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0,4 % d’inflation à La Réunion en 2019
La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 0,4 % en 2019, contre 
1,8 % en 2018. En France, hors Mayotte, l’inflation est de + 1,1 %.La baisse des prix des produits manufacturés à La 

Réunion se confirme. Elle s’accompagne du recul plus marqué des tarifs des produits pétroliers amorcé fin 2018. Les prix 
des produits frais reculent également après la forte hausse liées aux intempéries de 2018. À l’inverse, la hausse des prix 
des services se poursuit au même rythme que l’an passé. Les tarifs du tabac augmentent pour la troisième année 
consécutive. Les prix des produits alimentaires hors frais augmentent également. 

À

Jannick Rivière, Insee

En 2019, les prix à la consommation des biens et des services 
augmentent  en  moyenne  annuelle  de  0,4 %  à  La Réunion 
(+ 0,6 %  hors  énergie),  contre  1,3 %  l’année  précédente.  En 
France, hors Mayotte, l’inflation est plus élevée qu’à La Réunion 
pour la 6e année de suite : elle s’élève à 1,1 %. 

L’inflation est moins élevée en 2019, après la forte hausse des 
prix 1,8 % en 2018 et une tendance à l’accélération depuis 2016 
(figure 1).  Cette  baisse  de  l’inflation  à  La Réunion  en  2019 
s’explique  par  le  recul  des  prix  des  produits  manufacturés 
(- 0,8 %) et  par la baisse des  tarifs de l’énergie (- 2,1 %).  La 
hausse  des  prix  se  maintient  en  revanche  à  + 1,1 % dans  les 
services, tandis que la hausse des tarifs du tabac entamée il y a 3 
ans se poursuit (+ 7,5 % - figure 2).

Les prix des produits pétroliers baissent

Les prix de l’énergie  reculent  de 2,1 % en 2019 après deux 
années de hausses consécutives. Malgré une augmentation des 
prix plus marquée au premier semestre, les tarifs de produits 
pétroliers  reculent  nettement  en 2019 (- 4,2 %),  du fait  d’un 
prix du pétrole moins élevé cette année et du gel des taxes. Les 
tarifs  pétroliers  demeurent  néanmoins  supérieurs  à  ceux  de 
2017.  Le  tarif  du  gazole  recule  davantage  que  celui  de 
l’essence  (respectivement  - 5,1 %  et  - 3,2 %),  tandis  que  le 
recul du prix de la bouteille de gaz s’accélère : - 5,0 % après 
- 0,3 % en 2018. 

À l’inverse, la revalorisation des tarifs d’électricité se poursuit : 
+ 3,5 % en 2019 après + 4,2 % en 2018.
En France, hors Mayotte, l’augmentation des prix de l’énergie se 
poursuit (+ 1,9 %), mais est moins forte que l’année précédente 
(+ 9,7 %).

 1  Une inflation de 0,4 % en 2019 à La Réunion
Variation des prix en moyenne annuelle depuis 1998

Source : Insee, Indices des prix à la consommation. - Champ : France hors Mayotte, ensemble des ménages.
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