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Suivi de l’évolution des prix des
produits agricoles

Juin :
Le prix du kanga augmente depuis trois mois, mais il reste en dessous des 27 €.
Fruits : Le prix de l’ananas et de la banane dessert sont en légère baisse d’environ 5%. A cause du remplacement du tas par le kg, le prix de l’orange continu à augmenter (environ 7%).
Légumes : Ce mois de juin, une légère baisse de prix est constatée sur les produits les plus consommés à
Mayotte (la banane verte et fruit à pain). En revanche, le prix du concombre et des brèdes sont en légère hausse d’environ 5%.
Condiments et produits transformés : Une légère augmentation de prix sur les produits fabriqués ou
cultivés sur l’île (piment bébérou, jus de citron, Achard et purée de piment).
Les prix des produits importés (l’ail et de l’oignon) sont en légère baisse d’environ 5%.

Juillet :
Le prix du kanga poursuit sa croissance, pour la deuxième fois de l’année, il dépasse les 27 €.
Fruits : L’orange disparait de plus en plus sur les marchés et voit son prix continuer à augmenter depuis plusieurs mois. Quant aux autres produits, leurs prix tournent aux alentours de la normale depuis
le mois de mai dernier.
Légumes : Avec seulement 4 vendeurs de fruits à pain (produit hors saison), le prix de ce produit a nettement augmenté. Il passe de 1.05€, en juin à 1, 55€ ce mois-ci. (soit environ + 50%). Les prix des autres
produits sont en légère baisse. (environ 5%)
Condiments et produits transformés : A cause d’une forte demande liée aux fêtes de mariages, les prix
du piment bébérou et du jus de citron ont augmenté d’environ 15%. Alors que ceux des autres produits
sont en légère baisse d’environ 3%.

Constitution du kanga de la ménagère (10 kg) :
FRUITS
(2 kg)
• Ananas = 400 g
• Banane dessert =
400 g
• Cocos = 400 g
• Papaye = 400 g
• Orange= 400 g

LEGUMES
CONDIMENTS
(7 kg)
(1 kg)
• Aubergine = 400 g
• Banane verte =
• Ail = 100 g
1,5 kg
• Oignon = 200 g
• Mafanes = 1 kg
• Piment = 200 g
• Morelles = 1 kg
• Purée de piment =
• Concombre = 300 g 200 g
• Manioc = 1,5 kg
• Achards = 200 g
• Fruit à pain = 200 g • Jus de citron =
100 g
• Salade = 500 g
• Tomate = 600 g
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