
Niveau des prix et revenus

- Eléments de l’Insee sur les DROM

et des instituts statistiques sur les autres outre-

mer



Données sur le niveau des prix :

données de l’Insee pour les DROM et données des instituts 

hors DROM



Écart de prix entre les DROM et la France métropolitaine (données 2015) - (1)

Note de lecture : à La Réunion, en 2015, les prix des produits alimentaires sont supérieurs de 28% à ceux de la France métropolitaine. C’est 

l’écart de prix moyen, en faisant la moyenne de l’écart de prix pour le panier métropolitain et de l’écart de prix pour le panier réunionnais 

(moyenne de Fisher).

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2015



Écart de prix entre les DROM et la France métropolitaine (données 2015) - (2)

Note de lecture : à La Réunion, en 2015, le panier de courses alimentaires métropolitain coûte 36,8% plus cher à La Réunion. Le panier de 

courses réunionnais coûte 16,6% moins cher en métropole.

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2015



Écart de prix entre les DROM et la France métropolitaine (données 2015) - (3)

Note de lecture : à Mayotte, en 2015, les prix alimentaires sont supérieurs de 19,2% à ceux de la France métropolitaine. Le panier de courses

métropolitain coûte 42% plus cher à Mayotte. Le panier de courses mahorais coûte 17% moins cher en métropole. La moyenne dite de Fisher de 

ces deux écarts est de 28%.

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2015



Écart de prix entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine 

(Isee - données 2015)

Note de lecture : en Nouvelle-Calédonie, en 2015, les prix sont supérieurs de 33,0% à ceux de la France métropolitaine. Le panier métropolitain

coûte 44,1% plus cher en Nouvelle-Calédonie. Le panier calédonien coûte 18,5% moins cher en métropole. La moyenne dite de Fisher de ces 

deux écarts est de 33%.

Source : Isee, Insee, enquêtes de comparaison spatiale des prix 2015 (publication Cerom)



Écart de prix entre la Polynésie française et la France métropolitaine 

(ISPF - données 2015)

Note de lecture : en Polynésie française, en 2015, les prix sont supérieurs de 39% à ceux de la France métropolitaine. Le panier métropolitain 

coûte 55% plus cher en Polynésie française. Le panier polynésien coûte 19% moins cher en métropole. La moyenne dite de Fisher de ces deux 

écarts est de 39%.

Source : ISPF, Insee, enquêtess de comparaison spatiale des prix 2015



Données sur le PIB et les revenus :

données de l’Insee pour les DROM et données des 

instituts hors DROM



Produit intérieur brut des DROM

Source : Insee, comptes régionaux base 2014, estimations de population moyennes en 2020, estimées au 1er janvier 2022

Référence : “Produits intérieurs bruts régionaux de 2000 à 2020 – D’importantes disparités, de l’outre-mer à l’Ile-de-France” - Insee Première 

n°1900, mai 2022 ; sont également diffusés des comptes économiques rapides (Cerom), qui fournissent des estimations pour l’année 2021

PIB en 2020

(en millions d’euros courants)

PIB/habitant en 2020

(en euros courants)

Guadeloupe  8 801 23 200

Guyane  4 351 15 100

La Réunion  19 151 22 200

Martinique  8 856 24 700

Mayotte  2 757 9 700



Produit intérieur brut des COM (données des instituts)

Source : Cerom pour les comptes économiques rapides 2021, Iedom pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Cerom pour Wallis-et-Futuna

PIB

(en millions d’euros courants, 

francs CFP convertis en €)

PIB/habitant

(en euros courants, francs CFP 

convertis en €)

Nouvelle-Calédonie 8 514 (estimation 2021) 31 500 (estimation 2021)

Polynésie française 5 120 (estimation 2021) 16 800 (estimation 2021)

Saint-Pierre-et-Miquelon 240 (en 2015) 39 800 (en 2015)

Wallis-et-Futuna 150 (en 2005) 10 100 (en 2005)



Niveau de vie et pauvreté dans les DROM (données 2017)

Note de lecture : en 2017, le niveau de vie médian des Réunionnais est de 1 160 euros par mois et par unité de consommation. 42% des 

Réunionnais ont un revenu inférieur au seuil national de pauvreté monétaire (60% du niveau de vie médian national). Le seuil de pauvreté local 

(60% du niveau de vie médian local) est de 700 € à La Réunion ; 16% des Réunionnais ont un niveau de vie inférieur à ce seuil.

Source : Insee, enquête Budget de famille 2017

Référence : “Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte” - Insee Première n°1804, juillet 2020

Niveau de vie 

médian par unité de 

consommation (en 

euros)

Taux de pauvreté au 

seuil de 60% du 

niveau de vie médian 

national

(en %)

Seuil de pauvreté 

local mensuel 

(seuil de 60% du 

niveau de vie 

médian local)

(en euros)

Taux de pauvreté 

au seuil local (seuil 

de 60% du niveau 

de vie médian 

local)

(en %)

Guadeloupe 1 310 34 790 19

Martinique 1 360 33 820 21

Guyane 920 53 550 23

La Réunion 1 160 42 700 16

Mayotte 260 77 160 42

France 

métropolitaine

1 700 14 1 020 15



Pauvreté monétaire dans les COM et en Nouvelle-Calédonie (données 

des instituts)

*Avertissement : les évaluations de revenus et de taux de pauvreté dans les COM ne sont pas directement comparables entre elles et à celles 

des DROM. On se reportera aux publications des instituts pour les définitions précises utilisées. Les taux de pauvreté y sont évalués à des seuils 

de 50% du niveau de vie médian par unité de consommation. On présente les évaluations des instituts hors autoconsommation lorsqu’elles sont 

disponibles.

Source : ISEE, enquête Budget des Familles 2019 ; ISPF, enquête Budget des Familles 2015 ; STSEE, enquête Budget des familles 2020

Références : “Le transport, deuxième poste de dépenses des familles” – ISPF ; “En 2019, le taux de pauvreté reste stable en Nouvelle-

Calédonie” – Isee ; “Enquête Budget des familles à Wallis et Futuna – Vol. 2, Rapport sur les revenus” - STSEE

Niveau de vie/revenu médian par 

unité de consommation (converti 

en euros)

 Taux de pauvreté (en %) au 

seuil de 50% du niveau de vie 

médian local

 Cf. avertissement*

Nouvelle-Calédonie 1 443 (en 2019)  21

Polynésie française 771 (en 2015)  20

Wallis-et-Futuna 1 045 (en 2019-2020) 25




