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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé et du maïs ont reculé en janvier, 

essentiellement du fait des abondantes disponibilités au niveau mondial 
et des perspectives favorables concernant les récoltes de 2015. Les cours 
du riz sur les marchés internationaux ont continué de fléchir, les récoltes 
des campagnes principales de 2014 étant achevées. Dans l’ensemble, les 
prix à l’exportation des céréales se situaient au-dessous des valeurs enregistrées 
un an auparavant. 

 À En dépit de la faiblesse relative des cours céréaliers mondiaux, la 
dépréciation des monnaies nationales de plusieurs pays importateurs a 
exercé une pression à la hausse sur les prix intérieurs ces derniers mois, 
en particulier dans la CEI et en Amérique du Sud. 

 À En Amérique centrale, les prix de la denrée de base qu’est le maïs sont 
repartis à la hausse en janvier et se situaient bien au-dessus des valeurs 
enregistrées à la même époque l’an dernier. Les prix des haricots rouges 
représentaient toujours le double de ceux d’un an auparavant, bien 
qu’ils aient diminué dernièrement. 

 À Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, en dépit des hausses 
saisonnières, les prix des céréales étaient en général inférieurs à ceux 
d’un an auparavant, les disponibilités étant suffisantes à l’issue des 
bonnes récoltes de 2014.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y
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Prix internationaux du blé
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200

250

300

350

400

Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15

USA: Gulf, Wheat (No. 2 Hard 
Red Winter)

Black Sea, Wheat (milling)

Argentina, Wheat (Argentina, Up 
River, Trigo Pan)

EU (France), Wheat (grade 1)

USD per tonne

Source(s): International Grain Council

262.00

259.00

254.25

234.50

-9.2

-0.2

1.3

-4.1

-9.5

8.4

5.2

7.2

-9

-10

-23

-14.9

Les prix à l’exportation du blé ont en général reculé en janvier, les 

disponibilités abondantes à l’échelle mondiale continuant de peser sur 

les prix alors que la demande d’exportation est faible. Les perspectives 

prometteuses concernant les récoltes de blé de 2015 dans l’hémisphère 

Nord ont aussi fait baisser les prix. Le prix du blé américain de référence 

(No.2 dur roux d’hiver) est tombé à 262 USD la tonne, soit 9 pour cent 

de moins qu’en décembre et qu’un an auparavant. Dans la région de 

la mer Noire, toutefois, les prix sont restés pratiquement inchangés. 

Dans l’ensemble, les prix à l’exportation du blé se situaient en janvier 

au-dessous des niveaux enregistrés à la même époque l’an dernier.

Les prix à l’exportation du maïs ont reculé en janvier: le maïs 

américain de référence (No.2, jaune) cotait en moyenne 176  USD 

la tonne, soit une baisse de 11 pour cent par rapport aux niveaux 

enregistrés un an auparavant. Les prix du maïs ont reculé sous l’effet des 

disponibilités mondiales record et des bonnes perspectives concernant 

la production de 2015 en Amérique du Sud, où les semis de la nouvelle 

récolte sont pratiquement terminés. Les préoccupations concernant une 

baisse de la demande de maïs pour la production d’éthanol en raison 

de la faiblesse des  cours du pétrole ont aussi pesé sur les prix. Aux 

États-Unis, toutefois, un rebond des exportations a évité de nouvelles 

baisses. Les prix du maïs, toutes origines confondues, étaient nettement 

inférieurs à ceux enregistrés en janvier de l’an dernier. 

Le prix du riz blanc thaïlandais 100% B, qui sert de référence pour 

les cours mondiaux, a légèrement augmenté, passant à 429 USD la 

tonne en janvier 2015, essentiellement du fait des inquiétudes suscitées 

par l’effet de la sécheresse sur la récolte de la campagne secondaire 

2014/15  du pays. Toutefois, les prix à l’exportation du riz d’autres 

origines ont en général accusé un repli en janvier, bien que moins 

marqué qu’en décembre, faisant reculer l’indice FAO des prix du riz, 

toutes catégories, de 0,7 pour cent, en baisse pour le cinquième mois 

consécutif. Les prix à l’exportation du riz sont en général demeurés au-

dessous des niveaux enregistrés un an auparavant.

