
Aperçu mondial 

L'inflation annuelle des prix des aliments dans le monde est tombée à 5,2 pour cent en 2014, son niveau 

le plus bas depuis quatre ans. Elle a reculé dans toutes les régions entre 2011 et 2014, sauf en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, où la hausse des prix des aliments s'est accélérée, passant de 8,4 pour cent 

en 2011 à 9,7 pour cent en 2014. La baisse la plus remarquable a été enregistrée en Afrique, où 

l'inflation des prix des aliments a été réduite de moitié, passant de 12,8 pour cent en 2011 à 6,3 pour 

cent en 2014. Sur la même période, les taux d'inflation ont été les plus bas en Amérique du Nord et en 

Europe, et les plus élevés en Amérique latine et aux Caraïbes, en Asie et en Afrique (tableau 1). 

Figure 1. Inflation mondiale et régionale des prix des aliments (sur 12 mois, en glissement annuel) 

 

En 2014, l'inflation des prix des aliments au niveau mondial a chuté, passant d'un maximum de 6 pour 

cent en janvier (en glissement annuel) à un creux de 4,4 pour cent en novembre. Elle est remontée à 5 

pour cent en décembre en raison d'une hausse dans presque toutes les régions, en particulier en Asie et 

en Europe orientale. D'après les prévisions à court terme, l'inflation des prix des aliments devrait fléchir 

au cours du premier trimestre de 2015, pour tomber à 4,6 pour cent en mars 2015 (figure 1 et tableau 

2). 

La baisse récente et prévue des prix des aliments dans les régions en développement pourrait être 

imputable aux prix mondiaux du pétrole1 – qui ont fortement diminué au cours des 10 derniers mois – et 

                                                           
1
 FAO, http://www.fao.org/news/story/fr/item/276723/icode/, Fléchissement de l'Indice FAO des prix alimentaires 

en janvier et production céréalière destinée à croître fortement; The Economist Intelligence Unit Press Release, 

Record crop production and falling oil prices drive increased food affordability, Global food security index reveals, 

29 janvier 2015. 
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à la baisse des prix des produits de base, telle qu’elle ressort de l'indice FAO des prix des aliments2, qui a 

reculé pour le douzième mois consécutif en mars 2015. 

Tableau 1.  Inflation des prix à la consommation des aliments aux niveaux régional et mondial, 

2011-2014 (%) 

 
Taux d’inflation des prix des aliments 

Coefficient de variation entre des pays 
d’une même région 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Monde 8.5 6.1 7.2 5.2 - - - - 

Afrique 12.8   10.9     6.7     6.3 - - - - 

Afrique australe 7.0 7.4 5.7 7.4 23 18 13 47 

Afrique de l'Ouest 9.1 8.4 6.7 5.6 92 87 121 226 

Afrique du Nord 9.5 8.5 7.7 7.2 104 59 84 111 

Afrique centrale 6.0 8.5 4.4 5.0 120 147 500 166 

Afrique de l'Est 22.0 16.6 7.0 6.6 112 87 83 107 

Amérique latine et 
Caraïbes 

8.4 7.9 8.9 9.7 - - - - 

Amérique du Sud 9.5 8.4 10.5 11.9 69 100 163 176 

Amérique centrale 5.9 6.9 5.5 5.3 63 76 52 37 

Caraïbes 7.2 6.3 5.6 4.1 80 84 111 117 

Amérique du Nord 3.7 2.6 1.4 2.4 - - - - 

Asie 8.9 6.0 8.5 5.1 - - - - 

Asie de l'Est 10.6 4.5 4.1 3.1 70 68 97 58 

Asie du Sud-Est 4.9 3.9 6.2 5.4 194 113 146 57 

Asie de l'Ouest 6.8 9.1 14.9 9.9 91 207 264 267 

Asie du Sud 8.9 8.1 13.3 6.7 51 95 96 77 

Europe 5.2 3.0 3.2 2.8 - - - - 

Europe du Sud 3.2 2.7 2.7 -0.4 85 81 91 300* 

Europe de l’Est 8.1 3.1 3.8 6.8 118 83 91 203 

Europe du Nord 5.1 3.0 3.1 0.1 72 62 81 367* 

Europe de l'Ouest 2.3 2.9 2.8 0.4 132 70 46 220* 

Remarque: Les taux d'inflation annuels sont basés sur la moyenne de l'inflation sur les 12 derniers mois, en glissement annuel.   

