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LES PRIX EN MARS 2007 : -0,9%
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Base 100 : année 1998

L’indice des prix à  la consommation des ménages en Guadeloupe diminue de 0,9 % au mois de  mars 2007. Le glissement 
annuel (mars 2007 comparé à mars 2006) s’établit à 1,1 % et le niveau de  l’indice est de 115,3 en base 100 en 1998.

Les prix de l’alimentation progressent lègèrement (+0,.2 %). Les prix des produits frais sont en baisse (-1,3 %), plus particuliè-
rement ceux des fruits frais (-3,3 %) et ceux des poissons frais (-1,6 %). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires 
sont en hausse de 0,5 %, notamment les prix de la viande (+1,2 %) et les boissons alcoolisées  (+1,7 %).  Il faut souligner 
l’augmentation du prix du tabac (+11,9 %) en mars 2007.

 Les prix des produits manufacturés diminuent de 2,3 % en raison de la période des soldes, surtout dans l’habillement et 
chaussures (-6,7 %) et dans les autres produits manufacturés (-0,6 %).

L’indice du poste  énergie baisse de 4,1 %, conséquence de la baisse des carburants (-5,9 %) à la date du 11 mars 2007.

Les prix des services augmentent de 0,3 %. Les transports et communications enregistrent une hausse de 2,2 %, pricipalement 
due à l’augmentation des services de transports .

<Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guadeloupe



Mars 2007

Indice mensuel  des prix à la consommation en Guadeloupe
Base 100 : année 1998
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Indice mensuel des prix à la consommation en Guadeloupe
Mars 2007 Base 100 : année 1998

Note de Lecture : en janvier2007, l’indice des prix (ensemble) a augmenté de 1,3% par rapport à janvier 2006

Source : Insee, Dirag 2007
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Évolution de l’indice des prix par rapport au même mois de l’année précédente
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Indices des prix des départements d’outre-mer et de la métropole
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Prix moyens en Guadeloupe Unité : Euro


