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LES PRIX EN FEVRIER 2007 : -0,1%
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L’indice des prix à a consommation des ménages en Guadeloupe diminue de 0,1 % au mois de février 2007. Le glissement annuel (février 
2007 comparé à février 2006) s’établit à 2,4 % et le niveau de  l’indice est de 116,3 en base 100 en 1998.

Les prix de l’alimentation  sont en baisse (-0,4 %). Les produits frais restent stables,conséquence de la baisse de 7,0 % des fruits frais (pa
mplemousse,ananas,avocat et pomme) et de la hausse des poissons frais (+ 4,5 %). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires 
sont en baisse (-0,5 %), notamment la viande (-1,5 %), huiles et  graisses (-1,5 %),et les boissons non alcoolisées (-2,5 %). A  l’inverse, 
les boissons alcoolisées augmentent de 0,8 %.

La légère baisse des produits manufacturés (-0,1 %) est due essentiellement à celle de l’habillement et chaussures (-0,6 %). Les produits 
de santé progressent de 0,7 %  (fi n de la promotion  des appareils et matériels thérapeutiques).

L’indice du poste Energie baisse de 0.9 %, conséquence de la baisse des prix des  carburants (-0,8 %) et de la bouteille de gaz (-2,9 %) 
à la date du 11 février 2007. .

Les prix des services sont en hausse de 0,3 %, principalement  ceux des services  de santé (+1,3 %)  (augmentation des services de consul-
tation externe (+1,6 %). Les autres services sont également en hausse (+0,4 %), notamment dans l’hôtellerie avec l’application des tarifs 
saisonniers (+22,4 %) et les assurances (+2,8 %). 

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



Février 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
Février 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

Base 100 : année 1998

Prix moyens en Guadeloupe Unité : Euro


