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En février 2007, l’indice d’ensemble des prix à la consommation des ménages guyanais augmente de 0,5 % par rapport au mois précé-
dent. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des prix de l’énergie et dans une moindre mesure de ceux des services et 
de l’alimentation.

Les prix de l’alimentation progressent de 0,3 % avec le retour à la hausse des produits frais et notamment du poisson (+13,4 %) et des 
fruits (+5,2 %), seuls les légumes sont en baisse (-3,4 %). Hors produits frais l’alimentation diminue de 0,1 %.

Les produits manufacturés baissent de 0,2 %. Parmi eux, les prix de l’habillement et des chaussures reculent de 1,0 %, alors que ceux 
des produits de santé (-0,1 %) et les autres produits manufacturés restent quasiment stables.

Facteur principal de la hausse des prix ce mois-ci, les prix de l’énergie progressent de 5,2 % sous l’effet des fortes augmentations des 
carburants (essence +8,5 %; gazole +9,3 %). Celles-ci sont consécutives à une mise aux normes qui a entrainé une hausse des prix sortie 
raffi nerie, qui va se poursuivre. De plus, s’y est ajoutée une augmentation de la fi scalité régionale. Hors énergie l’ensemble des prix 
n’augmente que de 0,1 %.

Les tarifs des services se renchérissent de 0,2 %, cette légère hausse concerne les loyers et services rattachés ainsi que les autres services, 
alors que les tarifs de santé, des transports et des communications ne varient pas.

Sur les douze derniers mois, la variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation en Guyane est de +3, 1%. 

< Retrouvez tous les mois l’indice des prix en ligne sur www.insee.fr/guyane  >
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Indice mensuel  des prix à la consommation en Guyane
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Indice mensuel des prix à la consommation en Guyane

février 2007 Base 100 : année 1998

Note de Lecture : en janvier2007, l’indice des prix (ensemble) a augmenté de 2,8 % 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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