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Comparaison des prix avec la France métropolitaine en 2015 
Les prix sont plus élevés de 6,9 % à Mayotte 

 
La consommation des ménages mahorais atteint 52 % du niveau métropolitain et 63 % de celui des autres 
DOM. Le niveau de vie des Mahorais explique cette faible consommation : 84 % vivent sous le seuil de bas 
revenus métropolitain. Les produits alimentaires et les produits de première nécessité pèsent plus dans le 
budget des ménages mahorais, en lien avec leur faible niveau de vie. 
Les dépenses en produits alimentaires représentent ainsi 25 % des achats de biens et services contre 16 % en 
métropole. Les produits alimentaires consommés sont également moins diversifiés. L’alimentation traditionnelle 
mahoraise se compose principalement de volaille, de riz et de viande bovine qui représentent 38 % des 
dépenses alimentaires. 
 

Le panier métropolitain coûte 16,7 % plus cher à Mayotte 
En 2015 à Mayotte, les prix hors loyers sont 6,9 % plus chers qu’en métropole. L’écart de prix est une moyenne 
entre deux visions de la consommation : d’une part, celle d’un ménage métropolitain qui décide d’acheter son 
panier moyen de biens et services à Mayotte et d’autre part, celle d’un ménage mahorais qui achète son panier 
en métropole. 
En 2015, un ménage qui consomme un panier métropolitain à Mayotte débourse 16,7 % de plus que s’il l’avait 
acheté en métropole. Cet écart de prix avec la métropole est proche de celui mesuré aux Antilles et en Guyane 
(entre 16,2 % et 17,1 % y compris les loyers) et est supérieur à celui constaté à La Réunion (10,6 %). 
De manière symétrique, consommer en métropole ce qui est habituellement consommé à Mayotte coûte 2 % 
plus cher. Mayotte est ainsi le seul département d’outre-mer pour lequel le panier local est plus onéreux s’il est 
consommé en métropole. Cet écart tient notamment au fait que les produits alimentaires consommés à Mayotte 
coûtent le même prix lorsqu’ils sont achetés en métropole. 
 

Se nourrir, communiquer, se divertir et se soigner coûte plus cher qu’en métropole 
Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées consommés habituellement en métropole coûtent 42 % 
plus chers à Mayotte. L’écart est particulièrement fort pour les boissons sans alcool (+ 73 %). 
Les biens et services de communications coûtent 35 % plus cher qu’en France métropolitaine. L’écart de 
s’explique essentiellement par les prix de vente des téléphones portables qui sont deux fois plus chers à 
Mayotte et par l’accès à internet (+ 59 %). 
Les biens et services liés aux loisirs et à la culture sont également plus chers à Mayotte (+ 27 %) en particulier 
les biens (télévisions, ordinateurs, etc.). 
Avec un écart de 12 % par rapport à la métropole, se soigner coûte plus cher à Mayotte que ce soit en service 
de santé, en médicaments ou en appareils et matériels thérapeutiques. C’est également le cas dans les autres 
DOM en raison de majorations spécifiques aux départements ultramarins. 
 

Un coût du transport identique à la métropole et des services moins chers 
À Mayotte, le coût du transport est proche de la métropole (+ 1 %). En l’absence de transports en commun 
comparables, ce poste de consommation est essentiellement représenté par l’automobile (achat et entretien). 
Acheter une voiture coûte 25 % plus cher à Mayotte. Par contre, entretenir sa voiture coûte moins cher et 
compense ces écarts de prix. Les services liés à l’entretien du véhicule sont en effet meilleur marché à Mayotte. 
Les carburants ont également un coût légèrement inférieur à la métropole (- 3 %). 
La réparation, les travaux et les charges liées au logement coûtent 9 % moins cher à Mayotte. L’eau et 
l’électricité sont en effet meilleur marché. Les « autres biens et services », dont « habillement-chaussures » 
coûtent 4 % plus cher à Mayotte. Mais, parmi eux, certains services comme les tarifs bancaires sont moins 
chers qu’en métropole. 
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Le panier métropolitain est aussi cher à Mayotte qu’aux Antilles ou en Guyane 

Écarts de niveaux de prix entre les DOM et la métropole en 2015 
 

 
 

Les produits alimentaires du panier métropolitain coûtent 42 % plus cher à Mayotte 

Les écarts de prix selon les produits 
 

 
 
Un quart des dépenses des Mahorais consacré à l’alimentation 

Poids de chaque type de produits dans le budget en 2015 
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