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Les points saillants
➢ Le coût moyen du panier alimentaire accuse une baisse de 12 % en rythme mensuel qui s’explique
principalement par l’appréciation de la gourde par rapport au dollar américain et la baisse des cours du
riz sur le marché international.
➢ En glissement annuel, une hausse de la valeur du panier de 25 % est observée contre 40% en Août. Les
marchés de Port-au-Prince, de Jacmel, de Jérémie, de Port-de-Paix, de Ouanaminthe, de Fonds des
Nègres e de Hinche sont les plus touchés par cette hausse. Elle est surtout due à l’augmentation des prix
du haricot noir et rouge, du riz local et de l’huile végétale.
➢ Sur le marché international, les cours du riz ont baissé pour le 2e mois consécutif après avoir atteint en
mai un niveau jamais atteint au cours des 7 dernières années tandis que ceux du maïs et du blé ont connu
une hausse considérable d’environ 12 % en septembre.

Évolution du coût nominal mensuel du panier alimentaire au niveau national
Le panier considéré dans le cadre de cette analyse est composé de 6 produits de base (riz, farine de blé, maïs,
haricots, sucre et huile végétale) qui représentent 1870 kilocalories consommées par personne par jour. Il est
constitué de telle sorte que 100 pourcents de consommation de calories proviennent de ces six produits
alimentaires, ceci à cause du manque d’information pour d’autres produits, en particulier les fruits, les légumes, les
racines et les tubercules. L’analyse du panier permet de suivre l’accès des ménages au panier de base dans le temps
et dans l’espace. Il ne constitue pas un panier nutritionnel. Ce panier reflète surtout la consommation alimentaire
des ménages pauvres à faible niveau de revenu.
Le coût nominal moyen du panier alimentaire, en Septembre 2020 se situe autour de 2,128 gourdes par personne
par mois soit 10,640 gourdes pour une famille de 5 personnes contre 2,428 gourdes en Août 2020 et 1,608 gourdes
en Septembre 2019 soit respectivement une baisse de 12% en rythme mensuel et une augmentation de 25 % en
rythme annuel. En ramenant le panier alimentaire sur la base de 2100 kilocalories recommandées par les Normes
SPHERE1, un ménage de 5 personnes en Haïti aurait besoin en moyenne 11,948 gourdes pour accéder aux aliments
de base.
Les hausses en rythme annuel sont principalement dues, à côté de la détérioration du taux de change enregistré
jusqu’en aout 2020, aux troubles sociopolitiques enregistrées au cours de l’année 2019 aussi à l’effet de la
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Initiative lancée en 1997 par un groupe d’ONG humanitaires et le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont
formulé une Charte humanitaire et identifié des normes minimales à atteindre dans le cadre des programmes d’assistance lors
de catastrophe
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Pandémie COVID-19 sur l’approvisionnement et les moyens d’existence de certains ménages. La baisse en rythme
mensuel s’explique principalement par l’appréciation du taux de change de la gourde par rapport au dollar
américain et la baisse des cours du riz sur le marché international.

Source : CNSA, Septembre 2020

Évolution du coût nominal du panier alimentaire sur les marchés régionaux
À l’échelle nationale, au cours du mois de septembre, le panier alimentaire moyen accuse une baisse de 12% en
rythme mensuel. Cette baisse se reflète au niveau de tous les marchés régionaux. Les plus fortes baisses
s’observent respectivement sur les marchés de la Croix-des-Bossales (-19%), de Hinche (-12%), des Cayes (-11%),
de Jérémie et de Ouanaminthe (-10%). Au niveau des autres régions, le coût du panier alimentaire accuse une
baisse allant de 5 à 9 %.
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En glissement annuel, la hausse de la valeur du panier est de 25%. Cette hausse affecte toutes les régions. Les plus
fortes hausses ont été enregistrées à Croix-des-Bossales, Jacmel (35 %), Jérémie (30%) ; Port-de-Paix, Ouanaminthe
(33 %), Jacmel (28 %), Ouanaminthe (27%), Fonds des Nègres (28%), Hinche (28%) et Cayes (23%). En rythme
annuel, le coût du panier alimentaire le moins élevé s’observe à Gonaïves (21%).
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En analysant le graphique ci-dessus, on constate que le coût de la valeur du panier alimentaire suit la tendance du
taux de change de la gourde par rapport au dollar américain. Le riz, l’huile et le sucre consommé en Haïti
proviennent principalement de l’importation. Le dollar américain constituant la principale monnaie pour régler les
factures des importations explique pourquoi le panier alimentaire est tributaire de la tendance du taux de change
de la gourde par rapport au dollar américain. Depuis plus d’un mois, l’appréciation de la gourde par rapport au
dollar semble défier les modèles économiques. Selon les données de la BRH2, on est passé de114.97 gourdes pour
un dollars à 63.68 gourdes du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2020, un niveau jamais atteint depuis juillet
2018, soit une appréciation d’environ 80% de la gourde en un mois. Ce qui a pour conséquence de faire baisser le
coût du panier alimentaire de 12 % en rythme mensuel et de faire passer la hausse annuelle du coût du panier de
40% à 25%.
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Service change (DAI) / BRH
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Tendance des prix des produits alimentaires sur le marché national
Le principal facteur qui détermine le coût du panier alimentaire est le prix des céréales qui représentent environ
deux tiers de l’énergie consommée par jour par les plus pauvres.
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En rythme annuel, la hausse de la valeur du
panier au cours du mois de Septembre 2020
résulte de la hausse des prix des produits
locaux. En effet, les produits locaux ont
connu les plus fortes hausses notamment :
les haricots noir (61%) et rouge (53%), le riz
local (+34 %), et le maïs local (30%). Cela
s’explique probablement en raison des
pertes de récoltes de la campagne de
printemps.