Les prix à l’exportation des céréales ont reculé en janvier et sont passés au-
dessous des niveaux enregistrés un an auparavant

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs blanc et des haricots rouges ont grimpé en janvier 

et se situaient nettement au-dessus des niveaux enregistrés un an 

auparavant 

Les prix du maïs blanc, principale denrée de base du pays, ont grimpé en janvier et 

se situaient nettement au-dessus des niveaux enregistrés un an auparavant. Après 

avoir reculé les mois précédents en raison de la récolte de postrera de la campagne 

secondaire 2014/15, les prix sont repartis à la hausse en janvier sous l’effet de la 

contraction des approvisionnements, la récolte de la campagne principale ayant 

été très réduite par la sécheresse. 

Les prix de gros des haricots rouges, qui sont une composante importante 

du régime alimentaire du pays et sont en grande partie importés, sont montés en 

flèche en janvier après avoir fortement baissé les mois précédents du fait de la 

nouvelle récolte. Les prix ont été soutenus par les résultats inférieurs aux prévisions 

de la campagne de postrera et par les faibles disponibilités régionales, et ils ont 

plus que doublé par rapport aux niveaux d’un an auparavant.

El Salvador | Maïs blanc

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès 

à la nourriture.

Honduras | Maïs blanc Les prix du maïs blanc ont fortement augmenté en janvier et étaient 

bien supérieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant - ceux 

des haricots sont restés élevés en dépit des baisses considérables 

de ces derniers mois

Les prix de gros du maïs blanc ont fortement augmenté en janvier, inversant la 

tendance à la baisse constatée les deux mois précédents du fait de la récolte de la 

campagne secondaire 2014/15. La contraction des approvisionnements, la récolte 

de la campagne principale rentrée en septembre ayant été réduite par la sécheresse, 

a soutenu les prix, qui ont gagné 40 pour cent par rapport aux niveaux enregistrés 

en janvier l’an dernier. 

Les prix de gros des haricots rouges ont continué de baisser en janvier, pour 

le troisième mois consécutif, mais à un rythme moins rapide, la récolte de postrera 

venant approvisionner les marchés. Toutefois, les prix représentaient toujours plus 

de 70 pour cent de plus qu’un an auparavant, ce qui tient aux faibles disponibilités 

après les résultats médiocres de ces deux dernières années.

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.1

2.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

-2.1

-0.4

en 11/14 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.7

-8.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Honduras, National Average, Wholesale, Maize (white)

-10.2

-0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Kirghizistan | Farine de blé

Fédération de Russie | Blé

Les prix de la farine de blé se sont stabilisés à des niveaux record 

ou quasi record en janvier

Les prix de la farine de blé, principale denrée de base du pays, sont demeurés 

pratiquement inchangés en janvier, se maintenant à des niveaux record ou 

quasi record, après avoir augmenté ces quelques derniers mois. Le pays importe 

d’ordinaire environ 40 pour cent du blé dont il a besoin pour sa consommation, 

essentiellement en provenance du Kazakhstan. La forte dépréciation de la 

monnaie nationale depuis septembre 2014, associée à la hausse des cours du 

blé à l’exportation, ont soutenu les prix. En outre, les prix de la farine de blé sont 

restés fermes en raison du prix intérieur élevé du carburant, qui en dépit de baisses 

récentes, coûtait toujours 20 pour cent de plus qu’un an auparavant.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport par pays sur le 

Kirghizistan disponible sur le site du SMIAR

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.8

1.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

-2.0

-0.1

Les prix intérieurs du blé ont atteint des niveaux quasi record en janvier

Les prix intérieurs du blé ont continué d’augmenter en janvier, mais plus 

lentement que les mois précédents, pour atteindre des niveaux quasi record. 

En dépit des amples disponibilités issues de la bonne récolte de 2014 et des 

perspectives globalement favorables concernant les récoltes de blé de 2015, les 

prix ont été soutenus par la forte dépréciation de la monnaie nationale amorcée à 

la fin 2014. Pour tenter de freiner la hausse des prix, le Gouvernement a approuvé 

à la fin décembre l’imposition d’une taxe de 15 pour cent sur les exportations 

de blé, plus un droit de 7,5 EUR la tonne, car la dévaluation du rouble incite les 

agriculteurs à vendre leur production à l’étranger. Cette mesure sera appliquée 

du 1er février au 30 juin 2015.

