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Situation actuelle 

La hausse de prix des produits alimentaires constaté au cours de la 1re quinzaine du mois de Mars se 

maintient au deuxième pour la plupart de produits.  Aussi, l’arrivée tardive des pluies comparée à la 

même période de l’année dernière fait augmenter la demande en matière d’acquisition d’intrants 

pour emblaver les parcelles pour cette campagne de printemps.  

 

Tendance des prix des produits locaux 

La différence observée sur les prix de marché des produits locaux entre les deux quinzaines du mois 

de Mars est présentée dans le tableau ci-après.  

Tableau I : Différence entre les prix de marché des produits locaux 

Produits locaux 
Unité de 
 mesure 

Quinzaine 
précédente 

Mars          
Q.1 

Quinzaine 
 actuelle     

Mars           
Q.2 

Variation 
par rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Maïs moulu local Marmite 6 livres 97.50 99.00 2% 

Petit Mil moulu Marmite 6 livres 238.00 249.00 5% 

Pois rouge Marmite 6 livres 387.00 411.00 6% 

Pois noir Marmite 6 livres 347.00 345.50 0% 

 

Les prix des deux céréales locales traditionnelles habituellement suivies à savoir le Mais moulu 

local et le Petit Mil moulu ont subi une augmentation significative. Les ménages ruraux ont mis sur 

le marché les réserves de récoltes pour préparer la campagne de printemps dès le début du mois de 

février or les pluies plus ou moins utiles ne sont enregistrées qu’à la 3e décade du mois de Mars. Par 
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conséquent, le réapprovisionnement en intrants pour l’emblavement des parcelles provoque une 

forte pression sur les stocks alors que l’inaccessibilité au marché dominicain via les zones 

limitrophes dans la commune des Anse-à-Pitres perdure. Quant aux autres produits locaux, le prix 

de marché du Haricot rouge a connu une hausse élevée comparée à la quinzaine précédente, et celui 

du Haricot noir reste inchangé. 

 

Les variations des prix de marché des produits locaux entre les deux quinzaines du mois de Mars 

sont présentées sur le graphique ci-après.  

Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

(Mars 18 Q.1 Vs  Mars 18 Q.2) 

 

Hormis le prix de marché du Haricot noir ne subissant aucune variation entre les deux quinzaines 

du mois de Mars, toutes les variations observées sur l’offre des produits locaux sont positives. Elles 

prennent les valeurs de 2 % pour le Maïs moulu local, de 5 % pour le Petit Mil moulu et de 6 % 

pour le Haricot rouge.  

 

Tendance des prix des produits importés 

Les différences des prix de marché des produits importés constatées entre les deux quinzaines du 

mois de Mars sont données dans le tableau suivant.  
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Tableau II : Différence des prix de marché des produits importés 

 

Produits 
importés 

Unité de 
 mesure 

Quinzaine 
précédente 

Mars        
Q.1 

Quinzaine 
 actuelle     

Mars           
Q.2 

Variation 
par rapport  

à la 
quinzaine 

précédente 

Riz Tchako Marmite 6 livres 184.0 190.5 3.5 

Maïs Alberto Marmite 6 livres 135.5 138.8 2.4 

Farine de blé Marmite 6 livres 152.7 152.3 -0.3 

Huile Gourmet Gallon 3.78litres 381.0 389.0 2.1 

Sucre crème Marmite 6 livres 199.0 200.5 0.8 

 

Les prix des céréales importées comme ceux des céréales locales traditionnelles ont subi des 

augmentations plus ou moins significatives durant la période actuelle. Aussi, l’Huile Gourmet et le 

Sucre crème ont été mis sur le marché à des prix supérieurs comparés à la quinzaine précédente. Le 

seul produit importé dont son prix a subi une diminution au cours de la 2e quinzaine du mois de 

Mars est la Farine de blé.   

 

Les variations des prix de marché des produits importés entre les deux quinzaines du mois de Mars 

sont présentées sur le graphique ci-dessous.  

Graphe II : Variation des produits importés par rapport à la quinzaine précédente  

(Mars 18 Q.1  Vs  Mars 18 Q.2) 
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Les variations positives observées sur les prix de marché des produits importés concernent celles  

du Riz Tchako, du Maïs Alberto, de l’Huile Gourmet et du Sucre crème. Elles sont égales 

respectivement  3,5 %, 2,4 %, 2,1 % et 0,8 %. La variation du prix de marché de la Farine de blé 

entre les deux quinzaines du mois de Mars est négative et correspond à 0,3 %.  


