des d����es� a variati�� du �iveau g���ra des prix des 

bie�s et des services pr�p�s�s aux c��s���ateurs sur e territ�ire1 C’est u�e �esure 

sy�th�tique des �v�uti��s de prix � quait� c��sta�te1 

�a quasi&t�tait� des bie�s et des services �archa�ds pr�p�s�s aux c��s���ateurs 

fait partie du cha�p de ’i�dice1 

� qu�i sert�i� � 

I per�et de reva�riser es pe�si��s ai�e�taires� es �yers d’habitati��� es re�tes 

viag-res� et d’i�dexer e S�ic et es retraites� ai�si que e taux du ivret A �u d’autres 

pr�duits fi�a�ciers1 

I per�et de suivre ��is par ��is ’�v�uti�� des prix et d��c d’appr�cier es 

te�da�ces i�fati���istes1 

 

 3  Les prix de l’énergie augmentent de 3,6 % en juin  2018 
Évolution des indices des grandes fonctions de consommation 
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Source : Insee, Indices des prix à la consommation. 

 

M�th�d���gie 

�'i�dice des prix est �esur� e� base 100 par rapp�rt � 20151 U�e vaeur de 101 

sig�ifie ai�si que es prix ��t aug�e�t� de 1 % p�ur a cat�g�rie c��cer��e e�tre 2015 

et a date de r�f�re�ce1 

�’�v�uti�� des i�dices des prix � a c��s���ati�� est pr�se�t�e e� variati�� 

�e�suee (p�urce�tage d’�v�uti�� des i�dices du ��is par rapp�rt au ��is 

pr�c�de�t) et e� gisse�e�t a��ue1 Ceui&ci c�rresp��d � a variati�� au c�urs des 

d�u6e der�iers ��is� qui est cacu�e e� rapp�rta�t ’i�dice du ��is � ceui du �7�e 

��is ’a���e pr�c�de�te1 Ai�si par exe�pe� ’i�dice du ��is de �ui� 2018 est rapp�rt� 

� ceui de �ui� 20171 
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P�ur e� sav�ir p�us ! 
� Les séries longues sur le « Tableau de bord de la conjoncture à La Réunion » ; 

� Rivière J., « 0,4 % d’inflation à La Réunion en 2017», Insee Flash La Réunion 
n° 121, février 2018 ; 

� « Pour comprendre… Le pouvoir d’achat et l’indice des prix », 
Insee en Bref, mai 2014 ; 

� Le compte Twitter de l’Insee La Réunion-Mayotte : @InseeOI ; 

� Prochaine publication : le 21 août 2018. 

 

 

 


