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Bulletin Prix de consommation
Situation actuelle

Au cours de la période actuelle, les prix de marché de la plupart des produits locaux ont subi des
variations significatives. Le Petit Mil moulu est la denrée dont son prix a connu la plus forte
augmentation sur les différents marché à travers le département. Par ailleurs, les fluctuations
observées sur les denrées alimentaires importées sont moins significatives comparées à celles des
produits locaux.

Tendance des prix des produits locaux
La différence des prix de marché entre les deux quinzaines du mois de Janvier 2018 est donnée dans
le tableau suivant.
Tableau I : Différence des prix de marché des produits locaux pour les quinzaines précédente
et actuelle

Produits locaux

Maïs moulu local
Petit Mil moulu
Pois rouge
Pois noir

Unité de
mésure

Quinzaine
précédente
Janvier Q.1

Quinzaine
actuelle
Janvier Q.2

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Marmite 6 livres
Marmite 6 livres
Marmite 6 livres
Marmite 6 livres

95.00
225.00
378.00
309.50

96.00
240.00
353.80
324.50

1%
7%
-6%
5%
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Les céréales locales suivies ont été mises sur les marchés à des prix supérieurs comparés à la
quinzaine précédente. Si l'augmentation enregistrée sur le Maïs n'est pas significative, il n'est pas le
cas pour le prix du Petit Mil moulu qui a subi une hausse assez élevée. Cette situation n'est pas
surprenante car cette période, qui correspondait dans le temps à la mise en marché du Mil issu de la
campagne de printemps, est marquée par une rareté de cette denrée depuis plusieurs année due à la
persistance de la fumagine sur cette spéculation. L'acquisition des grains de ces spéculations pour
l'emblavement des champs durant la campagne de printemps en cours pourrait occasionner une
augmentation continue de leurs prix durant les prochains mois. En outre en ce qui concerne les
haricots locaux, le prix de marché du haricot rouge a connu une baisse et celui du haricot noir a
évolué suivant une tendance ascendante.

Les différentes variations observées sur les prix de marché des produits locaux sont présentées sur
le graphe ci-dessous.
Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente
(Jan.18 Q.1 Vs Jan.18 Q.2)

La plus importante variation observée sur les prix des produits locaux est positive. Elle est
enregistrée sur le prix de marché du Petit Mil moulu et est égale à 7 %. Aussi, deux autres
variations positives sont enregistrées sur le prix du Maïs moulu local et celui du Haricot noir qui
correspondent respectivement à 1 % et 5 %. La seule variation négative constatée sur les prix de
marché des denrées alimentaires locales habituellement suivies est égale à 6 % et porte sur celui du
Haricot rouge.
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Tendance des prix des produits importés
Les prix de marchés des produits importés durant les deux quinzaines du mois Janvier 2018 sont
présentés dans le tableau ci-après.
Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés

Produits
importés

Unité de
mésure

Quinzaine
précédente
Janvier Q.1

Quinzaine
actuelle
Janvier Q.2

Variation par rapport
à la quinzaine
précédente

Riz Tchako
Maïs Alberto
Farine de blé
Huile Gourmet
Sucre crème

Marmite 6 livres
Marmite 6 livres
Marmite 6 livres
Gallon 3.78litres
Marmite 6 livres

175.0
128.8
151.0
372.5
194.0

181.0
127.0
154.0
381.0
204.0

3.4
-1.4
2.0
2.3
5.2

Hormis le prix de marché du Maïs Alberto qui a connu une diminution comparée à la quinzaine
précédente, ceux des autres denrées alimentaires importées tels que le Riz Tchako, la Farine de blé,
l'Huile Gourmet et le Sucre crème ont évolués à la hausse.

Les variations de prix de marché entre les deux quinzaines du mois de Janvier constatées sur les
prix des produits importés sont présentées sur le graphe ci-après.
Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente
(Jan.18 Q.1Vs Jan.18 Q.2)
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Le prix de marché du Sucre crème a enregistré la plus forte variation parmi ceux des produits
importés. Sa variation est positive et égale à 5,2 %. Les valeurs de 3,4 %, 2 5 et 2,3 % sont
également des variations positives observées de manière respective sur les prix du Riz Tchako, de la
Farine de blé et du Sucre crème. Celle de 1,4 % enregistrée sur le prix du Maïs Alberto est négative.
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