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.1

10.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Russian Federation, National Average, Wholesale, Wheat (Milling, 
3rd class, offer, EXW)

2.1

0.0

Nicaragua | Haricots rouges Les prix des haricots rouges représentaient toujours le double des 

niveaux d’un an auparavant en dépit du recul de ces deux derniers 

mois; ceux du maïs sont repartis à la hausse

Les prix de gros des haricots rouges, qui sont une composante importante du 

régime alimentaire local, ont baissé pour le deuxième mois consécutif en janvier du 

fait de l’arrivée sur les marchés de la récolte de postrera de la campagne secondaire, 

qui assure quelque 40 pour cent de la production annuelle. Toutefois, les prix étaient 

encore plus de deux fois plus élevés qu’un an auparavant, car les bons résultats 

de la deuxième campagne n’ont pas compensé les pertes dues à la sécheresse 

enregistrées pour la première campagne. Les prix devraient encore baisser au cours 

des prochains mois avec la récolte de la troisième campagne. 

Les prix de gros du maïs blanc ont augmenté en janvier après avoir reculé les 

deux mois précédents du fait de la récolte de la campagne secondaire et étaient en 

hausse d’un tiers par rapport aux niveaux enregistrés en janvier 2014. Ces hausses 

tiennent à la contraction des disponibilités commerciales, la récolte de la campagne 

principale, rentrée en septembre dernier, ayant été réduite par la sécheresse.

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.1

-11.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nicaragua, Managua, Wholesale, Beans (red)

-4.4

-0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=KGZ
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Tadjikistan | Farine de blé

Ukraine | Blé

Les prix du riz étaient stables mais s’établissaient à des niveaux 

quasi record en décembre

Les prix du riz, principale denrée de base du pays, restaient pratiquement inchangés 

en décembre, mais se situaient à des niveaux quasi record, suite aux fortes 

augmentations enregistrées les mois précédents. Les prix ont été soutenus par la 

contraction de 22 pour cent de la production de paddy de 2014, laquelle s’établit 

selon les estimations officielles à 3,6 millions de tonnes, soit 1  million de tonnes 

de moins qu’en 2013 et le plus bas niveau depuis 2007. Ce résultat s’explique par 

le temps sec et les moindres disponibilités d’eau d’irrigation pour les première et 

deuxième campagnes agricoles (campagnes maha et yala) de 2014. Pour tenter de 

stabiliser les prix, le Gouvernement a abaissé les prix subventionnés du riz importé 

vendu dans ses centres de distribution (points de vente et camions Lanka Sathosa) 

et a accru les importations. Les prix du riz devraient baisser grâce à la mise sur les 

marchés, par le Gouvernement, du riz importé et à la récolte de la campagne maha 

de 2015, qui vient de commencer et devrait être bonne.

Les prix de la farine de blé étaient stables mais à des niveaux record 

ou quasi record en janvier

Les prix de la farine de blé, principale denrée de base du pays, sont restés 

pratiquement inchangés en janvier, mais se situaient à des niveaux record ou quasi 

record après avoir augmenté ces quelques derniers mois. Le pays importe d’ordinaire 

environ la moitié du blé dont il a besoin pour sa consommation, essentiellement du 

Kazakhstan. Les prix ont été soutenus par la dépréciation de la monnaie nationale, 

particulièrement depuis la fin 2014, associée à la progression des cours du blé à 

l’exportation. Les coûts intérieurs élevés du carburant et du transport, en dépit du 

recul constaté récemment et de la baisse des prix sur le marché international, ont 

continué de pousser les prix à la hausse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport par pays sur le 

Tadjikistan disponible sur le site du SMIAR

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.5

2.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Tajikistan, Dushanbe, Retail, Wheat (flour, first grade)

-0.1

0.0

Les prix du blé et de la farine de blé ont atteint des sommets en janvier 

Les prix intérieurs du blé et de la farine de blé ont atteint des niveaux record en 

janvier, les cours du grain gagnant plus de 80 pour cent par rapport à la même époque 

l’an dernier. En dépit des abondantes disponibilités issues de la bonne récolte de 

2014 et des perspectives favorables concernant la production de blé de 2015, les prix 

ont été soutenus par la dépréciation constante de la monnaie nationale, laquelle a 

commencé à se dévaluer au premier trimestre de 2014 et était au plus bas en janvier. 

