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Situation actuelle 

Hormis le prix de marché du Maïs moulu local, ceux de toutes les autres denrées locales ont connu 

une baisse. La période est marquée à la fois par le début de mûrissement du Haricot dans certaines 

localités du département (Bais d’Orange/Belle-Anse, Cap Rouge/Cayes Jacmel) et l’augmentation 

du taux d’échange contre la devise de $US. Par contre, dans les différents marchés de la région, les 

prix de la plupart des produits importé ont subi une tendance à la hausse.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

La différence entre les prix de marché de la dernière quinzaine du 1er trimestre 2017 et la 1ère  du 

mois d’Avril est donnée dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 



  Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale 
dans le cadre du projet RESEPAG 

 
 

Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente 

et actuelle 

Produits locaux 
Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Mars Q.2 

Quinzaine 

 actuelle 

Avril Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 112.69 113.85 1% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 190.63 184.40 -3% 

Pois rouge Marmite 6 livres 474.40 451.00 -5% 

Pois noir Marmite 6 livres 422.92 400.00 -5% 

 

Les prix de marché des produits locaux qui ont subi une diminution entre les deux (02) quinzaines 

sont ceux du Petit Mil moulu, du Pois rouge et du Pois noir. La récolte précoce du Haricot a 

commencé un peu partout dans le département particulièrement pour les cultivateurs ayant semé 

très trop. Après l’alternance de pluie et de sécheresse entre fin Mars et début d’Avril, un 

phénomène de germination sur pied est observée dans les plantations de Haricot et de ce fait, leurs 

propriétaires sont contraints de les mettre sur le marché. Durant la même période de marché du 

Maïs moulu local a augmenté.  

Les différentes variations observées sur les prix de marché des produits locaux sont présentées sur 

le graphe ci-dessous. 

Graphe I : Variation des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente (Mars/17 Q.2 

Vs Avril/17 Q.1) 



  Ce bulletin de prix de consommation est supporté par le financement de la Banque Mondiale 
dans le cadre du projet RESEPAG 

 
 

 

Les variations de prix constatées sur les céréales locales traditionnelles sont tant positive que 

négative. Pour le Maïs moulu local la variation est positive, elle correspond à 1 % alors que celle du 

Petit Mil moulu égale à 3 % est négative. Les prix des deux (02) types de Haricot ont subi une 

variation égale et négative correspondant à 5 %. 

 

Tendance des prix des produits importés 

Les prix de marchés des produits importés correspondant à la 2ème quinzaine du mois de Mars et la 

1ère du 2ème trimestre de l’année 2017 sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

Produits 

importés 

Unité de 

 mesure 

Quinzaine 

précédente 

Mars Q. 2 

Quinzaine 

 actuelle 

Avril Q.1 

Variation par rapport  

à la quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 
163.8 167.5 2.3 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 
131.9 140.8 6.7 

Farine de blé Marmite 6 livres 
150.6 151.8 0.8 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 
373.9 375.7 0.5 

Sucre crème Marmite 6 livres 
224.6 220.2 -2.0 
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A l’image du prix de marché du Maïs moulu local celui du Maïs Alberto a augmenté durant la 

période. L’autre céréale importée a été mise sur le marché également à un prix supérieur comparé à 

la quinzaine précédente. Les prix des autres denrées alimentaires importées ayant connu une 

augmentation sont ceux de la Farine de Blé et de l’Huile Gourmet. Le seul produit dont son prix n’a 

pas subi une tendance à la hausse est celui du Sucre Crème. 

 

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Mars/17 

Q.2 Vs Avril/17 Q.1) 

 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

          

La plus grande variation observée sur les prix de marché des produits importés durant la période est 

égale 6,7 %. Elle est positive et concerne celui du Maïs Alberto. Les autres variations positives 

enregistrées sont 2,3 %, 0,8 % et 0,5 %. Elles sont respectivement pour le Riz Tchako, la Farine de 

Blé et l’Huile Gourmet. Le prix du Sucre Crème a subi une variation négative qui est égale à 2 %. 

 

NB : La germination sur pied constatée dans les plantations de Haricot ayant contraint les 

cultivateurs à procéder à la récolte et les pluies enregistrées durant le mois d’Avril qui perturbent 

les activités de séchage de ce produit peuvent affecter la disponibilité de Haricot local dans les 

prochains mois.  