* Ce coefficient de variation exprime des taux d'inflation moyens très faibles, ce qui rend l'écart des taux d'inflation entre les 

pays beaucoup plus élevé.  

 

  

                                                                                                                                                                                           
 
2
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/


Tableau 2.  Inflation mensuelle des prix à la consommation des aliments aux niveaux régional et 

mondial (%) 

 2014 2015 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv* Févr* Mars* 

Monde 6.0 5.3 5.7 5.4 5.7 5.4 5.3 4.9 4.9 4.7 4.4 5.0 4.7 4.4 4.6 

Afrique 6.8 6.5 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7 6.3 5.9 5.9 5.6 5.8 4.7 3.9 3.6 

Afrique australe 4.3 5.3 6.8 7.6 8.6 8.6 8.5 9.0 8.2 7.5 7.3 7.0 5.8 4.5 3.2 

Afrique de l'Ouest 5.7 5.3 5.4 5.0 5.8 5.8 6.0 5.6 5.4 5.7 5.6 5.9 5.4 6.2 4.8 

Afrique du Nord 9.7 8.1 8.1 7.0 6.3 6.9 7.4 6.4 7.0 8.0 6.0 5.9 3.7 3.3 4.5 

Afrique centrale 2.6 4.5 3.7 4.2 4.0 5.5 6.6 6.3 6.6 5.3 5.5 5.7 7.5 7.4 10.8 

Afrique de l'Est 7.7 7.4 7.8 8.4 7.4 7.1 6.8 6.4 5.1 4.5 5.2 5.5 3.7 1.2 0.5 

Amérique latine et 
Caraïbes 

8.3 8.4 8.7 8.9 9.2 9.5 10.1 10.2 10.6 10.6 10.7 11.1 10.6 10.0 9.0 

Amérique du Sud 10.0 10.3 11.2 11.7 11.8 11.9 12.3 12.2 12.7 12.6 12.7 13.3 13.0 12.5 10.7 

Amérique centrale 5.2 4.9 3.6 2.9 3.7 4.8 5.7 6.1 6.4 6.7 6.5 6.7 6.0 5.5 6.2 

Caraïbes 2.4 2.5 2.9 3.1 3.4 3.6 4.1 4.9 5.3 5.9 6.2 4.5 3.5 2.4 0.4 

Amérique du Nord 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.4 2.6 2.6 3.0 3.0 3.2 3.4 3.5 3.0 3.3 

Asie 6.7 5.6 6.2 5.7 6.1 5.5 5.2 4.5 4.4 4.1 3.5 4.3 4.0 3.5 3.9 

Asie de l'Est 3.3 2.5 3.7 2.4 4.1 3.8 3.6 3.1 2.5 2.6 2.4 3.0 2.9 2.3 4.7 

Asie du Sud-Est 7.0 6.4 5.5 5.5 5.8 5.9 4.4 3.6 4.6 4.7 5.6 6.3 5.3 5.5 5.4 

Asie de l'Ouest 15.2 14.0 13.3 13.6 12.8 9.7 7.0 6.9 6.7 5.9 7.2 6.2 5.1 6.2 5.3 

Asie du Sud 9.4 7.8 8.2 8.4 7.6 6.7 7.0 6.1 6.1 5.1 3.5 4.6 4.5 3.8 2.4 

Europe 2.1 2.2 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2 2.5 3.3 3.5 3.8 4.3 5.0 5.7 6.4 

