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L’indice des prix à la consommation des ménages à La Réunion 
Une inflation de 1,4 % en 2013  
 
Après + 0,9 % en 2012, les prix augmentent en moyen ne en 2013 de 1,4 % à La Réunion. 
Tous les grands postes de consommation contribuent à la hausse des prix, en particulier les produits a li-
mentaires et l’énergie. Les prix des produits manuf acturés repartent à la hausse en 2013. Comme en 201 2, 
la hausse des prix des services ralentit encore en 2013. L’augmentation des prix du tabac reste élevée . 
 
 
À La Réunion, les prix à la 
consommation des biens et servi-
ces ont augmenté en moyenne de 
1,4 % en 2013. Cette inflation an-
nuelle moyenne est plus forte qu’en 
2012 (+ 0,9 %). Elle est aussi plus 
forte que celle de la France 
(+ 0,9 %). 
 
Deux postes, l’alimentation et 
l’énergie, sont les principaux contri-
buteurs à l’inflation en 2013 
(1,1 point). L’alimentation contribue 
à elle seule à près de la moitié de 
l’augmentation totale des prix 
(0,6 point). Les prix de l’énergie, 
quasi-stables en 2012, contribuent 
à l’inflation à hauteur de 0,5 point. 
 
Forte hausse 
des produits alimentaires frais 
 
Les prix de l’alimentation augmen-
tent toujours fortement (+ 3,3 %, 
après + 2,7 % en 2012). En 2013, 
les prix des produits alimentaires 
augmentent à La Réunion deux fois 
plus rapidement qu’en France. 
 
L’accélération des prix des produits 
alimentaires s’explique par la forte 
hausse des prix des produits frais 
(+ 11,2 % après + 0,6 % en 2012). 
Des conditions climatiques difficiles 
tout au long de l’année 2013 ont 
pesé sur le prix des légumes frais 
(+ 15,3 %) et dans une moindre 
mesure, sur les prix des fruits frais 

(+ 6,5 %). La Réunion a en effet es-
suyé les passages des cyclones 
Dumilé puis Felleng en début 
d’année. Elle a ensuite connu une 
période de sécheresse sans précé-
dent de mai à septembre. 
 
Hors produits frais, la hausse des 
prix de l’alimentation est moins forte 
qu’en 2012 (+ 2,3 % en 2013 après 
+ 3,0 %). Toutefois, elle contribue 
pour 0,4 point dans l’inflation géné-
rale à La Réunion.  
Cette hausse est due aux renché-
rissements des prix de la viande 
(+ 3,2 %), du pain et céréales 
(+ 2,1 %) et du lait, fromage et œufs 

(+ 3,1 %). Elle résulte aussi de la 
hausse des prix des boissons al-
coolisées (+ 3,7 % après + 4,0 % 
en 2012). 
 
Les prix de l’énergie repartent 
à la hausse en 2013 
 
Les prix de l’énergie ont augmenté 
en moyenne de 5,9 % après 
+ 0,1 % en 2012. 
Cette reprise s’explique surtout par 
le bond de 26,4 % du prix de la 
bouteille de gaz. Le 28 février 2013 
a marqué la fin du blocage du prix 
de la bouteille à 15 euros qui était 
en vigueur depuis un an. 
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Pondérations 
Contributions

à l'inflation
en point

La Réunion France entière

Ensemble 10 000 1,4 1,4 0,9
Alimentation 1 748 0,6 3,3 1,4
Produits frais 188 0,2 11,2 4,4
Alimentation hors produits frais 1 560 0,4 2,3 0,9
Tabac 121 0,1 6,4 6,8
Produits manufacturés 3 247 0,2 0,6 -0,4
Habillement et chaussures 697 0,1 1,7 0,9
Produits de santé 134 0,0 -0,6 -3,4
Autres produits manufacturés 2 416 0,1 0,3 0,1
Énergie 780 0,5 5,9 0,8
dont produits pétroliers 521 0,3 5,8 -2,3
Services 4 104 0,1 0,2 1,2
Loyer, eau et enlèvement des ordures 1 000 0,2 2,1 1,8
Services de santé 172 0,0 1,0 0,8
Transports et communications 989 -0,2 -2,3 -4,2
Autres services 1 943 0,1 0,5 2,1
Ensemble hors énergie 9 220 0,9 1,0 0,9
Ensemble hors tabac 9 879 1,3 1,3 0,7

Regroupements conjoncturels

Indices des prix : moyennes annuelles et contributi ons à l’inflation

Source : Insee, indices des prix à la consommation.

La Réunion en 2013
Variations des

moyennes annuelles
de 2012 à 2013 (en %)

Les tarifs de l’électricité ont égale-
ment augmenté de 6,1 % en 2013. 
Par contre, les prix des carburants 
diminuent légèrement (- 0,3 % 
après + 3,2 % en 2012). 
 
L’énergie contribue pour 0,5 point 
dans l’inflation générale à La Ré-
union. En France, les prix de 
l’énergie ralentissent fortement 
(+ 0,8 % après + 5,2 % en 2012) 
sous l’effet de la baisse des prix 
des produits pétroliers (- 2,3 % 
après + 5,8 % en 2012). 
 
