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En mars 2007, l’indice d’ensemble des prix des ménages guyanais ne varie pas par rapport au mois précédent. Cette stabilité 
d’ensemble masque cependant quelques variations, notamment une baisse de l’alimentation compensée par des hausses 
dans les services et pour les produits manufacturés.

Les produits alimentaires diminuent de 0,6 % sous l’effet des baisses des produits frais, tels les légumes (-5,4 %) , les fruits 
(-0,8 %) et le poisson (-0,8 %). Hors produits frais l’alimentation se renchérit de 0,4 %.

Dans le domaine des produits manufacturés (+0.1 %) ce sont les hausses enregistrées pour les articles d’habillement-chaus-
sures (+0,5 %) qui effacent la baisse observée pour les produits de santé (-0,4 %)

Après la forte progression du mois dernier, les prix de l’énergie demeurent stables ce mois-ci. 

Les tarifs des services augmentent de 0,2 %. Cette légère hausse résulte plus particulièrement des loyers et services rattachés 
(+ 0,5 %) ainsi que des services de santé (+0,4 %).

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

Mars 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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