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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Cette période est surtout marquée par la baisse du prix moyen du maïs moulu local collecté sur les
différents marchés de consommation du Département. Ceci prouve une bonne production de ce
produit pendant cette année. Actuellement, les parcelles qui ont été ensemencées entre mai et
juin sont en train d’être récoltées. Il faut aussi souligner la hausse du prix du haricot noir au cours
de cette première quinzaine de septembre. Cette variation positive peut s’expliquer par la forte
demande en semence pour la mise en place de la campagne d’automne.
Le prix du petit mil a également affiché une hausse significative, vu que la majorité des plantations
sont envahies par les pucerons et de ce fait sont atteintes par la maladie dite de fumagine.
Tendance des prix des produits locaux
Mise à part le prix du maïs moulu, qui a connu une baisse de 10 % par rapport à la deuxième
quinzaine d’août, le prix moyen des autres produits alimentaires de base tels que le haricot noir et
le petit mil ont affiché une tendance à la hausse soit respectivement de 10% pour le haricot noir et
de 9% pour le second produit.
La baisse de 1 % du prix moyen du haricot rouge observée au cours de cette quinzaine n’est pas
significative (voir tableau et graphe I).
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Tendance des prix des produits locaux
Tableau I

Août Q.2

Sept. Q.1

Unité de
mesure

Quinzaine
précedente

Quinzaine
actuelle

Variation par
rapport
à la
quinzaine
précédente

Maïs moulu local

Marmite 6 livres

88.40

80.00

-10%

Petit Mil moulu

Marmite 6 livres

133.75

146.00

9%

Pois rouge

Marmite 6 livres

337.50

332.80

-1%

Pois noir

Marmite 6 livres

289.60

319.70

10%

Produits locaux

Graphique I

Tendance des prix des produits importés
Malgré la dépréciation continue de la gourde face au dollar, il a été constaté une baisse du prix de
certains produits alimentaires importés. En effet, les prix moyens de l’huile de cuisson et du mais
Alberto ont subi une fluctuation négative respectivement de 6% et de 2%. Par contre les prix
moyens d’autres produits alimentaires tels que le sucre non raffiné et la farine de blé ont subi une
variation positive soit de 5% pour le sucre et de 2 % pour la farine de blé.
Cependant, le prix moyen du riz Tchako reste invariable (voir tableau et graphe II).

Tableau II

Août Q.2

Sept. Q.1
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Unité de
mesure

Quinzaine
précedente

Quinzaine
actuelle

Variation par
rapport
à la
quinzaine
précédente

Riz Tchako

Marmite 6 livres

164.5

163.6

-0.5

Maïs Alberto

Marmite 6 livres

127.2

125.0

-1.7

Farine de blé

Marmite 6 livres

154.5

157.7

2.1

Huile Gourmet

Gallon 3.78litres

381.4

360.0

-5.6

Sucre crème

Marmite 6 livres

201.2

212.0

5.4

Produits importés

Graphique II
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