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1,8 % d’inflation à La Réunion en 2018
La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 1,8 % en 2018, soit l’inflation la 
plus élevée depuis 2012. Cette hausse des prix résulte de la conjugaison de la poursuite de l’augmentation des prix des 

produits pétroliers, de la forte augmentation des prix des produits frais consécutive aux intempéries de début d’année et du 
relèvement des tarifs du tabac et des services. À l’inverse, les tarifs des transports aériens, les prix dans l’habillement et les 
chaussures et ceux des produits de santé sont en recul. 

À

En France, hors Mayotte, l’inflation est comparable à celle de La Réunion : + 1,9 %.

Jannick Rivière, Insee

Les prix à la consommation des biens et des services augmentent 
fortement  en  2018  à  La Réunion :  + 1,8 %  en  moyenne  par 
rapport à 2017. 
La  hausse  des  prix  est  nettement  plus  forte  que  les  années 
précédentes  (+ 0,4 %  en  2017  et  + 0,1 %  en  2016) ;  il  faut 
remonter  avant  2012  pour  trouver  une  inflation  aussi  élevée. 
Hors énergie, la hausse des prix est de 1,3 % (+ 0,1 % en 2017).

En  France,  hors  Mayotte,  l’inflation  s’élève  à  1,9 %.  Après 
quatre années où l’évolution des prix avait été plus favorable à 
La Réunion qu’au niveau national, elle est ainsi du même ordre 
en 2018 (figure 1).

Cette hausse des prix s’explique par la conjugaison de hausses 
des  tarifs  de  l’énergie  (+ 9,9 %),  des  prix  de  l’alimentaire 
(+ 3,3 %), des services (+ 1,1 %) et dans une moindre mesure du 
tabac.  A contrario, les prix des produits manufacturés reculent 
légèrement (- 0,3 %) (figure 2). 

Accélération des prix de l’énergie

Les prix de l’énergie continuent d’augmenter en 2018 :  + 9,9 % 
après  + 5,5 % en 2017. Les produits pétroliers  sont  nettement 
plus  chers  (+ 12,1 %) :  leurs  tarifs  augmentent  deux fois  plus 
qu’en  2017.  Malgré  la  forte  baisse  intervenue  fin  novembre 
2018,  les  prix  sont  orientés  à  la  hausse  depuis  mars  2016. 
Toutefois, si les prix des carburants augmentent fortement sur 
l’année  (+ 13,1 %),  le  prix  de  la  bouteille  de  gaz  recule 
légèrement  (- 0,4 %) .

Dans  une  moindre  mesure,  l’électricité  coûte  également  plus 
cher  en  2018.  La  hausse  est  plus  marquée  que  les  années 
précédentes :  + 4,3 %  contre  + 0,9 %  en  2017  et  + 2,9 %  en 
2016.

En France,  hors  Mayotte,  la  hausse  des  prix  de  l’énergie  est 
comparable ( + 9,7 %),  tirée également par la forte hausse des 
tarifs des produits pétroliers (+ 14,7 %).

  1  En 2018, une inflation proche de la moyenne française 

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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