À la suite de la hausse des prix, le Gouvernement et les négociants sont convenus de 

limiter à 1,2 million de tonnes le volume de blé de meunerie qui sera exporté entre 

janvier et juin 2015. Depuis le début de la campagne commerciale allant de juillet 

à la mi-janvier 2015, le pays a exporté 8,4 millions de tonnes de blé, soit environ 

16 pour cent de plus qu’à la même période l’an dernier, dont quelque 4,7 millions de 

tonnes de blé de meunerie.

en 01/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.3

8.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ukraine, National Average, Wholesale, Wheat (3rd class, bid, 
EXW, processing)

0.9

0.2

Sri Lanka| Riz

en 12/14 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0.2

0.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sri Lanka, Colombo, Retail, Wheat (flour)

0.7

0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=TJK
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont en baisse ou stables dans la plupart des 
pays du Sahel et des pays côtiers
Du fait de l’augmentation des disponibilités issues de la récolte supérieure 

à la moyenne rentrée dans la région, les prix des céréales secondaires sont 

restés généralement stables ou ont continué de baisser ces derniers mois 

dans les pays tant du Sahel que côtiers. Dans la bande sahélienne, les prix 

des céréales secondaires sont restés stables ou ont continué de baisser en 

janvier au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Dans l’ensemble, les prix 

du sorgho et du mil produits localement étaient nettement plus bas qu’un 

an auparavant. De même, les prix des céréales secondaires sont restés 

stables ou ont nettement reculé en décembre dans les régions côtières, 

en particulier au Nigéria, principal pays producteur. 

Dans les pays touchés par Ebola, à savoir le Libéria, la Sierra 

Leone et la Guinée, les prix du riz produit localement ont encore baissé 

en décembre, tandis que ceux du riz importé sont restés inchangés ou ont 

reculé. La tendance à la baisse des prix du riz local tient essentiellement à 

l’accroissement des disponibilités issues des récoltes de 2014 qui viennent 

de s’achever.

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de sorgho en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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Latest Price
(Dec-14) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigeria

Percent Change
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AFRIQUE AUSTRALE

Les prix du maïs ont enregistré une hausse saisonnière mais sont restés 
inférieurs aux niveaux d’un an auparavant grâce aux abondantes disponibilités
Les prix du maïs ont en général enregistré une hausse saisonnière en 

janvier, avant le démarrage de la récolte de la campagne principale de 

2015 en avril. En dépit de hausses récentes, les prix restaient nettement 

inférieurs aux valeurs constatées un an auparavant, ce qui tient aux 

récoltes exceptionnelles rentrées en 2014. Des baisses ont été toutefois 

observées d’un mois à l’autre, notamment en Afrique du Sud, 

principal exportateur de la sous-région, du fait de l’amélioration des 

perspectives concernant la production de maïs de 2015 à la suite des 

pluies bénéfiques tombée en décembre/janvier après le temps sec qui 

a régné au début de la campagne agricole en octobre. Au Zimbabwe 

également, les prix ont baissé en partie du fait des importations à bas 

coût en provenance de l’Afrique du Sud (principal fournisseur du pays), 

la valeur du dollar E.-U. par rapport au rand ayant progressé. Ailleurs 

dans la sous-région, les prix du riz ont augmenté au Malawi et au 

Mozambique. Les inondations qui ont touché ces deux pays au début 

de 2015 ont poussé les prix à la hausse dans les régions sinistrées, les 

échanges commerciaux et les disponibilités sur les marchés ayant été 

perturbés. En Zambie, les hausses saisonnières sont restées modestes, 

les disponibilités étant plus que suffisantes après la récolte record 

rentrée en 2014, à quoi il faut ajouter la baisse des prix du carburant 

décidée par le Gouvernement à la mi-janvier 2015, qui a contribué à 

empêcher des hausses plus importantes.