Europe du Sud 0.8 0.6 0.2 -0.2 -1.0 -1.5 -1.5 -1.4 -0.5 0.0 0.3 -0.2 -0.8 -0.6 0.0 

Europe de l’Est 2.9 3.5 4.7 5.6 6.2 6.3 6.5 7.1 8.4 8.7 9.6 11.6 13.9 15.7 17.1 

Europe du Nord 1.7 1.4 1.4 0.5 -0.3 0.2 -0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.9 -0.9 -1.3 -1.4 -1.4 

Europe de l'Ouest 1.9 1.6 1.0 0.6 -0.1 -0.5 -0.3 -0.2 0.3 0.4 0.1 -0.4 -0.7 -0.6 -0.5 

Remarque: les taux d'inflation mensuels sont calculés sur les 12 derniers mois, en glissement annuel.  

* Prévisions 

 

Aperçu régional: Europe 

En Europe, l'inflation annuelle des prix des aliments a connu une baisse constante durant les quatre 

dernières années, tombant à 2,8 pour cent en 2014. La contraction a concerné toutes les sous-régions, 

mais la réduction la plus importante a été enregistrée en Europe du Nord, où l'inflation des prix des 

aliments est passée de 5,1 pour cent en 2011 à près de zéro en 2014 (tableau 1). 

En 2014, la région a connu un doublement (de 2,1 à 4,3 pour cent) du taux d'inflation des prix des 

aliments, et celui-ci devrait encore augmenter au cours du premier trimestre 2015 pour atteindre 6,4 

pour cent. Cette augmentation est due en grande partie à la pression haussière provenant d'Europe de 



l'Est, notamment de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, qui s'explique par les conflits, les tensions 

politiques et les restrictions à l'importation3. En Europe de l'Est, l'inflation des prix des aliments est 

passée de 2,9 pour cent en janvier 2014 à 11,6 pour cent en décembre. Selon les prévisions, 

l’augmentation devrait se poursuivre et atteindre 17,1 pour cent en mars 2015. Dans d'autres sous-

régions de l'Europe, les prix des aliments à la consommation ont baissé dans certains cas ou sont restés 

stables (tableau 2 et figure 2). 

Figure 2.  Inflation des prix des aliments – Europe et sous-régions (sur 12 mois en glissement annuel) 

 

 

Aperçu régional: Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, l'inflation annuelle des prix des aliments a fléchi entre 2011 et 2013, avant de 

repartir en 2014 pour atteindre 2,4 pour cent (tableau 1).  

La poussée inflationniste constatée depuis décembre 2013 est due à la sécheresse et à une forte reprise 

économique. Selon le service de recherche économique du Département de l'agriculture des États-Unis4, 

les hausses les plus notables du taux d'inflation annuel ont concerné les prix au détail de la viande de 

porc, de veau et de bœuf, des œufs, du poisson et des fruits de mer, des produits laitiers et des fruits 

frais, qui ont connu des augmentations de prix supérieures à la moyenne. En revanche, d'autres produits 

                                                           
3
 The Guardian, http://www.theguardian.com/business/2014/mar/03/ukraine-crisis-crimea-hits-price-wheat-corn, 

Ukraine crisis sends wheat and corn prices soaring. 
4
 USD – ERS, The Food Price Outlook 2015, http://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/summary-

findings.aspx 
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ont enregistré une inflation en dessous de la moyenne, voire une déflation. En 2014, les prix des 

légumes frais, du sucre et des produits sucrés, et des boissons non alcoolisées ont baissé. Les prévisions 

pour le premier trimestre 2015 indiquent une contraction en février (3 pour cent) suivie d'une nouvelle 

reprise en mars (3,3 pour cent) (tableau 2 et figure 1). 

Aperçu régional: Amérique latine et Caraïbes 

En Amérique latine, l'inflation annuelle des prix des aliments a augmenté au cours des quatre dernières 

années, passant de 8,4 pour cent en 2011 à 9,7 pour cent en 2014. L’élément moteur de cette hausse a 

été l'Amérique du Sud, où elle a progressé de 2,4 points de pourcentage sur la période (tableau 1). 