Le prix du riz a surtout augmenté sur les
marchés de Ouanaminthe (40%), de Jacmel
(36%), de Port-de- Paix (32 %), de Hinche
(29%) et de Croix-des-Bossales.
Celui du haricot sur les marchés de Hinche
(76%), de la Croix-des-Bossales (73%), des
cayes (58%), de Fonds-des-Nègres (56%) et
Source : CNSA, Septembre 2020
des Gonaïves (51%).
Celui de la farine de blé sur les marchés du Cap-Haitien (60%), de Jérémie (30%), de Ouanaminthe (25%) et de
Fond-des-Nègres (22%). Et celui du sucre sur les marchés Port-de-Paix (41%), de Ouanaminthe (40%), de Jérémie
(26%), des Gonaïves (33%) et de Hinche (22%).

-4%

-12%

-13%

-11%

-11%

-7%

-7%

-6%

0%
-13%

Celui de la farine a surtout baissé sur les
marchés de Port-de-Paix et des Gonaives
(33%), de la Croix-des-Bossales (23%), de
Ouanaminthe (14%) et de Jérémie de (9%).

Source : CNSA, Mars 2020
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Le prix du riz a surtout baissé sur les marchés
des Cayes, de Port-de-Paix, de Hinche (-19%),
de Croix-des-bossales (-17%), des Gonaïves (16%) et de Jacmel (-10%).

VARIATION DES PRIX MOYENS EN
RYTHME MENSUEL
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En rythme mensuel, la baisse de la valeur du
panier est surtout influencée par les prix du
maïs importé (-16%), du riz importé, de
l’huile végétale (-13%), du sucre (11%) et du
haricot (7%).

Source : CNSA, Septembre 2020

4

La baisse du prix du sucre est particulièrement constatée en rythme mensuel, sur les marchés de Fonds des Nègres
(-20%), de Hinche (-18%), de Jérémie (-17%), de la Croix-des-Bossales (-15%) et des Cayes (-12%).

Tendance des prix des produits alimentaires sur le marché international3
Le comportement des prix des produits importés sur le marché local est déterminé par divers facteurs, entre autres, la
tendance des prix au niveau du marché mondial et particulièrement les prix sur le marché américain. Haïti étant le deuxième
importateur du riz américain en termes de volume.

Les prix du riz de référence
américain « US Long Grain 2.4% » ont
baissé pour le 2e mois consécutif
respectivement de 2% et 7% par rapport
aux sommets (valeurs les plus élevées
atteintes depuis près de sept ans)
enregistrés de mai à juillet. Cette
tendance à la baisse est due à l’arrivée
progressive de la nouvelle récolte.
Toutefois, les mauvaises conditions
climatiques, ayant touché l’ensemble des
régions rizicoles, font peser des
incertitudes sur les volumes et les prix. 4
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Les prix du maïs de reference « US No 2
Yellow » ont connu une hausse
considérable en septembre d’environ
12% en rythme mensuel contre 5% en
rythme annuel. Cette hausse est
probablement due aux dommages aux
cultures causés par des conditions
météorologiques défavorables et la
demande d'exportation soutenue.

Tendance des prix sur le marché d’exportation américain

RIZ (US Long Grain 2.4%
Mais (US No 2, Yellow)
Wheat (US No2, Hard Red Winter

Source: FAO

Les prix du blé américain de référence « US No2, Hard Red Winter » se sont établis en moyenne à 246 USD la tonne
en septembre, soit 12% de hausse par rapport au mois précédent et de 23% par rapport à l’année dernière. Le prix
du blé a donc atteint un niveau jamais atteint au cours des 2 dernières années
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http://www.fao.org/news/story/fr/item/1269118/icode/l
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