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros du maïs à Randfontein, Afrique du Sud

Percent Change
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de maïs au Malawi
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Les prix de détail du maïs blanc au Mozambique
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AFRIQUE DE L’EST

Les prix des céréales ont continué de baisser sur la plupart des marchés du fait de 
l’augmentation des disponibilités issues des récoltes de 2014

Les prix des céréales ont poursuivi leur tendance à la baisse dans la plupart 

des pays de la sous-région en janvier, en raison de la commercialisation 

du gros des nouvelles récoltes de la campagne principale de 2014. Au 

Kenya et en République-Unie de Tanzanie, où les récoltes de la 

campagne principale ont été rentrées plus tôt, les prix ont enregistré une 

hausse modeste sur certains marchés, ce qui est conforme aux tendances 

saisonnières, mais tient aussi aux inquiétudes concernant les récoltes de 

la campagne secondaire 2014/15 en cours, qui pourraient être mauvaises. 

En Ouganda, en dépit de la bonne récolte qui vient d’être rentrée pour 

la deuxième campagne, les prix du maïs se sont affermis à Kampala, en 

raison de la forte demande d’exportation. Dans l’ensemble, toutefois, les 

prix des céréales demeuraient bas grâce aux disponibilités suffisantes 

et au rythme soutenu des échanges à l’échelle régionale. Les exceptions 

sont la Somalie et les zones touchées par le conflit du Soudan du Sud, 

où les prix étaient en hausse par rapport aux niveaux enregistrés un an 

auparavant, malgré des baisses récentes.

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de sorgho au Soudan
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Les prix de gros du maïs en Éthiopie
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Au Soudan, alors que les prix du sorgho sont retombés au niveau 

enregistré au début de l’année en janvier, ceux du mil marquaient 

toujours une hausse de 50 pour cent en dépit des reculs importants 

constatés ces derniers mois. À Khartoum, la capitale, les prix du blé, 

qui est pour l’essentiel importé et consommé dans les zones urbaines, 

se sont stabilisés en janvier après avoir reculé au dernier trimestre de 

2014, en partie du fait de l’accroissement des disponibilités d’autres 

céréales.

En Éthiopie, les prix du maïs ont baissé en janvier en raison de la récolte 

de la campagne principale meher de 2014. En janvier, ils étaient inférieurs 

de 22 pour cent aux niveaux enregistrés l’année précédente. Les prix du 

blé, du teff, du sorgho blanc et du sorgho rouge à Addis-Abeba étaient en 

général stables en janvier et inférieurs aux valeurs enregistrées à la même 

époque en 2014, sauf dans le cas du blé, toujours en hausse d’un quart 

après avoir constamment augmenté presque tout au long de l’année 

dernière.
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AFRIQUE DE L’EST suite

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros du maïs à la République-Unie de Tanzanie et de l'Ouganda

Percent Change
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros du maïs au Kenya
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de maïs et de sorgho en Somalie
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Au Kenya, en dépit de la production céréalière réduite de 2014 et des 

inquiétudes suscitées par l’incidence des précipitations irrégulières sur 

les récoltes de la campagne des petites pluies, qui sont en cours, les prix 

sont restés en janvier nettement au-dessous des niveaux enregistrés un 

an auparavant, ce qui s’explique par les achats supérieurs à la moyenne 

effectués auprès de l’Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie voisins.

En République-Unie de Tanzanie, les prix du maïs ont affiché des tendances 

contrastées en janvier. À Arusha, située dans une zone à régime pluvial bimodal 

dans le nord, les prix du maïs ont augmenté du fait des perspectives défavorables 

concernant la récolte de la campagne secondaire vuli qui est en cours. À Iringa, 

située dans une zone à régime pluvial unimodal dans le centre-sud, les prix ont 

augmenté conformément aux tendances saisonnières. En revanche, les prix ont 

baissé Dar es-Salaam, qui est le plus grand centre urbain. Dans l’ensemble, les 

prix étaient nettement inférieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant, en 

dépit des exportations importantes à destination des pays voisins, du fait des 

disponibilités abondantes issues des bonnes récoltes de 2014. 

