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LES PRIX EN JANVIER 2007 : +0,3%
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Base 100 : année 1998

L’indice des prix à la consommation des ménages en Guadeloupe progresse de 0,3% en janvier 2007. Le glissement annuel 
(janvier 2007 comparé à janvier 2006) s’établit à 2,9% et le niveau de l’indice est de 116,4 en base 100 en 1998

Par rapport au mois de décembre 2006, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,1%. La stabilité des produits frais 
masque une nette revalorisation des fruits frais (+15,1%) associée à une baisse du coût du poisson frais (-9,7%).

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2% essentiellement dans les autres produits manufacturés. A noter que 
les prix des produits de santé et celui des articles d’habillement et chaussants diminuent.

L’augmentation du prix du carburant à la pompe au cours du mois de janvier induit une hausse de l’indice du poste énergie 
de 1,7%.

La hausse du coût des services de santé est entièrement imputable à l’augmentation des prestations de kinésithérapie. A 
l’opposé, les transports et communications régressent de 0,5% conséquence de l’application des tarifs aériens saisonniers vers 
la métropole.

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



Janvier 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

Janvier 2007 Base 100 : année 1998

Note de Lecture : en janvier 2007, l’indice des prix (ensemble) a augmenté de 2,9 % 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



Insee service Régional de la Guadeloupe
Rue des Bougainvilliers - Ci té Guillard - BP 96 - 97102 Basse-Terre Cédex

Tél : 05 90 99 36 70 - Fax : 05 90 99 36 37 - www insee fr/guadeloupe

Directeur de la publication : René JEAN - Rédactrice en chef : Sophie CELESTE - Fabrication : Angèle URANIE

Indices des prix des départements d’outre-mer et de la métropole

Base 100 : année 1998

Prix moyens en Guadeloupe
Unité : Euro


