
I�dice des prix � a c��s���ati�� des ���ages 
�uiet 2014 � es prix aug�e�te�t de 1�0 % 

n juillet 2014, l’indice des prix à la consommation des ménages augmente de 1,0 %. Sur les douze derniers 
mois, les prix augmentent également de 1,0 % à Mayotte et de 0,5 % en France. 

Mohamadi Madi Charif 

 
En juillet 2014, l’indice des prix à la consommation à Mayotte 
augmente de 1,0 %. Comme attendu, les prix ont augmenté au 
cours du Ramadan. Sur un an (juillet 2014 / juillet 2013), les prix 
augmentent de 1,0 % à Mayotte et de 0,5 % en France. 
 
Les prix des produits alimentaires augmentent de 1,1 % en 
juillet. Cette hausse s’explique par l’accroissement des prix des 
poissons (+ 4,5 %), des œufs et produits laitiers (+ 4,1 %), des 
viandes et volailles (+ 0,6 %) et des produits frais (+ 0,5 %). 
Sur un an, les prix des produits alimentaires augmentent de 
3,4 % alors qu’ils sont en recul de 1,4 % en France. 
 
Les prix des services augmentent de 2,0 % en juillet. Les prix 
des transports et communications augmentent notamment de 

9,4 % avec l’application de tarifs haute saison dans les transports 
aériens. 
 
Les prix de l’énergie augmentent de 0,7 % en juillet. 
Le prix du gaz repart à la hausse pour la première fois depuis le 
début de l’année : la bouteille de gaz de 12 kg augmente ainsi de 
50 centimes d’euro par rapport au mois de juin.  
 
Le prix du tabac reste stable en juillet. Sur un an, le tabac 
augmente néanmoins de 6,5 %.  
 
Les prix des produits manufacturés diminuent en juillet 
(- 0,2 %). Cette baisse s’explique principalement par le recul des 
prix de l’habillement et chaussures (- 1,8 %). � 

 1  Indice des prix à la consommation des ménages 
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Source : Insee - Indices des prix à la consommation.  
Note de lecture : le graphique ci-dessus illustre l’évolution des indices de prix comparés 
Mayotte et France en glissement annuel, mesuré tous les mois. Tous les points du 
graphique au-dessus de la ligne 0,0 indiquent une augmentation des prix par rapport au 
même mois de l’année précédente. Par exemple, en juillet 2014 à Mayotte, l’évolution des 
prix est de + 1,0 % par rapport à juillet 2013. 

 2  Évolution des prix à Mayotte 
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Source : Insee - Indices des prix à la consommation.
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P�ur e� sav�ir p�us � 

� Les séries longues sur www.insee.fr/mayotte ; 

� Madi Charif M., « L'indice des prix à la consommation des ménages à Mayotte -
Une inflation de 1,3 % en 2013 », Insee Mayotte Infos n°71, février 2014 ; 

� « Pour comprendre… Le pouvoir d’achat et l’indice des prix », Insee en Bref, 
mai 2014 ; 

� Prochaine publication : le 15 septembre 2014. 

 

 

 

 3  Juillet 2014 : les prix augmentent de 1,0 % 

Indice des prix à la consommation (indice de base 100 en décembre 2006) 
�ay�tte  Fra�ce1 

I�dice p�ur �e 
��is de � 

Variati�� (%) 
au c�urs �  

Variati�� (%) 
au c�urs � Regr�upe�e�ts 

P��d%rati�� 
�ai 
2014 

&ui� 
2014 

&ui��et 
2014 

du 
der�ier 
��is 

des 12 
der�iers 

��is 
 

du 
der�ier 
��is 

des 12 
der�iers 

��is 
E�SE�B*E 10 000 117,8 117,6 118,7 1,0 1,0  / 0,4 0,5 
A*I�E�TATI2� 2 712 135,6 135,5 136,9 1,1 3,4  / 0,6 / 1,4 

Pr�duits c�r�aiers 416 126�1 123�2 123�4 0�1 0�7    
Pr�duits frais 386 154�3 155�1 155�9 0�5 1�8    
Via�des et v�aies 839 144�0 145�0 145�8 0�6 4�9    
Œufs et pr�duits aitiers 185 124�1 123�1 128�2 4�1 3�8    
P�iss��s 289 147�6 147�6 154�3 4�5 6�3    
B�iss��s ac��is�es 61 114�0 114�0 113�6 ) 0�4 7�8    
B�iss��s ��� ac��is�es 223 120�0 119�6 119�5 ) 0�1 3�5    
Autres pr�duits ai�e�taires 313 109�9 110�4 111�2 0�7 0�6    

