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Prix

En 2016, à La Réunion, les prix à la consommation 
des biens et services augmentent en moyenne de 
0,1 %, après avoir reculé de 0,3 % en 2015. En 

. La hausse des prix à La Réunion est 
principalement liée à l’augmentation des prix 
des services. Ils contribuent pour 0,5 point à la 
hausse des prix .

À l’opposé, la baisse des prix de l’énergie 

Les prix des autres grands postes que sont 
l’alimentation, les produits manufacturés et le 

Les services représentent 47 % des dépenses des 

+ 1,1 % après + 0,3 % en 2015. En France, les 
prix des services progressent de 0,9 %.

La hausse des prix des services est portée par 
l’augmentation des prix des « Autres services » 
(+ 1,8 %), avec notamment la forte hausse 
des prix des services de réparation d’appareils 
d’électroménager (+ 6,4 %) et des prix des 
services d’hébergement hors loyers (+ 4,0 %). 

Les prix des loyers et services rattachés 
augmentent également de 1 %.

À l’inverse, les prix des services de transports 
diminuent de 1 % avec notamment une baisse 
des prix des transports aériens (- 0,4 %). Les 
prix des services de communication diminuent 
également de 0,8 %, entraînés essentiellement 
par la baisse des prix du matériel de téléphonie 
(- 5,7 %) et des services de communication de 
téléphonie (- 1,0 %).

(*) : hors Mayotte

Source : Insee, indices des prix à la consommation.
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Les prix augmentent très légèrement  
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Les prix des produits manufacturés baissent très 
légèrement en 2016 (- 0,1 %), après avoir été 
stables en 2015. Ils pèsent pour un peu plus du 
quart des dépenses des Réunionnais. En France, 
les prix des produits manufacturés diminuent 
davantage (- 0,5 %).

La baisse concerne essentiellement les produits 
de santé (- 1,6 %), notamment les produits 
pharmaceutiques (- 4,4 %) et les produits 
médicaux divers (- 4,1 %). En revanche, les prix 
de l’habillement et des chaussures se redressent 
légèrement (+ 0,2 % après - 2,4 % en 2015).

Les prix du tabac sont quant à eux stables en 
2016, après + 0,1 % en 2015. En France, le tabac 
est en hausse de 0,1 %. 

Les prix de l’alimentation augmentent peu et 
moins qu’en 2015 (+ 0,2 % après + 0,5 % en 
2015). L’alimentation ne contribue pas de façon 

prix de l’alimentation s’accroissent de 0,6 %.

En 2016, les prix de l’énergie diminuent encore, 
mais moins qu’en 2015 (- 4,9 % après - 6,9 %), 
du fait d’une baisse plus modérée des prix des 
produits pétroliers (- 8,1 % après - 11,6 %). Le 
prix des litres de gazole et de supercarburant 
diminuent respectivement de 5,4 % et de 4,2 %. 
Le tarif de la bouteille de gaz est également 
en retrait de 8,6 %. À l’inverse, le prix de 
l’électricité est en hausse de 2,8 %.
En France, les prix de l’énergie diminuent 
également mais moins fortement (- 2,8 %), 
entraînés par la baisse des prix des produits 
pétroliers (- 5,4 %).

Prix

Pondérations
Évolution des moyennes annuelles 2015/2016 Contributions à l’inflation à  

La Réunion en 2016La Réunion France* 

en % en points

Ensemble 10 000 0,1 0,2 0,1
Alimentation hors tabac 1 644 0,2 0,6 0,0
Tabac 168 0,0 0,1 0,0
Produits manufacturés 2 798 - 0,1 - 0,5 0,0
Habillement et chaussures 507 0,2 0,1 0,0

Produits de santé 360 - 1,6 - 3,0 - 0,1

Autres produits manufacturés 1 931 - 0,1 -0,1 0,0

Énergie, dont : 642 - 4,9 - 2,8 - 0,3
Produits pétroliers 464 - 8,1 - 5,4 - 0,4

Services 4 748 1,1 0,9 0,5
Loyer et services rattachés 906 1,0 0,6 0,1

Services de santé 968 0,1 0,2 0,0

Services de transports 256 - 1,0 - 1,5 0,0

Services de communication 374 - 0,8 2,0 0,0

Autres services 2 244 1,8 1,3 0,4

Ensemble hors énergie 9 358 0,5 0,5 0,4
Ensemble hors tabac 9 832   0,1 0,2 0,1
(*) : hors Mayotte

Source : Insee, indices des prix à la consommation.

Les services contribuent à la hausse des prix en 20162


