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Durant la période actuelle, sur les différents marchés suivis, les prix de 4 denrées alimentaires 

importées sur 5 sont plus élevés dans la commune de Belle Anse. En outre, les écarts sur les prix 

dans cette zone sont significatifs comparés à ceux enregistrés dans les autres communes. La 

marmite (unité traditionnelle utilisée sur nos marchés) de riz tchako est vendue à 225,80 GHT en 

moyenne sur les marchés de Belle Anse alors qu’elle coûte 180 GHT dans la zone métropolitaine. 

La même tendance est observée sur les prix de marché des produits importés dans les communes 

éloignées de Jacmel à savoir à Thiotte et à Côte de Fer. Toutefois, ces denrées sont pour la plupart 

moins chères dans ces zones par rapport à  Belle Anse. Si l’offre des produits importés est plus 

élevée dans la partie orientale du département due à des conditions difficiles d’accessibilité 

physique, le prix de marché du Maïs moulu local est largement inférieur à Thiotte comparé aux 

autres communes. Le Haricot est par contre le seul produit dont son prix est plus bas en moyenne 

sur les marchés de Belle Anse.  

Hormis une variation significative observée sur le prix de marché du Riz Tchako entre les deux 

quinzaines du mois de Juin, ceux des autres produits importés sont restés quasiment stables. Par 

ailleurs, à l’instar de la quinzaine précédente, une variation s ignificative et négative correspondant à 

6,17 % est observée sur le prix de marché du Haricot noir. Certes, cette tendance baissière traduit 

une disponibilité de haricot noir sur les marchés, mais la couverture des besoins par les récoltes de 

cette campagne de printemps serait plus courte comparée à celle de l’année dernière à cause du 

déficit pluviométrique enregistré durant la phase d’apparition des gousses. Suite, aux nombreuses 

attaques parasitaires observées sur les plantations de maïs particulièrement dans les écosystèmes de 

Montagnes humiques et aux chocs physiques sur cette spéculation dûs à la période de sécheresse 

allant de la 2e décade du mois de mai et à la 2e de juin, la disponibilité de cette denrée serait 
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hypothéquée car en période ordinairement d’abondance de cette culture une variation positive est 

enregistrée sur son prix de marché.  

 

Tableau I : Prix moyen de la deuxième quinzaine du mois de Juin 2018 des produits 

alimentaires de base sur tous les marchés 
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Prix 

max min médiane  

Riz Importé-6lbs Tchako/Mega 180 190 225.8 218 200 225.8 180 200 

Maïs moulu Importé-6lbs Gradoro 120 113 155 140 125 155 113 125 

Farine de blé-6lbs   120 150 143 178 108 178 108 143 

Huille-1gal Gourmet 375 408 433 417 358 433 358 408 

Sucre rouge-6lbs   180 160 239.8 232 167 239.8 160 180 

Petit mil-6lbs Local 343 362 N.D 275 213 362 213 309 

Haricot noir-6lbs  Local 360 315 313 282 263 360 263 313 

Haricot rouge-6lbs  Local 450 370 359 371 475 475 359 371 

Maïs moulu local -6lbs Local 120 124 127 97 127 127 97 124 

 

Tableau II : Prix moyens des produits alimentaires de base sur tous les marchés suivis 

Produits Marque                   
Ou                      

Variété 

Unités                           
de                           

mesure  

Prix moyen  variation 
par rapport 
au prix de 

la 
quinzaine 

précédente 

Quinzaine 
Précédente 

Q 1             
Juin  2018   

Quinzaine 
Actuelle        

Q 2            
Juin 2018 

Produits locaux 

Maïs moulu   marmites 6 livres 110.4 111.2 0.72 

Petit mil moulu/pilé   marmites 6 livres 263 270 2.66 

Haricot noir   marmites 6 livres 314.4 295 -6.17 

Haricot rouge   marmites 6 livres 387 388 0.26 

Produits importés           

Riz Mega/Bull  marmites 6 livres 201 206 2.49 

Maïs moulu Gradoro marmites 6 livres 132 131.5 -0.38 

Farine de blé    marmites 6 livres 143 143 0.00 

Sucre crème   marmites 6 livres 197 198 0.51 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 403.8 402 -0.45 
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Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

(Q.1 Juin Vs Q.2 Juin) 

 

 

Graphique II : Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente 

(Q.1 Juin Vs Q.2 Juin) 
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