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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Au cours de la période actuelle correspondant à la mise en place de la campagne d’hiver, les prix de
marché de la plupart des produits locaux suivis ont connu une augmentation. La même situation est
enregistrée pour les produits importés hormis les prix des céréales importées qui ont subi une
baisse. La plus grande variation observée entre les deux quinzaines du mois de décembre 2017 est
positive et concerne l’un des prix des produits locaux.
Tendance des prix des produits locaux
La différence des prix de marché entre les deux quinzaines du mois de décembre 2017 est donnée
dans le tableau suivant.
Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente
et actuelle

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Déc. Q.1
(Prix en GHT)

Quinzaine
actuelle Déc.
Q.2 (Prix en
GHT)

Variation par
rapport
à la quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

81.00

89.00

10%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

230.00

225.00

-2%

Pois rouge

Marmite 6 livres

335.50

358.00

7%

Pois noir

Marmite 6 livres

295.70

307.00

4%

Produits locaux
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Les prix de marché des céréales locales n’ont pas évolué suivant la même tendance. Celui du maïs
moulu local a subi une augmentation alors que le prix du Petit Mil moulu est le seul parmi les
produits locaux qui a connu une diminution due à la bonne production de cette denrée dans le
département de l’Artibonite garantissant l’approvisionnement d’autres régions. Les prix de marché
des haricots noir et rouge ont augmenté. Certes durant la période actuelle, le marché est
approvisionné en pois congo mais la demande en haricot pour emblaver les champs au cours de la
campagne d’hiver entraine une augmentation des prix de ce produit.
Les différentes variations observées sur les prix de marché des produits locaux au cours du mois de
décembre 2017 sont présentées sur le graphe ci-dessous.
Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Déc.17 Q.1 Vs Déc.17 Q.2)

La plus grande variation sur les produits locaux enregistrée entre les deux quinzaines du mois de
décembre est égale à 10 %. Cette variation portant sur le prix du Maïs moulu local est positive par
ailleurs celle relative à l’autre céréale locale à savoir le Petit Mil moulu est négative et égale à 2 %.
7 % et 4 % sont des variations positives observées respectivement sur le Haricot rouge et le Haricot
noir.

Tendance des prix des produits importés
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Les prix auxquels les produits importés sont vendus sur les marchés durant les deux quinzaines du
mois de décembre 2017 sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Unité de
mesure

Quinzaine
précédente
Déc. Q.1
(Prix en
GHT)

Quinzaine
actuelle Déc.
Q.2 (Prix en
GHT)

Variation par
rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

180.0

170.0

-5.6

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

125.0

120.0

-4.0

Farine de blé

Marmite 6 livres

151.0

158.0

4.6

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

380.0

384.0

1.1

Sucre crème

Marmite 6 livres

187.2

196.0

4.7

Produits locaux

Les prix de marché des principaux produits importés suivis ont fluctué tant à la hausse qu’à la
baisse. Ceux du Riz Tchako et du Maïs Alberto ont diminué. Par contre, les prix de marché de la
Farine de Blé, de l’Huile Gourmet et du Sucre crème ont connu une augmentation.

Les variations des prix de marché observées sur les denrées alimentaires importées entre les deux
quinzaines du mois de Décembre 2017 sont présentées sur le graphique ci-après.

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente (Déc. 17
Q.1 Vs Déc.17 Q 2)
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5,6 % et 4,0 % sont des variations négatives observées respectivement sur le prix du Riz Tchako et
sur celui du Maïs Alberto. Sur les prix des cinq produits importés suivis, les trois variations autres
enregistrées sont positives. Elles correspondent à 4,6 % pour la Farine de Blé, à 1,1 % pour l’Huile
Gorumet et à 4,7 % pour le Sucre crème.
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