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Décembre : Le prix du kanga con�nue d’augmenter. Il présente son prix le plus 
cher sur les trois dernières années, à la même période. 
 Fruits : Les prix de la banane dessert, du coco sec et de la mange nounou ont augmenté d’environ 10%. 
Alors que ceux de l’ananas et la papaye solo sont restés stables.  

 Légumes : L’augmentation du prix de la banane verte s’explique par l’arrivée de la saison des pluies, 
(période de plantation de bananiers) qui diminue l’offre pour une demande constante.  

La raréfaction de l’offre en tomates explique probablement la hausse constatée de 10% face à un vo-
lume inchangé de demandes. 

Condiments et produits transformés : Ce mois de décembre, exceptée la purée de piment, les prix des 
condiments et produits transformés ont augmenté d’environ 5%. 
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Constitution du kanga de la ménagère (10 kg) : 

 
FRUITS 

(2 kg) 
 Ananas = 400 g 
 Banane dessert  = 

400 g 
 Cocos = 400 g 
 Papaye = 400 g 
 Mangues = 400 g 

 
 
 
 
 
 

LEGUMES 
(7 kg) 

 Aubergine = 400 g 
 Banane verte = 

1,5 kg 
 Mafanes = 1 kg 
 Morelles = 1 kg 
 Concombre = 300 g 
 Manioc = 1,5 kg 
 Fruit à pain = 200 g 
 Salade = 500 g 
 Tomate = 600 g 
 
 

CONDIMENTS 

(1 kg) 
 

 Ail = 100 g 
 Oignon = 200 g 
 Piment = 200 g 
 Purée de piment = 

200 g 
 Achards = 200 g 
 Jus de citron = 

100 g 
 

Novembre: Après avoir a/eint son prix le plus bas de l’année en octobre (25.66 
€), le prix du kanga recommence à augmenter ce mois ci.   
 Fruits : Les prix des mangues et coco sec ont augmenté d’environ 7%. Alors que ceux des autres pro-
duits stagnent.  

 Légumes : Les prix de l’aubergine et du concombre continuent encore d’augmenter sur les marchés. 
C’est certainement dû à la fin de cycle pour ces deux produits. Quant à la banane et au manioc 
(produits les plus consommés dans l’île), leurs prix sont restés stables par rapport au mois dernier. A 
préciser qu’une légère baisse de prix est constatée sur les autres produits qui constituent le kanga. 

Condiments et produits transformés : Ce mois de novembre, tous les prix des condiments et produits 
transformés qui constituent le kanga ont augmenté d’environ 5%. 
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Fruits (moyenne glissante sur 5 semaines des prix hebdomadaires) 
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Légumes (moyenne glissante sur 5 semaines des prix hebdomadaires) 
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Condiments et produits transformés (moyenne glissante sur 5 semaines des prix hebdomadaires) 


