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Évolution des prix dans les DOM et en métropole (mai 2014) 
 

1) Évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des biens et services : 
 

Sur un mois : 
 

  Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Moyenne 
DOM 

France 
métropolitaine 

Ensemble des biens et 
services -0,2% -0,1% -0,3% +0,2% +0,0% -0,1% +0,0% 

Alimentation +0,1% -0,5% -0,7% -0,5% -0,1% -0,3% +0,3% 

Produits manufacturés +0,1% +0,6% +0,0% +0,2% -0,4% +0,1% -0,1% 

Énergie +1,0% -0,7% -0,5% -0,4% +0,1% -0,1% -0,1% 

Services -0,9% -0,3% -0,2% +0,6% +0,5% -0,1% +0,0% 

Source : Insee, juin 2014 
 

Sur un mois, en mai 2014, les prix de l’ensemble des biens et services décroissent, en moyenne, dans 
les DOM (-0,1%), alors qu’ils sont stables en France métropolitaine. Les prix diminuent dans tous les 
DOM, à l’exception de Mayotte où ils sont stables et de la Réunion où ils augmentent légèrement de 
0,2%. 
 

Sur un mois, en mai 2014, les prix de l’alimentation diminuent dans tous les DOM, excepté en 
Guadeloupe (+0,1%). Les prix de l’énergie décroissent en Martinique (-0,7%), en Guyane (-0,5%) et à 
La Réunion (-0,4%), mais progressent à Mayotte (+0,1%) et surtout en Guadeloupe (+1,0%). 
 
Sur un an : 
 

  Guadeloupe Martinique  Guyane La Réunion Mayotte Moyenne 
DOM 

France 
métropolitaine 

Ensemble des biens et 
services 

+0,2% +0,8% +0,4% +0,4% +0,5% +0,5% +0,7% 

Alimentation +0,2% +1,4% +1,9% +0,9% +1,8% +1,2% -0,9% 

Produits manufacturés +0,1% +1,0% -1,1% +0,0% -1,9% -0,4% -0,8% 

Énergie -1,6% -3,4% -1,3% -0,2% -2,1% -1,7% +1,1% 

Services +0,6% +1,3% +0,8% +0,4% +2,1% +1,0% +1,8% 

Source : Insee, juin 2014 
 

Sur un an, en mai 2014, l’inflation globale est, en moyenne, moins élevée dans les DOM (+0,5%) 
qu’en France métropolitaine (+0,7%). La Martinique et Mayotte sont les DOM les plus inflationnistes 
(respectivement +0,8% et +0,5%). Les prix de l’énergie sont en baisse dans tous les DOM. Sur un an, 
les prix des services progressent sensiblement à Mayotte (+2,1%) et en Martinique (+1,3%). 
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2) Évolution de l’indice des prix à la consommation des produits de l’alimentation : 
 

Sur un mois : 
 

  Guadeloupe Martinique  Guyane La Réunion Mayotte Moyenne 
DOM 

France 
métropolitaine 

Alimentation  +0,1% -0,5% -0,7% -0,5% -0,1% -0,3% +0,3% 

Produits frais -0,3% -1,9% -3,7% -3,8% +0,4% -1,9% +3,0% 

Viande +0,0% -0,9% -0,5% N.D. -0,7% -0,5% +0,2% 

Poisson +3,0% -0,4% -1,8% N.D. +0,0% +0,2% +1,1% 

Lait, fromages et 
œufs 

-0,3% +0,0% -0,2% N.D. +1,2% +0,2% +0,0% 

Source : Insee, juin 2014 
 

Sur un mois, en mai 2014, les prix de l’alimentation diminuent, en moyenne, dans les DOM (-0,3%), 
alors qu’ils progressent de 0,3% en France métropolitaine. 
 

Les prix des produits frais  reculent de 1,9% dans les DOM, en moyenne, tandis qu’ils augmentent 
nettement de 3,0% en métropole. La baisse est particulièrement sensible pour les prix des produits 
frais à La Réunion (-3,8%) et en Guyane (-3,7%). Sur un mois, les prix du poisson augmentent 
fortement en Guadeloupe (+3,0%). 
 

Sur un an : 
 

  Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Moyenne 
DOM 

France 
métropolitaine 

Alimentation  +0,2% +1,4% +1,9% +0,9% +1,8% +1,2% -0,9% 

Produits frais -5,7% +1,2% +5,8% +2,3% -0,3% +0,7% -7,7% 

Viande +2,3% -0,2% +0,6% N.D. +2,6% +1,3% +1,0% 

Poisson +1,2% +1,6% -0,7% N.D. +1,7% +1,0% +0,5% 

Lait, fromages et 
œufs 

+2,3% +2,5% +4,0% N.D. +2,2% +2,8% +1,7% 

Source : Insee, juin 2014 
 

Sur un an, en mai 2014, l’inflation des prix de l’alimentation est, en moyenne, nettement plus élevée 
dans les DOM (+1,2%) qu’en France métropolitaine (-0,9%). La Guyane (+1,9%) et Mayotte (+1,8%) 
sont les DOM les plus inflationnistes. 
 

Sur un an, en mai 2014, les prix des produits frais  augmentent de 0,7% en moyenne dans les DOM, 
alors qu’ils reculent fortement de 7,7% en métropole. La hausse des prix des produits frais est 
particulièrement importante en Guyane (+5,8%). En Guadeloupe, ces prix diminuent nettement          
(-5,7%). 
 
Les prix du lait, des fromages et des œufs sont en hausse dans tous les DOM, et particulièrement en 
Guyane où l’augmentation des prix atteint 4,0%. 
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Annexe 
 
Écarts de prix entre les DOM et la métropole en mars 2010 (source: Insee Première n°1304, 
juillet 2010):  
 
 
 Écarts DOM / métropole (panier de 

consommation métropolitain) 
Écarts DOM (panier de 

consommation local) / métropole 

Guadeloupe 14,8% 2,2% 

Guyane 19,6% 6,4% 

La Réunion 12,4% 0,4% 

Martinique 16,9% 2,9% 

Moyenne DOM 15,9 3,0% 

Source : Insee, 2010 
 
D’après l’étude de l’Insee datant de 2010, en prenant comme référence le panier de consommation des 
ménages de métropole, les prix de la moyenne des DOM étaient en moyenne supérieurs de 15,9% à 
ceux de métropole. En prenant comme référence le panier de la moyenne des DOM, les prix en 
métropole étaient inférieurs de 3,0% à ceux de la moyenne des DOM.  
 