Les consommateurs d'Amérique latine ont subi une augmentation constante, en 2014, de l'inflation des 

prix des aliments, qui est passée de 8,3 pour cent en janvier à 11,1 pour cent en décembre, en raison 

principalement de la conjoncture en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Une inversion 

progressive de cette tendance est prévue au premier trimestre de 2015 dans presque toutes les 

sous-régions, sauf l'Amérique centrale. Dans les Caraïbes, les consommateurs ont commencé à 

bénéficier d'un recul de l’inflation des prix des aliments en décembre 2014, lorsque celle-ci est passée 

de 6,2 à 4,5 pour cent (tableau 2 et figure 3). 

Un taux d'inflation à deux chiffres des prix des aliments en Argentine et une flambée des prix à la 

consommation des aliments au Venezuela sont à l'origine des pressions à la hausse qui s'exercent sur la 

moyenne régionale.  

En Argentine, l'inflation des prix des aliments en 2014 a augmenté en moyenne de 19,3 pour cent. Après 

la dévaluation du peso de 23 pour cent en janvier, les prix ont explosé, et les prix des produits 

alimentaires ont suivi la même tendance que l'inflation générale. En outre, des contrôles des changes 

rigides ont raréfié le dollar mais aussi les produits alimentaires importés5. 

Au Venezuela, les consommateurs ont souffert de l'hyperinflation, et certains analystes ont attribué la 

poussée de l'inflation des prix des aliments à des pénuries chroniques résultant de plusieurs éléments, 

notamment une dépendance excessive à l'égard des importations, une production insuffisante, des 

problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, le contrôle des prix, la raréfaction du dollar américain et 

l'incidence d'autres politiques gouvernementales6. 

Au Brésil, l’un des principaux facteurs déterminants en Amérique du Sud puisqu’il entre pour plus de 50 

pour cent dans la moyenne régionale, l'inflation des prix à la consommation alimentaire est restée 

élevée mais constante jusqu'à la fin de 2014, et les prix des aliments ont augmenté en moyenne de 8 

pour cent. 

                                                           
5
 Deutsche Welle (DW), http://www.dw.de/argentina-struggling-again-with-inflation/a-17429229, Argentina 

struggling – again – with inflation. 
6
 Aljazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/hoarding-causing-venezuela-food-shortages-

20143210236836920.html, Is hoarding causing Venezuela food shortages? 

 

http://www.dw.de/argentina-struggling-again-with-inflation/a-17429229
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/hoarding-causing-venezuela-food-shortages-20143210236836920.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/hoarding-causing-venezuela-food-shortages-20143210236836920.html


Figure 3.  Inflation des prix des aliments – Amérique latine et sous-régions (sur 12 mois en glissement 

annuel) 

 

En Amérique centrale, l'inflation des prix des aliments a été en grande partie imputable à la dynamique 

des prix au Mexique, pays le plus important de la région. L’inflation a d'abord ralenti, passant de 5 pour 

cent en janvier à 2 pour cent en avril, puis elle est brutalement remontée à 7 pour cent en décembre, en 

raison probablement de l'introduction d'une taxe au Mexique sur les produits sucrés jugés mauvais pour 

la santé, dans le cadre d’une campagne de lutte contre l'obésité et d’augmentation des recettes de 

l’État7. 

Aperçu régional: Asie 

En 2014, le taux d'inflation annuel des prix des aliments en Asie est tombé à 5,1 pour cent, soit 3,8 

points de pourcentage de moins qu'en 2011. C'est en Asie de l’Est, où l'inflation des prix des aliments en 

2014 représentait moins du tiers de son niveau de 2011 (3,1 pour cent contre 10,6 pour cent), que la 

contraction a été la plus notable (tableau 1). 