En Ouganda, sur le marché de Lira, situé dans une grande zone 

productrice, les prix du maïs ont baissé en raison de l’achèvement de la 

récolte de la campagne secondaire; ils sont restés fermes à Busia, centre 

essentiel pour les échanges transfrontaliers avec le Kenya, et ont augmenté 

à Kampala, la capitale. Dans l’ensemble, les prix du maïs étaient nettement 

inférieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant, en dépit de la forte 

demande d’exportation des pays voisins. À Kampala, les prix de la banane 

matooke (à cuire) et des haricots, denrées de base importantes, sont restés 

en général stables en janvier, tandis que ceux de la farine de manioc ont 

augmenté de 33 pour cent.
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EXTRÊME-ORIENT

Les prix du riz étaient dans l’ensemble inchangés en janvier, tandis que ceux 
de la farine de blé affichaient des tendances mitigées 

Les prix intérieurs du riz sont restés stables en janvier dans la plupart 

des pays exportateurs et importateurs, ce qui s’explique par l’atonie 

des échanges et par les programmes d’achat des pouvoirs publics qui 

neutralisent la pression à la baisse exercée sur les prix par les récoltes de 

la campagne principale de 2014 qui viennent d’être rentrées et qui, selon 

les estimations, sont bonnes. Au Viet Nam, les prix ont reculé pour le 

quatrième mois consécutif avec le démarrage de la campagne principale 

hiver/printemps de 2014/15. Dans l’ensemble, les prix du riz dans la région 

étaient plus bas qu’en janvier de l’an dernier. Toutefois, ils ont augmenté 

et se situaient au-dessus des valeurs enregistrées un an auparavant au 

Myanmar, du fait des échanges transfrontaliers importants avec la Chine, 

ainsi qu’en Indonésie, où ils ont continué de grimper pour atteindre des 

niveaux record, soutenus par la contraction de la production en 2014 et les 

récentes augmentations du coût du carburant et des prix d’achat du riz. À 

Sri Lanka, les prix du riz ont atteint des sommets en décembre, en raison 

de la production très réduite enregistrée l’an dernier. 

Les prix de la farine de blé ont affiché des tendances mitigées 

en janvier. Ils ont augmenté en Chine en raison des faibles 

disponibilités de blé de qualité supérieure. Pour limiter la hausse des 

prix, le Gouvernement a prélevé sur ses stocks à la fin janvier. Au 

Bangladesh, les prix du blé ont fortement augmenté, principalement 

du fait des moindres quantités distribuées par le Gouvernement sous 

forme de ventes sur le marché libre, les importations publiques ayant 

diminué les mois précédents. En revanche, les prix du blé et de la 

farine de blé ont reculé au Pakistan et étaient inférieurs aux valeurs 

enregistrées en janvier l’an dernier, du fait des bonnes disponibilités 

issues de la production record de 2014. En Afghanistan, les prix 

de la farine de blé (pour l’essentiel importée) ont reculé à Kaboul, 

le volume des importations étant adéquat, mais ils se sont affermis 

sur d’autres marchés touchés par les troubles civils. En Inde, les prix 

du blé sont restés dans l’ensemble inchangés en janvier, du fait des 

bonnes disponibilités suite à la récolte record rentrée l’an dernier.

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de riz dans les pays asiatiques exportateurs sélectionnés
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de riz à Yangon, au Myanmar
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EXTRÊME-ORIENT suite

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de riz en Indonésie
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de riz et de farine de blé en Chine

Percent Change
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de riz et de farine de blé à Dhaka, au Bangladesh
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Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de détail de riz et de blé en Inde

Percent Change
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Les prix intérieurs du blé et de la farine de blé ont encore augmenté ou sont restés 
inchangés en janvier, marquant toujours des niveaux record ou quasi record

En Fédération de Russie et en Ukraine, les prix intérieurs du 

blé et de la farine de blé ont continué d’augmenter en janvier pour 

atteindre des sommets, soutenus par la forte dépréciation des monnaies 

nationales au cours des trois derniers mois. En revanche, les prix à 

l’exportation du blé sont restés dans ces pays relativement stables, en 

raison de l’atonie des échanges en janvier, et se situaient au-dessous 

des niveaux enregistrés un an auparavant, les disponibilités de blé 

étant bonnes après les récoltes exceptionnelles rentrées l’an denier. 

