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Le prochain indice des prix de la Guyane sera 
diffusé fin juin  

 
 

 
 Pour mesurer l'indice des prix à la consommation, les enquêteurs de l'Insee relèvent chaque 
mois près de 200 000 prix dans près de 30 000 points de vente sur le territoire national. En parallèle, 
190 000 prix sont collectés en bureau de manière centralisée. Les produits dont les prix sont relevés 
chaque mois sont les mêmes d'un mois sur l'autre afin de mesurer une pure évolution de prix. Ils sont 
représentatifs de l'ensemble de la consommation en biens et services des ménages sur l'ensemble du 
territoire français.  
 
 Outre sa publication pour la France entière, l'Inse e publie également mensuellement 
des indices de prix à la consommation pour chaque D om. L'indice de la Guyane est ainsi 
construit sur plus de 4 700 relevés de prix . 
 
 Du 27 mars au 22 avril 2017, une grève générale et des barrages routiers ont bloqué les 
routes de Guyane. Les enquêteurs de l'Insee n'ont pas toujours pu se déplacer dans les points de 
vente. Par ailleurs, dans un nombre important de cas, ceux-ci étaient fermés ou bien les produits dont 
les prix sont habituellement relevés étaient temporairement absents des rayons suite à des problèmes 
d'approvisionnement.  
La méthodologie de l'indice des prix à la consommation permet, par des techniques statistiques 
d'imputation, de faire face à des prix manquants en s'appuyant sur les évolutions constatées pour les 
prix observés. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des prix non observés en Guyane (près de 80 % 
des relevés de prix habituels), l'indice des prix à la consommation de la Guyane d'avril a été considéré 
comme n'étant pas d'une qualité suffisante pour être publié. L'impact sur l'indice des prix à la 
consommation de la France entière est en revanche négligeable car la Guyane ne représente que 
0,2 % du poids de cet indice. 
 
 L'indice des prix de la Guyane de mai devrait être  publié le 30 juin. 
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