Les consommateurs asiatiques ont bénéficié d'un ralentissement de l'inflation des prix des aliments qui 

n'a presque pas connu d'interruption depuis la fin de 2013, passant d'un niveau maximal de 9,6 pour 

                                                           
7
USDA,http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexican%20Junk%20Food%20Tax_Mexico%2

0ATO_Mexico_4-9-2014.pdf, The Junk Food Tax in Mexico;  

The Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/mexican-inflation-ends-2014-above-central-banks-target-

1420727839, Mexican inflation ends 2014 above central bank’s target. 
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cent en novembre 2013 à un niveau minimal de 3,5 pour cent en novembre 2014, avant de remonter à 

4,3 pour cent en décembre 2014. La contraction de l'inflation des prix des aliments jusqu'en novembre a 

été commune à toutes les sous-régions asiatiques. Plus prononcée en Asie de l'Ouest et du Sud, elle a 

été plus faible en Asie de l'Est et du Sud-Est. L'inflation des prix des aliments en Asie devrait être stable, 

aux alentours de 4 pour cent, au premier trimestre de 2015 (tableau 2 et figure 4).  

Figure 4.  Inflation des prix des aliments – Asie et sous-régions (sur 12 mois en glissement annuel) 

 

La baisse de l'inflation des prix des aliments est due en partie à la chute des prix des produits agricoles. 

Cependant, les facteurs propres à chaque pays et à chaque région ont pesé dans l’évolution de 

l’inflation. Le ralentissement des prix des aliments en Chine et en Inde, les principaux moteurs en l'Asie 

de l'Est et du Sud, contribue à expliquer le taux global d'inflation des prix des aliments dans la région. 

En décembre 2014, l'inflation des prix à la consommation en Chine est restée proche de son taux le plus 

bas depuis cinq ans, terminant à 1,5 pour cent. Ce pourcentage s'explique par la faiblesse de la demande 

intérieure dans l’ensemble du pays, sachant que l'inflation des prix des aliments a suivi la même 

tendance que l'inflation générale. En 2014, les prix des aliments ont augmenté à un rythme moyen de 

3,1 pour cent, contre 4,7 pour cent sur la même période en 20138 . 

En Inde, l'inflation des prix des aliments à la fin de 2014 a été réduite pratiquement à un tiers de son 

niveau de 2013 (4 pour cent contre 11,6 pour cent) pour tomber, en novembre 2014, à son point le plus 

bas depuis plusieurs années (2,9 pour cent) en raison d'une baisse du prix des légumes. Les prix des 

aliments ont été au cœur de la lutte que l'Inde mène depuis deux ans pour enrayer une tendance 

                                                           
8
 BBC, http://www.bbc.com/news/business-30738406, China’s inflation rate rises to 1.5% in December. 
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marquée par une croissance faible et une forte inflation. Les économistes ont déclaré que le pays avait 

besoin de suivre une stratégie crédible de lutte contre l'inflation en évitant l'improvisation à court 

terme, en rectifiant la situation sur la chaîne d'approvisionnement, qui est contrôlée par des 

intermédiaires, et en dopant la productivité agricole pour éviter les chocs récurrents sur les prix des 

aliments 9. 

En Asie de l'Ouest, l'inflation des prix des aliments a constamment fléchi en 2014 pour s’établir à 6,2 

pour cent en décembre. Le recul continu des prix a commencé en juillet 2013, lorsque le taux d'inflation 

des prix des aliments atteignait 20,6 pour cent. L'inflation des prix des aliments devrait continuer à 

ralentir en mars 2015 et s’établir à 5,3 pour cent. En Turquie, pays le plus peuplé de la région, l'inflation 

des prix des aliments a constamment dépassé 10 pour cent et contribué à l'inflation générale. En Arabie 

saoudite, l'inflation des prix des aliments a ralenti durant toute l’année 2014; elle est devenue 

quasiment nulle, voire négative, en Jordanie et en Israël. 

