Prix des Fruits et Légumes : Septembre – Octobre 2018
Baisse des prix : - 0,4 % en octobre et + – 2,3 % en septembre.
Agrumes : + 45 % et Citron Vert : + 155 % sur deux mois
Les prix moyens des fruits et légumes sur les marchés de Guyane sont inscrits en baisse en octobre (-0.4%),
après une hausse en septembre (+ 2,3%) et en baisse de – 1,2 % par rapport à octobre 2017 : Les prix des
légumes sont stables (+0,7%) en septembre et fléchissent en octobre (-3.3 %). Les fruits enregistrent deux
mois de hausse saisonnière (+ 9,3%), et se situent à un niveau supérieur à octobre 2017 : +7,9 %. Le cours
du citron subit une très forte variation saisonnière (+155 % en deux mois).
 L’ensemble Légumes (Légumes + Condiments + Tubercules) enregistre une baisse saisonnière de :
- 2,7 % sur deux mois et – 5,80 % par rapport à octobre 2017 ;
 Les prix des condiments en baisse de -4,7 % sur deux mois et – 25,50 % en un an.
La grande rareté sur les étals de persil sur 2 mois a pour effet de diminuer le prix moyen des condiments.
 Les prix des tubercules sont stables : -0,2 % sur deux mois et + 0,2 % en un an,
 Les prix des légumes tropicaux en baisse sur deux mois : - 2,7 % et stables sur un an : +0,7 %
 L’ensemble Fruits (Bananes + Agrumes + Fruits tropicaux) enregistre une forte augmentation
saisonnière, sur deux mois (+9.3 %) et sur un an (+7,8 %),
 Les agrumes sur deux mois (+45,5 %). Les prix des agrumes se sont fortement renchéris en un an : + 19 %
 Les bananes (toutes variétés) sont en légère baisse à un prix de 1,67 €.
 Les fruits tropicaux sont stables : +0,9 % sur 2 mois mais plus chers qu’en octobre 2017 : 6,5 % en un an.

Zoom sur le citron vert
Un produit « phare »
Le citron est un produit à achat fréquent et régulier qui peut avoir un impact fort sur le ressenti des
consommateurs en termes d’évolution des prix. En effet, son prix est facilement mémorisable : c’est un
produit courant, d’achat fréquent, ancré dans les habitudes alimentaires guyanaises.
De fait, son évolution d'une semaine à l'autre marque l'esprit du consommateur. Le consommateur est plus
affecté par les nouvelles défavorables sur le citron vert que par les favorables sur les prix des autres fruits et
légumes. Ainsi, malgré une baisse objective de la majorité des fruits et légumes, le consommateur est
susceptible de ne retenir que l'augmentation des cours du citron vert en septembre et octobre.
Le cours du citron vert en 2018 sur le marché central de Cayenne
De janvier à août 2018 (excepté mai), le prix du citron vert est plus bas pour chaque mois qu’en 2017. et
que sur la période 2012-2017. Après une forte baisse en janvier (1,46 € et -24 %), le cours se stabilise de
février à avril autour de 1 €. La première forte hausse est enregistrée en mai au cours de 1,83 € (+76 %). De
juin à août, le prix du citron se stabilise au palier de 2 €. En août, il se situe alors à 1,98 € soit 0,66 € (25 %)
en–dessous de son prix d’août 2017 (2,64 €). La forte hausse saisonnière débute en septembre (+ 82 %) et
se poursuit jusqu'à fin octobre (+47 %).
Les prix sur les étals passent en moyenne de 2 € en août, à 3,6 € en septembre et 5,3 € en octobre.

Prix moyen du Citrons vert - Marchés de Cayenne en euros au kg Période

2014

2015

2016

2017

2018

août

2,20 €

2,79 €

3,11 €

2,64 €

1,98 €

septembre

2,00 €

3,75 €

5,77 €

3,69 €

3,61 €

octobre

2,73 €

5,55 €

6,48 €

4,42 €

5,30 €

Moyenne annuelle

2,66 €

2,82 €

2,83 €

2,29 €

2,36 €

Si l’on analyse les données mensuelles plus finement, en se reportant aux relevés hebdomadaires sur le
marché de Cayenne, on observe deux vagues de hausse : une en début du mois et une seconde fin
septembre: Le cours augmente d’abord entre les samedis 1er et 8 septembre : de plus de 1 € : de 2,14 € à
3,38 € (+57 %). La deuxième augmentation a été plus forte et concentrée sur la fin septembre. Le cours du
citron a enregistré une hausse de plus de 2 € (+ 63 %) en une semaine du samedi 22 (3,30 €) au samedi 29
septembre (5,38 €). Le cours du citron en octobre s’est stabilisé dans une fourchette de 4,8 à 5,5 €, avec des
minima à 4 € et maxima à 7 €.
Les mouvements de hausse sont suivis par les autres marchés avec un décalage d’une semaine.
La hausse du citron de septembre à octobre affecte fortement les marchés : Cayenne Centre (de 2 à 5,3 €,
soit + 167 %), Cayenne NKT (2 à 5 €, soit 150 %) Saint – Laurent (de 1,96 à 5,13 €, + 162%), Kourou (1,9
à 4€, soit + 141 %).
COURS DU CITRON VERT SUR LE MARCHE CENTRAL DE CAYENNE
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Panier du Marché : Septembre – Octobre 2018
Hausse marquée des prix : +1,6 % en octobre + 6,7 % en septembre.
Le prix du Panier est en forte augmentation à 61,91 €: sur deux mois : + 8,4 % et sur un an : + 4,8 %.
La forte variation des prix agricoles est due à une baisse de l’offre des produits en saison sèche et à
l’effet citron vert. La hausse du panier est forte sur l’ensemble des marchés, dont Saint -Laurent (+
13,0%) sur deux mois et (+ 11,6 %) sur un an.
Saint – Laurent demeure le marché le moins cher : 10 % de mois que le Marché Central de Cayenne.
Le panier du Marché est constitué de 20 fruits et légumes, les plus offerts à la vente sur les marchés. Il
comprend 11 légumes et tubercules, 7 fruits et 2 condiments. Le prix référence 2016 Guyane est de
57,51 €.

Prix de la viande sur le marché de Cayenne : Septembre – Octobre 2018
Hausse des prix : + 4,1 % sur deux mois
Le prix de la viande (tout morceau confondu) est en moyenne depuis janvier 2018 de : 11, 38 € le kg

12,41 € pour le bœuf, 9,96 € pour le porc et 9,29 € pour le poulet

Source : DAAF

Evolution du Panier 20 fruits et Légumes sur 12 mois : Octobre 2018
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