Au Kazakhstan, les prix à l’exportation demeuraient également 

inchangés, tout en étant en nette hausse par rapport à janvier de l’an 

dernier, en raison de la moindre production et de la mauvaise qualité 

du blé de 2014. Ailleurs dans la sous-région, dans les pays tributaires 

des exportations que sont le Tadjikistan et le Kirghizistan, les prix 

intérieurs du blé et de la farine de blé sont demeurés globalement 

inchangés, suivant les tendances des prix à l’exportation au Kazakhstan, 

leur premier fournisseur de blé, mais ils se situaient à des niveaux record 

ou quasi record. Dans ces pays, les prix ont été soutenus par la hausse 

des cours à l’exportation, la dépréciation des monnaies nationales et 

les prix intérieurs élevés du carburant, en dépit du recul des prix sur les 

marchés internationaux.

CEI – ASIE ET EUROPE

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros du blé et de la farine de blé en Ukraine
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Les prix de gros de blé dans la Fédération de Russie
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Percent Change

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15

INTERNATIONAL PRICES, 
Ukraine, Wheat (milling, o�er, 
FOB)

INTERNATIONAL PRICES, 
Kazakhstan, Wheat (milling)

INTERNATIONAL PRICES, Russian 
Federation, Wheat (milling, o�er, 
FOB, deep-sea ports)

USD per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

258.80

285.00

262.20

-0.2

0

1

9

13.5

9.4

-9.6

21.3

-9.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/


10 février 2015 13Suivi et analyse des prix alimentaires

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Les prix du maïs blanc ont grimpé en janvier, ceux des haricots rouges restent 
élevés

Les prix du maïs blanc ont augmenté en janvier dans la plupart des 

pays de la sous-région et étaient nettement au-dessus des niveaux 

enregistrés un an auparavant. Après avoir baissé au cours des mois 

précédents du fait de la récolte des campagnes secondaires de postrera 

de 2014/15, les prix sont repartis à la hausse en janvier en raison du 

resserrement des disponibilités commercialisables suite à la récolte 

de primera de la campagne principale réduite par la sécheresse. Les 

prix du maïs ne devraient pas baisser jusqu’en août, époque de la 

récolte des campagnes principales de 2015, sauf au Guatemala qui 

doit encore rentrer de grandes quantités de maïs dans les principales 

régions productrices septentrionales. En revanche, au Mexique, qui est 

de loin le plus grand producteur de la sous-région, les prix du maïs blanc 

sont tombés au plus bas en janvier après deux années consécutives de 

récolte exceptionnelle. 

Les prix des haricots rouges affichaient en janvier des tendances 

contrastées dans la sous-région. Ils étaient en légère baisse au 

Honduras et au Nicaragua, du fait de la commercialisation de la 

récolte de postrera, mais représentaient toujours près du double des 

niveaux enregistrés un an auparavant du fait de la contraction des 

disponibilités suite aux mauvais résultats de la production totale de 

ces deux dernières années. En revanche, en El Salvador, qui importe 

de grandes quantités de haricots rouges du Nicaragua, les prix sont 

montés en flèche en janvier après avoir accusé un fort repli les mois 

précédents du fait de l’arrivée de la nouvelle récolte. Les résultats 

inférieurs aux prévisions de la campagne de postrera et le resserrement 

des disponibilités régionales ont soutenu les prix, qui ont plus que 

doublé par rapport aux niveaux enregistrés un an auparavant. En 

revanche, au Guatemala et au Mexique, où les haricots noirs sont 

la variété la plus consommée, les prix ont baissé ou sont restés stables. 

En Haïti, les prix du riz importé, principale denrée de base, sont 

restés inchangés par rapport aux mois précédents et se situaient au 

même niveau que deux ans et demi auparavant. Cette situation tient à 

la  stabilité des prix à l’exportation aux États-Unis d’Amérique, principal 

fournisseur du pays. En revanche, les prix de la farine de maïs ont 

fortement augmenté en janvier sur tous les marchés, la récolte de la 

campagne principale de 2014 ayant été réduite par la sécheresse.