En Asie du Sud-Est, l'inflation des prix des aliments a été réduite de moitié de janvier à août 2014 

(passant de 7 à 3,6 pour cent), avant de rebondir et d'atteindre 6,3 pour cent à la fin de l'année. En 

Indonésie, l'inflation des prix des aliments a chuté jusqu'en août 2014 avant de reprendre de la vigueur 

en septembre, principalement en raison de la flambée des prix du piment et du riz. Aux Philippines, 

l'inflation des prix des aliments a été alimentée principalement par l'augmentation des prix du riz, 

aliment de base des familles à faible revenu. Elle est due aux effets persistants du typhon Yolanda et a 

contribué à aggraver la pauvreté. 

 

Aperçu régional: Afrique 

En Afrique, le taux annuel d'inflation des prix des aliments a été réduit de moitié au cours des quatre 

dernières années, passant de 12,8 pour cent en 2011 à 6,3 pour cent en 2014. L'inflation des prix des 

aliments s'est contractée dans toutes les sous-régions, sauf en Afrique australe où elle a progressé de 

0,4 point de pourcentage de 2011 à 2014. La baisse la plus marquée a été enregistrée en Afrique de 

l'Est, principal moteur de la région, où l'inflation des prix des aliments a connu une réduction des deux 

tiers, passant de 22 pour cent en 2011 à 6,6 pour cent en 2014 (tableau 1).  

 

Pendant toute l’année 2014, les consommateurs africains ont aussi bénéficié d'une baisse de l'inflation 

(de 6,8 pour cent en janvier à 5,8 pour cent en décembre). D'après les prévisions, cette tendance 

baissière se poursuivra pendant les trois prochains mois, et le taux d'inflation devrait s'établir à 3,6 pour 

cent en mars 2015 (tableau 2 et figure 5).  

 

                                                           
9
 Reuters, http://www.reuters.com/article/2014/10/14/india-economy-wpi-idUSL3N0S927F20141014, Tamer Indian 

food prices send inflation to multi-year low. 

http://www.reuters.com/article/2014/10/14/india-economy-wpi-idUSL3N0S927F20141014


Les principaux moteurs de cette réduction sont l'Afrique de l'Est, sous-région la plus peuplée, et 

l'Afrique du Nord, sous-région où la contraction de l'inflation des prix des aliments a été la plus 

prononcée, puisque celle-ci est passée de 9,7 pour cent en janvier à 5,9 pour cent en décembre.  

Figure 5.  Inflation des prix des aliments – Afrique et sous-régions (sur 12 mois en glissement annuel) 

 

 

En Afrique de l'Est, l'inflation des prix des aliments est tombée de 7,7 à 5,5 pour cent en 2014, en raison 

principalement de la situation en Ouganda, où elle est passée de 11 pour cent en janvier à moins 2 pour 

cent en décembre, ce qui a fait baisser le taux d'inflation général enregistré dans le pays. 

L'augmentation des disponibilités alimentaires sur les marchés et le recul des prix des carburants ont 
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entraîné une baisse des prix de plusieurs produits agricoles (pomme de terre, ananas, patate douce, 

banane plantain, lait, sucre, banane, manioc et d'autres aliments)10. 

En Afrique du Nord, l'inflation des prix des aliments a baissé tout en restant supérieure à 5 pour cent à la 

fin de l'année. En Égypte, un des principaux éléments moteurs du continent puisque le pays entre pour 

42 pour cent environ dans la moyenne régionale, les consommateurs ont connu une baisse importante 

du taux d'inflation des prix des aliments: celui-ci était de 8 pour cent en décembre 2014, contre 19 pour 

cent en janvier de la même année. L’inflation était encore élevée à la fin de l'année mais sa forte chute a 

permis également de réduire le taux d'inflation général, auquel les produits alimentaires contribuent à 

hauteur de 40 pour cent environ. 

En Afrique de l'Ouest, l'inflation des prix des aliments a fluctué au-dessus de 6 pour cent, en raison 

principalement du Nigéria, où elle était élevée, mais stable, aux alentours de 9 pour cent, pendant toute 

l’année 2014.  

