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À
aériens notamment.

Jannick Rivière, Insee

En moyenne annuelle, en 2017, les prix à 
la consommation des biens et des services 
augmentent de 0,4 % à La Réunion. En France, 

.
La hausse des prix à La Réunion en 2017 
s’explique surtout par la forte hausse des 
prix de l’énergie (+ 5,5 %), puis dans une 
moindre mesure par l’augmentation des prix de 
l’alimentaire (+ 0,9 %) et du tabac (+ 4,7 %). 
À l’opposé, les prix des services sont en recul 
(- 0,3 %). Les prix des produits manufacturés 
sont stables 
est de 0,1 %.

Après deux années de baisses consécutives, les 
prix de l’énergie augmentent de 5,5 % en 2017, 
tirés par la hausse des prix des produits pétroliers 
(+ 7,4 %) du deuxième semestre 2017. Sur 
l’année, les prix des carburants et de la bouteille 
de gaz augmentent respectivement de 7,5 % et 
de 5,7 %. Les tarifs de l’électricité augmentent 
moins rapidement : + 0,9 % en 2017 contre 
+ 2,9 % en 2016. En France, hors Mayotte, les 
prix de l’énergie augmentent de 6,2 %, tirés 
également par le rebond des prix des produits 
pétroliers (+ 10,3 %).

Les prix des produits alimentaires accélèrent 
en 2017 (+ 0,9 % après + 0,2 % en 2016). Les 
prix des produits frais rebondissent : les prix 
des légumes ont augmenté entre mars et mai, 
ainsi que ceux des fruits à cause des mauvaises 

frais augmentent en moyenne de 4,2 %. Hors 
produits frais, la hausse des prix s’atténue 
(+ 0,6 % contre + 0,8 % en 2016). En France, 
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Les prix augmentent de 0,4 % en 20171
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Les services représentent la part la plus 
importante de la consommation des ménages : 
presque la moitié des dépenses des Réunionnais. 
Les prix des services baissent légèrement de 
0,3 % en 2017, après une augmentation de 1,1 % 
en 2016.
Les prix des services de communication sont 
en net recul (- 5,2 %). Les tarifs des transports 
sont aussi en baisse (- 3,1 %), tirés par les tarifs 
de transports aériens qui reculent de 3,6 % en 
2017. À l’inverse, les prix des services de santé 
continuent d’augmenter (+ 0,6 % après + 0,1 % 
en 2016), tout comme les prix des loyers et des 
services rattachés (+ 0,2 %) et ceux des autres 
services (+ 0,2 %). En France, hors Mayotte, les 
prix des services augmentent de 1,0 %. 

hors Mayotte, les prix des produits alimentaires 
augmentent de 1,0 %.
Après deux années de quasi-stabilité, les prix 
du tabac augmentent fortement (+ 4,7 %) du 
fait des hausses de tarifs d’avril. En France, hors 
Mayotte, le prix du tabac augmente de 2,7 %.

Les prix des produits manufacturés restent 
stables en 2017. Le recul des prix des produits 
de santé (- 1,9 %) se poursuit avec la baisse des 
prix des produits pharmaceutiques, tandis que la 
hausse des frais d’optique s’accélère. Vêtements 
et chaussures coûtent de nouveau plus chers 
(+ 0,3 %), de même que les autres produits 
manufacturés (+ 0,2 % après - 0,1 % en 2016). 
En France, hors Mayotte, la baisse des prix des 
produits manufacturés se poursuit (- 0,6 %).

Pondérations
Évolution des moyennes annuelles 2017/2016 Contributions à l’inflation à  

La Réunion en 2017La Réunion France* 

en % en points

Ensemble  10 000   0,4 1,0 0,4
Alimentation hors tabac  1 643   0,9 1,0 0,2
Tabac  167   4,7 2,7 0,1
Produits manufacturés  1 797   0,0 -0,6 0,0
Habillement et chaussures  506   0,3 0,0 0,0

Produits de santé  360   -1,9 -2,1 -0,1

Autres produits manufacturés  1 931   0,2 -0,2 0,0

Énergie, dont :  642   5,5 6,2 0,4
Produits pétroliers  464   7,4 10,3 0,3

Services  4 751   -0,3 1,0 -0,1
Loyer et services rattachés  906   0,2 0,5 0,0

Services de santé  968   0,6 1,2 0,1

Services de transports  256   -3,1 2,0 -0,1

Services de communication  374   -5,2 -3,5 -0,2

Autres services  2 247   0,1 1,4 0,0

Ensemble hors énergie  9 358   0,1 0,6 0,1
Ensemble hors tabac  9 833   0,4 1,0 0,3

L’énergie, premier contributeur à la hausse des prix en 20172