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros du maïs blanc en Amérique centrale
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(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de haricots rouges en Amérique centrale
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

Les prix de la farine de blé ont encore reculé en janvier et étaient relativement bas; 
ceux du maïs affichaient des tendances contrastées mais étaient généralement 
plus élevés qu’un an auparavant

Les prix de la farine de blé ont poursuivi en janvier la tendance à la baisse 

amorcée les mois précédents, suite à l’arrivée sur les marchés des bonnes 

récoltes de 2014, qui viennent d’être rentrées. En Argentine, principal 

producteur et exportateur de la sous-région, les prix étaient à leur plus 

bas niveau des 16 derniers mois et bien inférieurs aux sommets constatés 

un an auparavant. Dans les pays importateurs que sont le Brésil et la 

Bolivie, les prix étaient nettement inférieurs aux niveaux enregistrés 

un an auparavant, ce qui reflète les tendances en Argentine et tient aux 

récoltes de blé supérieures à la moyenne rentrées en 2014 dans ces pays. 

Au Pérou, qui importe également du blé d’autres origines, les prix sont 

restés stables et étaient légèrement inférieurs aux niveaux enregistrés en 

janvier l’an dernier, en monnaie nationale. 

Les prix du maïs jaune ont affiché des tendances contrastées en 

janvier, tout en restant en général plus élevés qu’un an auparavant, 

en raison du recul de la production en 2014 et de la dépréciation des 

monnaies nationales au cours des derniers mois, en particulier dans les 

pays importateurs. En ce qui concerne les principaux pays exportateurs, 

au Brésil, les prix intérieurs étaient stables en janvier mais plus élevés 

qu’un an auparavant en monnaie nationale. En Argentine, les prix ont 

reculé et étaient plus bas qu’en janvier de l’an dernier, en raison de la 

récolte exceptionnelle de 2014. Pour ce qui est des pays importateurs, 

au Chili et en Colombie, les prix du maïs se sont affermis en janvier et 

étaient nettement supérieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant, 

ce qui s’explique principalement par les très mauvais résultats de 2014 

et l’affaiblissement des monnaies nationales par rapport au dollar E.-U. 

Au Pérou, bien que les prix aient encore quelque peu fléchi en janvier 

en raison d’une forte augmentation des importations, ils représentaient 

toujours un quart de plus que les niveaux enregistrés il y a un an. En 

revanche, en Équateur, les prix du maïs jaune sont montés en flèche 

en janvier, gagnant 10 pour cent depuis décembre, mais ils sont restés 

nettement inférieurs aux valeurs enregistrées un an auparavant. Cette 

hausse des prix est soutenue par le faible niveau des importations, associé 

à la forte demande. 

En Bolivie et au Pérou, les prix de la pomme de terre ont fortement 

augmenté en janvier et étaient dans ces deux pays bien plus élevés qu’un 

an auparavant. En revanche, en Équateur, la production s’est redressée, 

ce qui s’est traduit par une baisse des prix en janvier, même s’ils restaient 

plus élevés qu’en janvier 2014 sur la plupart des marchés.

AMÉRIQUE DU SUD

Latest Price
(Jan-15) 1M 3M 1Y

Les prix de gros de la farine de blé en Amérique du Sud
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Les prix de gros de maïs jaune en Amérique du Sud
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Le présent bulletin est établi par l’équipe chargée du suivi et de l’analyse des prix alimentaires (FPMA) au sein de 

la Division du Commerce et des Marchés de la FAO. Il contient des renseignements actualisés et des analyses sur les 

prix intérieurs des produits alimentaires de base, principalement dans les pays en développement, qui complètent 

l’analyse des marchés internationaux de la FAO. Il signale à titre précoce les hausses des prix alimentaires qui risquent 

de compromettre la sécurité alimentaire. 

Le présent rapport a été établi sur la base des renseignements disponibles au début février 2015. 

Toutes les données utilisées dans l’analyse peuvent être consultées à travers l’outil de suivi et d’analyse des prix 

alimentaires (FPMA Tool), à l’adresse: www.fao.org/giews/pricetool

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web FPMA à l’adresse: www.fao.org/giews/food-prices

Pour toute demande de renseignements, prière de s’adresser à: 

Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA)

Division du commerce et des marchés (EST) 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Courriel: GIEWS1@fao.org

Déni

Les appellations employées dans ce produit d’information et la 

présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade 

de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention 

de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou 

non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 

recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature 

analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles 

du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les 

politiques de la FAO.
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