En Afrique australe et en Afrique centrale, l'inflation des prix des aliments a augmenté, voire presque 

doublé en Afrique centrale où elle est passée de 2,6 à 5,7 pour cent.  

En Afrique du Sud, pays le plus peuplé d'Afrique australe, les consommateurs ont subi une accélération 

de l'inflation des prix des aliments en 2014, de 4 pour cent en janvier à 7 pour cent en décembre, avec 

un pic de 9 pour cent de mai à septembre. Une partie importante de la hausse des prix des aliments est 

imputable à une flambée des prix du maïs, un élément essentiel de la production agricole et 

économique en Afrique du Sud. L'échec de l'agriculture commerciale et de l’agriculture de subsistance 

et l'incapacité des stratégies d'intervention gouvernementales à accroître la production alimentaire ont 

également contribué à la flambée de l'inflation des prix des aliments en 201411. 

En Afrique centrale, la hausse de l'inflation des prix des aliments est principalement imputable à la 

République centrafricaine, où un recul important de la production agricole a provoqué une 

augmentation moyenne des prix des aliments de 26 pour cent de février à juin 2014.  

 

 

Prix des produits agricoles et inflation des prix à la 

consommation des aliments 
                                                           
10

 The Indipendent, Kampala, http://www.independent.co.ug/business/business-news/9134-food-prices-push-annual-

inflation-down-to-49, Food prices push annual inflation down to 4.9%; 

http://allafrica.com/stories/201501052336.html, Uganda: Food price push December inflation down to 1.8 percent; 

http://www.independent.co.ug/business/business-news/9676-ugandas-year-on-year-inflation-down-to-13-, Uganda’s 

year-on-year inflation down to 1.3%;  

New Vision, Uganda’s Leading Daily http://www.newvision.co.ug/news/664347-january-inflation-down-to-1-

3.html, The purchasing power of the shilling is up. Recent data from the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) 

indicates that year-on-year inflation dropped to 1.3% at the end of January. 
11

 Market Realist, http://marketrealist.com/2014/12/food-inflation-key-economic-indicator-south-african-economy/, 

Food inflation is key indicator of economy in South Africa. 

http://www.independent.co.ug/business/business-news/9134-food-prices-push-annual-inflation-down-to-49
http://www.independent.co.ug/business/business-news/9134-food-prices-push-annual-inflation-down-to-49
http://allafrica.com/stories/201501052336.html
http://www.independent.co.ug/business/business-news/9676-ugandas-year-on-year-inflation-down-to-13-
http://www.newvision.co.ug/news/664347-january-inflation-down-to-1-3.html
http://www.newvision.co.ug/news/664347-january-inflation-down-to-1-3.html
http://marketrealist.com/2014/12/food-inflation-key-economic-indicator-south-african-economy/


Comparer l'évolution historique de l'inflation des prix des produits agricoles, mesurée par l'Indice FAO 

des prix des produits alimentaires12, avec celle de l'inflation des prix des aliments, mesurée par l'Indice 

mondial des prix à la consommation des aliments (CPI), confirme que l'Indice de la FAO pourrait être à 

l’avenir un indicateur important de l'inflation des prix à la consommation des aliments (figure 6). Les 

deux indices ont évolué dans la même direction depuis la fin de l'année 2001, les variations de l'Indice 

mondial se produisant généralement plus tardivement que celles de l'Indice de la FAO. Ce décalage est 

particulièrement notable lorsque des pics et des creux se produisent, comme ceux qui ont été 

enregistrés durant la crise des prix des aliments de 2007-2008 et la forte chute des prix des aliments 

de 2009.  