TABAC 70 203,5 197,9 197,9 0,0 6,5  0,0 5,0 
PR2DUITS �A�UFACTUR8S 3 177 97,6 97,6 97,4 / 0,2 / 1,5  / 3,2 / 1,3 

Habie�e�t et chaussures 798 83�2 82�8 81�3 ) 1�8 ) 5�0    
.eubes 166 91�7 91�7 91�7 0�0 0�3    
Appareis ���agers 121 92�3 94�1 93�8 ) 0�3 ) 1�2    
Autres artices d’�quipe�e�t du ���age 322 93�3 94�4 94�5 0�2 0�9    
Pr�duits d’hygi2�e et de sa�t� 243 109�9 109�0 109�5 0�4 0�3    
V�hicues 808 104�4 104�4 105�1 0�7 0�1    
Papeterie� presse 133 123�4 123�2 123�4 0�2 2�6    
Audi�visue� ph�t� et i�f�r�atique 184 69�4 69�2 68�8 ) 0�6 0�6    
Autres pr�duits �a�ufactur�s 402 122�8 122�4 122�4 0�0 ) 3�6    

8�ERGIE 699 106,9 107,3 108,0 0,7 / 1,0  0,2 0,7 
SERVICES 3 342 125,2 124,8 127,3 2,0 1,8  1,1 1,8 

Services i�s au �ge�e�t 1 317 124�6 124�6 124�6 0�0 1�2    
Tra�sp�rts et c���u�icati��s 943 130�3 128�9 141�1 9�4 2�4    
Services fi�a�ciers 268 124�3 124�3 124�3 0�0 16�0    
Restaurati�� 270 121�3 121�3 121�3 0�0 0�0    
Autres services 544 117�7 117�7 113�9 ) 3�2 ) 3�8    

Source : Insee - Indices des prix à la consommation. 
1. La composition des postes détaillés n’est pas comparable à Mayotte et en France. 

M%th�d���gie 

6'I�dice des prix per�et de suivre ��is par ��is ’�v�uti�� des prix et d��c d’appr�cier es te�da�ces i�fati���istes.  
I est �esur� � .ay�tte e� base 100 par rapp�rt � d�ce�bre 2006. U�e vaeur de 117 sig�ifie ai�si que es prix ��t aug�e�t� de 17 % p�ur a cat�g�rie c��cer��e� e�tre 

d�ce�bre 2006 et a date de r�f�re�ce.  
6’�v�uti�� des i�dices des prix � a c��s���ati�� est pr�se�t�e e� variati�� �e�suee (p�urce�tage d’�v�uti�� des i�dices du ��is par rapp�rt au ��is pr�c�de�t) et e� 

gisse�e�t a��ue. Ce der�ier c�rresp��d � a variati�� au c�urs des 12 der�iers ��is� qui est cacu�e e� rapp�rta�t ’i�dice du ��is � ceui du �=�e ��is ’a���e pr�c�de�te. 

Ai�si par exe�pe� ’i�dice du ��is d’avri 2014 est rapp�rt� � ceui d’avri 2013. 

Qu’est�ce�que �’idice des prix � �a c�s���ati� � 
6’i�dice des prix � a c��s���ati�� est ’i�stru�e�t de �esure de ’i�fati��. I per�et d’esti�er� e�tre deux p�ri�des d����es� a variati�� du �iveau g���ra des prix 

des bie�s et des services pr�p�s�s aux c��s���ateurs sur e territ�ire. C’est u�e �esure sy�th�tique des �v�uti��s de prix � quait� c��sta�te. 

6a quasi)t�tait� des bie�s et des services �archa�ds� pr�p�s�s aux c��s���ateurs� f��t partie du cha�p de ’i�dice. 

�’idice des prix � �ay�tte 
E� 2014 � .ay�tte� pr2s de 1 150 reev�s de prix s��t effectu�s chaque ��is par des e�qu=teurs de ’I�see. Ces reev�s s��t effectu�s aupr2s de 140 p�i�ts de ve�te 

et f�ur�isseurs de bie�s et services. 

6a p��d�rati�� des diff�re�ts pr�duits est cacu�e � partir de ’e�qu=te Budget de fa�ie qui a �t� r�ais�e par ’I�see � .ay�tte e� 2005. Ee respecte a structure de 

a c��s���ati�� des ���ages et est actuais�e r�gui2re�e�t� de �a�i2re � pre�dre e� c��pte ’�v�uti�� du c��p�rte�e�t de c��s���ati�� des ���ages. 