Rebond des prix 
des produits manufacturés 
 
Les prix des produits manufacturés 
augmentent en moyenne de 0,6 % 
en 2013 après avoir diminué de 
0,2 % en 2012. Ils pèsent pour un 
tiers des dépenses des réunionnais 
mais contribuent à la hausse de 
l’inflation générale pour 0,2 point 
seulement. 
 
Ce rebond s’explique par la hausse 
des prix du poste habillement et 
chaussures (+ 1,7 % en 2013 après 
- 2,6 % en 2012 et - 0,8 % en 
2011). En particulier, les prix des 
vêtements augmentent de 2,1 % en 
2013. 
 
Les prix des autres produits manu-
facturés augmentent plus modéré-
ment (+ 0,3 % après + 0,4 % en 
2012). Cette hausse s’explique 
d’abord par la progression des prix 
des autres biens personnels : 
+ 1,2 % pour les prix des produits 
de soins et + 2,1 % pour les prix 
des produits de bijouterie et joaille-

rie. Elle s’explique aussi par la 
hausse des prix des produits de 
l’entretien et réparation courante du 
logement (+ 5,4 %). 
 
Cette hausse serait plus importante 
sans la baisse des prix des auto-
mobiles neuves et d’occasion 
(- 0,3 %) et des équipements au-
diovisuels, photographiques et in-
formatiques (- 2,5 %). 
 
Moins d’inflation 
dans les services 
 
Les services représentent 41 % des 
dépenses des Réunionnais mais 
contribuent faiblement à l’inflation 
générale en 2013 (0,1 point). 
La hausse des prix des services ra-
lentit encore en 2013 (+ 0,2 % 
après + 0,9 % en 2012 et + 2,1 % 
en 2011).  
 
La baisse entamée en 2012 se 
poursuit en 2013 sur les prix des 
services de communication (- 6,2 % 
après - 3,4 %) et des services fi-
nanciers (- 7,6 % après - 10,7 %). 
Celle-ci est renforcée par la baisse 
des prix des assurances (- 2,1 %). 
 
Mais le poste « loyer, eau et enlè-
vement des ordures » est en 
hausse de 2,1 % après + 2,8 % en 
2012. Comptant pour 10 % des dé-
penses de consommation, il contri-
bue pour 0,2 point à l’inflation 
totale. 
 
En particulier, les prix des loyers 
augmentent de 1,7 %, ceux de la 
distribution d’eau s’accroissent de 
4,7 % et ceux de l’enlèvement des 

ordures ménagères progressent de 
2,8 %. 
 
Les prix des transports aériens de 
voyageurs augmentent de 2,1 % en 
2013 après - 0,4 % en 2012. Ils 
contribuent à l’inflation générale 
pour 0,1 point. 
 
Les prix des autres services aug-
mentent de 0,5 % après + 1,5 % en 
2012. En particulier, les prix des 
services de restauration et cafés 
progressent de 2,6 %, ceux des 
services récréatifs et culturels de 
1,6 %, et les prix des soins person-
nels augmentent de 3,1 %. 
 
Un tabac plus cher 
 
Le coût du tabac augmente une 
nouvelle fois très fortement (+ 6,4 % 
après + 9,4 % en 2012). Mais le ta-
bac ne représente que 1 % des dé-
penses totales. Comme en 2012, 
son impact sur l’inflation générale 
est faible (+ 0,1 point). 

 
Philippe Paillole 

 
Les contributions à l’inflation  

 
Les pondérations de l’indice des prix à la 

consommation représentent la part des dépenses 
consacrées à chaque poste de consommation par 

les ménages réunionnais. 

 
Lorsque l’on prend en compte le poids des dé-

penses de consommation et l’évolution moyenne 

des prix d’un poste donné, on obtient la contribu-
tion du poste à l’inflation (cf. tableau). 

 

Pour chaque euro de dépense supplémentaire dû à 
l’inflation en 2013, un ménage réunionnais a 

donc dépensé en  moyenne par rapport à 2012 : 

 

• + 41,0  centimes en alimentation ; 

• + 32,5  centimes en énergie ; 

• + 13,5  centimes en produits manufacturés ; 

• +   7,1  centimes en services ; 

• +   5,9  centimes en tabac. 

 
Avertissement 
 

Cette publication présente l’évolution des 

moyennes annuelles des prix observés par 

l’Insee tout au long de l’année 2013 dans 

le cadre de l’indice des prix à la consom-

mation. Ce dernier est publié mensuelle-

ment et fait état des glissement annuels 

entre le mois observé et le même mois de 

l’année précédente.  
 

Moyennes annuelles et glissements annuels 

sont donc des concepts différents : le pre-

mier s’appuie sur l’ensemble des prix d’une 

année et peut être comparé d’une année sur 

l’autre ; le second rapporte les prix d’un 

seul mois aux prix observés sur le même 

mois, un an plus tôt. 
 


