
À La Réunion, les prix à la consommation
des biens et services ont augmenté en
moyenne annuelle de 1,5 % entre 2009 et
2010, après + 0,5 % l’année précédente
(graphique 1). Deux postes de dépenses,
les services et l’énergie, expliquent à eux
seuls 80 % de l’augmentation des prix.

Les dépenses de services correspondent
en moyenne à 41 % du budget des Réu-
nionnais. C’est le poste le plus important.
Si l’on excepte les services de santé dont
les prix sont restés stables (+ 0,1 %), les
prix des trois autres postes de services
(loyers, transport et communications et
autres) augmentent. Ces augmentations
sont d’ampleur comparable (2,9 % et
2,4 %) pour le poste transports et commu-
nications et le poste loyers et services ratta-
chés. Ils pèsent chacun pour environ 10 %
dans le budget des ménages. La hausse
des prix est plus modérée pour les autres
services (+ 1,4 %, due notamment aux
assurances). Ce poste concentre néan-
moins près de 20 % des dépenses des
ménages.

Les achats énergétiques (principalement
les produits pétroliers) pèsent plus modes-
tement dans le budget, de l’ordre de 8 %.
Mais la hausse des prix de l’énergie a été
conséquente, de 7,1 % en un an. Cette
hausse est consécutive à l’importante
baisse de 10,5 % en 2009 (– 14,4 % pour les
seuls produits pétroliers). Bien qu’impor-
tante, l’augmentation des prix de l’énergie
constatée à La Réunion est inférieure de
trois points à celle constatée France
entière : + 10 % en 2010, avec + 14,4 %
pour les seuls produits pétroliers.

L’inflation réunionnaise est
identique à l’inflation France
entière

En 2010, l’inflation à La Réunion est iden-
tique à celle de la France, et s’élève à 1,5 %.
Sur les 13 dernières années, l’inflation à La
Réunion a généralement été plus forte, à
l’exception de quatre années (2003, 2004,
2007 et 2010).
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L'énergie et les services tirent les prix
vers le haut

� Graphique 1
Évolution annuelle moyenne de l'indice :  les prix repartent à la hausse



À La Réunion comme en France, l’inflation
est portée cette année par l’énergie et les
services (tableau 1).

Sur l’année, l’augmentation moins rapide
des prix de l’énergie à La Réunion est com-
pensée par une hausse plus importante des
prix des produits manufacturés et des servi-
ces, par rapport à la France. Ainsi, les pro-
duits manufacturés (+ 0,3 % contre – 0,1 %
en France) augmentent à cause des « autres
produits manufacturés » alors que l’habille-
ment réunionnais profite d’une situation
plus favorable. De même, l’inflation est plus
marquée dans les services à La Réunion
(+ 1,6 % contre + 1,4 %). Cette différence
s’explique à La Réunion par la hausse sur les
loyers mais surtout par celle des transports
et communications. Sur ce poste, l’écart est
significatif : + 2,9 % à La Réunion contre
– 0,3 % France.

Bien qu’à peu près identique à La Réunion et
en France, l’inflation du poste de dépenses
alimentaires cache des situations contras-
tées entre les deux territoires. Ainsi, les prix
des produits frais réunionnais ont baissé,
alors que ceux de France ont nettement aug-
menté (respectivement – 3,7 % et + 7,6 %). A
contrario, sur les autres produits alimentai-
res, les prix ont augmenté à La Réunion et
sont restés stables en France (respective-
ment + 1,4 % et – 0,1 %). ■

Olivier FAGNOT
Direction régionale de l'Insee
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� Tableau 1
Évolution comparée de l'inflation à La Réunion et France entière :
+ 1,5 % en 2010

en %

Réunion France
entière

Ensemble 1,5 1,5
Alimentation hors tabac 0,7 0,8
Produits frais - 3,7 7,6
Alimentation hors produits frais 1,4 - 0,1
Tabac 5,3 5,8
Produits manufacturés 0,3 - 0,1
Habillement 0,0 0,4
Produits de santé - 1,7 - 1,6
Autres produits manufacturés 0,4 0,1
Énergie 7,1 10,0
Produits pétroliers 9,1 14,4
Services 1,6 1,4
Loyers et services rattachés 2,4 1,8
Services de santé 0,1 0,6
Transports, communications 2,9 - 0,3
Autres services 1,4 1,8