Figure 6: Indice mondial des prix à la consommation des aliments et Indice FAO des prix des produits 

alimentaires 

  

La figure 6 présente une comparaison des deux indicateurs. Dans la figure 6.a, l'utilisation d'échelles de 

mesures différentes indique que les deux indices évoluent dans la même direction, mais la figure 6.b, 

qui utilise la même échelle, montre clairement que la volatilité de l'Indice de la FAO n'est pas 

entièrement répercutée sur l'Indice mondial des prix à la consommation des aliments. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la répercussion limitée des prix des marchés internationaux sur 

l'économie intérieure, notamment les politiques publiques – mesures aux frontières, interventions sur 

les marchés nationaux visant à contrôler les prix, ou subventions, qui peuvent isoler les prix locaux des 

marchés mondiaux. Les autres facteurs sont notamment les variations des taux de change, le coût du 

transport, les imperfections des marchés qui ne sont pas liées à la structure du marché intérieur, et la 

longueur de la chaîne de valeur. 
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 L'indice FAO des prix des produits alimentaires est une mesure de la variation mensuelle des cours internationaux 

d'un panier de produits alimentaires de base. Il se compose de la moyenne des indices de prix de cinq groupes de 

produits de base, pondérée par les parts des exportations moyennes de chacun des groupes pour la période 

2002-2004. 
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Encadré 1  Révision des données 

 Dans le présent numéro, un certain nombre de pays ont été ajoutés pour calculer les IPC des 
aliments aux niveaux sous-régional, régional et mondial: Azerbaïdjan pour l'Asie de l'Ouest, 
Mozambique pour l'Afrique de l'Est, Bahamas pour l'Amérique latine et les Caraïbes et Guyana 
pour l’Amérique du Sud. 

 

Définitions et remerciements 

Les indices régionaux et mondiaux des prix à la consommation des aliments mesurent l'inflation des prix 
des aliments des groupes de pays à différentes échelles géographiques: sous-régionale (par exemple 
l'Amérique du Sud), régionale (par exemple les Amériques) et mondiale (tous les pays du monde). L'Indice 
mondial des prix à la consommation des aliments couvre environ 150 pays, soit plus de 90 pour cent de la 
population mondiale. Sauf indication contraire, les taux d'inflation mensuels expriment l'inflation sur 12 
mois, en glissement annuel. 

La procédure d'agrégation repose sur une pondération en fonction de la population, qui reflète sans doute 
mieux l'impact de l'inflation des prix des aliments sur les consommateurs que les pondérations en fonction 
du produit intérieur brut (PIB). L'utilisation du PIB peut aussi donner davantage de poids à des pays moins 
vulnérables à l'insécurité alimentaire, parce que les consommateurs des pays ayant un PIB supérieur sont 
généralement plus riches, dépensent une proportion moindre de leurs revenus pour se nourrir et 
bénéficient d'un environnement économique caractérisé par une inflation des prix à la consommation 
plus faible et moins volatile. 

Les données relatives aux indices nationaux des prix à la consommation proviennent de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), de la Division de la statistique de l’Organisation des Nations Unies et des 
sites internet des instituts nationaux de statistiques ou des banques centrales. Nous remercions 
chaleureusement la Division de la statistique de l'OIT pour ses indications techniques et méthodologiques 
concernant la compilation des indices régionaux relatifs à l'inflation des prix des aliments. En 2015, ce 
n'est plus l'OIT mais le FMI qui sera chargé de compiler une base de données internationale des IPC 
nationaux officiels, conformément à un accord entre le FMI, l'OIT et la FAO. 

Les IPC des aliments aux niveaux régional et mondial doivent être interprétés avec prudence en raison des 
différences conceptuelles et méthodologiques dans la manière dont les pays compilent leurs IPC officiels. 

Prochain numéro 

Les indices nationaux des prix à la consommation des aliments sont actualisés chaque mois sur FAOSTAT. 
Les indices régionaux et mondiaux sont actualisés chaque trimestre. Le prochain numéro présentant les 
tendances régionales et mondiales paraîtra le 31 octobre 2015. 

Contact  

Pour de plus amples informations, ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes ou la 
qualité des données relatives aux indices nationaux et régionaux des prix à la consommation, contacter 
l’équipe chargée des statistiques de prix de la Division de la statistique de la FAO: Price-Statistics@fao.org 
/ +00 39 0657052553. 
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