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Forte poussée d'inflation importée

L’année 2008 enregistre une forte poussée
de l’inflation en moyenne annuelle. La hausse
des prix à la consommation a ainsi plus que
doublé, atteignant 2,9 % contre 1,4 % l’année
précédente. Ce taux est le plus élevé atteint
depuis quinze ans, mais reste en deçà du
niveau observé au début des années quatre-
vingt-dix (3,8 % en moyenne entre 1990 et
1993).

Depuis deux ans, l’inflation réunionnaise est
proche de celle de la France métropolitaine,
signe de l’influence des cours mondiaux sur
l’évolution des prix intérieurs. Les Dom
américains ont aussi subi ce regain d’infla-
tion en 2008 dans des proportions toutefois
moins importantes. En 2008, La Réunion
présente l’inflation la plus forte derrière la
Guyane (+ 3,3 %). En Guadeloupe et en Mar-
tinique, les évolutions sont moins marquées
(respectivement : + 2,2 % et 2,7 %).

L’alimentation hors produits frais se
démarque par une forte hausse (+ 8,0 % en
2008 après + 1,8 % en 2007) qui explique
près de la moitié de l’évolution de l’indice
global. Cette augmentation a eu lieu princi-
palement pendant les huit premiers mois de
l’année. Elle est à mettre en parallèle avec la
hausse du prix des produits importés
notamment la flambée du prix des céréales
(+ 58 % pour le riz décortiqué en 2008, + 26 %
pour le blé tendre).

Les produits pétroliers, après une baisse de
1,8 % en 2007, contribuent également à l’in-

flation, par une augmentation moyenne de
9,2 % en 2008. La hausse a été très forte jus-
qu’en octobre (+ 13,6 %), puis les prix ont
retrouvé leur niveau du début de l’année.
L’envolée des prix à l’importation des carbu-
rants (+ 30,6 %), conséquence de la hausse
du prix du baril de pétrole, explique cette
hausse des prix à la pompe de l’essence et
du gasoil.

Le prix des transports et communications
rebondit en 2008, après une croissance moins
forte en 2007 (4,9 % après 2,6 %). L’évolution
des loyers et services rattachés reste vive,
malgré un très léger ralentissement (3,0 %
après 3,2%). Le prix du tabac augmente plus
modérément (2,0 % après 4,6 %). Les prix
des autres produits manufacturés (1,4 %
après 1,0 %) et des autres services ( 0,7 %
après 0,6 %) sont légèrement supérieurs en
2008 tandis que ceux des services de santé
augmentent moins vite (0,9 % après 1,9 %).

A contrario, les produits frais connaissent
une baisse importante (-1,1 % après + 6,7%)
par rapport à 2007 qui avait été marquée par
le passage du cyclone Gamède. Dans une
moindre mesure, le poste habillements et
chaussures a suivi la même tendance (- 0,3 %
après 0,2 %). Les produits de santé conti-
nuent à décroître en 2008 (- 1,0 %), mais de
façon légèrement moins forte qu’en 2007
(- 1,2 %). �
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