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Aperçu mondial 

L'inflation des prix à la consommation des produits alimentaires a progressé au niveau mondial de 
7,4 pour cent en 2013, après une hausse de 6,2 pour cent en 2012 (Tableau 1), poussée par l'inflation des 
prix des aliments en Asie (6,1 pour cent en 2012 et 8,7 pour cent en 2013). On observe, en effet, que 
toutes les sous-régions asiatiques, à l'exception de l'Asie de l'Est, ont subi des pressions inflationnistes 
plus marquées en 2013. Les consommateurs d'Afrique, en revanche, ont bénéficié d'une deuxième année 
consécutive de recul de l'inflation des prix des aliments, puisque, de 13,5 pour cent en 2011, celle-ci est 
tombée à 11,4 pour cent en 2012, puis à 7,1 pour cent en 2013.  

Les tendances infra-annuelles témoignent d'un net ralentissement de la hausse des prix des aliments en 
décembre 2013 et janvier 2014, les derniers mois pour lesquels on dispose de données officielles. Les 
nouvelles prévisions de la FAO indiquent une stabilisation de l'inflation des prix des aliments en février, 
à 5,9 pour cent, suivie d'une légère reprise en mars et avril. Ces prévisions font écho, pour partie, à la 
récente reprise des prix des produits agricoles, lesquels ont progressé respectivement de 
2,7 et 2,3 pour cent en février et mars 2014. L'inflation des prix des aliments devrait augmenter plus 
nettement en Europe et en Asie, rester stable en Afrique et diminuer en Amérique latine. 

Graphique 1. Inflation des prix à la consommation des aliments aux niveaux mondial et 
régional (d'une année sur l'autre) 

 



Tableau 1. Tendances inflationnistes des prix à la consommation des aliments aux niveaux 
mondial et régional  

Taux d'augmentation 
en pourcentage 

2011 2012 2013 2014 
Janv. Févr.* Mars* Avril* 

Monde 8,4 6,2 7,4 6,1 5,9 6,6 6,4 
Afrique 13,5 11,4 7,1 7,1 7,2 7,0 7,0 
Afrique australe 7,0 7,3 5,7 4,2 5,3 5,8 6,0 
Afrique de l'Ouest 9,3 8,7 6,8 5,7 5,9 5,7 6,1 
Afrique du Nord 9,4 8,4 7,7 9,5 9,8 9,2 8,2 
Afrique centrale 12,1 11,8 9,5 5,4 5,7 4,4 5,8 
Afrique de l'Est 23,3 17,6 7,1 7,8 7,5 7,6 7,5 
Amériques 6,6 5,8 6,0 5,4 5,4 5,2 5,0 
Amérique du Sud 9,5 8,4 10,6 9,5 9,4 9,1 8,7 
Amérique centrale 5,9 6,9 5,5 5,2 5,7 4,6 4,5 
Caraïbes 7,2 6,3 5,6 2,4 2,6 2,1 2,5 
Amérique du Nord 3,7 2,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 
Asie 8,6 6,1 8,7 6,9 6,4 7,6 7,3 
Asie de l'Est 10,6 4,4 4,1 3,2 2,4 5,1 4,9 
Asie du Sud-Est 2,6 4,1 7,6 7,9 7,8 7,4 7,5 
Asie de l'Ouest 6,2 10,2 15,6 16,4 16,7 15,7 16,9 
Asie du Sud 8,8 8,1 13,3 9,6 9,4 9,5 8,9 
Europe 5,1 2,9 3,2 2,2 2,6 3,1 3,5 
Europe du Sud 2,5 2,5 2,4 0,8 1,2 1,6 1,9 
Europe de l'Est 8,0 3,1 3,8 3,1 4,0 5,2 6,2 
Europe du Nord 5,1 3,0 3,1 1,7 1,1 1,6 1,0 
Europe de l'Ouest 2,3 2,9 2,8 1,9 2,1 1,7 1,7 
Note: les taux d'inflation mensuels sont des taux d'augmentation d'une année sur l'autre (mois m / mois m-12) 
* Prévisions 

  



Aperçu régional: Amérique latine 

Le prix moyen des denrées alimentaires achetées par les ménages d'Amérique latine1 a augmenté de 
8,9 pour cent en 2013, après une hausse de 7,9 pour cent en 2012. En mai 2013, l'inflation des prix des 
aliments a atteint 10,1 pour cent, son niveau le plus haut en cinq ans. Ce pic a été suivi d'une baisse 
constante, nos prévisions indiquant que la tendance s'est poursuivie sur les quatre premiers mois 
de 2014. Cette situation contraste avec celle d'autres régions du monde, lesquelles devraient connaître 
une stabilisation ou une légère augmentation des prix des aliments, du fait de prix des produits agricoles 
en hausse. Le redressement récent de quelques-unes des grandes monnaies de la région pourrait 
expliquer cette tendance, notamment l'appréciation du réal brésilien qui a gagné environ 5 pour cent par 
rapport au dollar des États-Unis (USD) depuis le début de l'année, car des monnaies nationales plus 
fortes réduisent la valeur des importations de produits agricoles, lesquelles sont généralement négociées 
en USD. 

Au niveau sous-régional, l'Amérique centrale se situe légèrement à part, avec une inflation des prix des 
aliments en hausse depuis octobre 2013. Cette tendance résulte pour l'essentiel d'augmentations 
régulières et plus élevées que de coutume du prix de certains fruits et légumes au Mexique, notamment 
les tomates rouges et vertes, qui constituent une denrée de base. En effet, les récoltes des états de 
Sonora, de Sinaloa et de Jalisco, les principaux producteurs de ces produits, ont souffert de mauvaises 
conditions météorologiques à un moment de l'année où la demande était généralement forte. L'influence 
de ces facteurs diminuant progressivement, l'inflation des prix des aliments devrait ralentir en mars et en 
avril et se réaligner sur la tendance globale prévue pour l'Amérique latine. 

Depuis 2009, l'inflation des prix des aliments en Amérique du Sud est restée constamment supérieure à 
celle des autres sous-régions, et s'est caractérisée par une forte variabilité entre pays. L'Argentine et le 
Venezuela, par exemple, ont dû faire face à des taux d'inflation structurellement élevés, en particulier 
pour les produits alimentaires. Dans le cas du Venezuela, les facteurs structurels qui restreignent l'offre 
intérieure de denrées alimentaires ont été aggravés par l'instabilité politique, économique et monétaire, 
entraînant une flambée des prix des aliments de 54,2 pour cent en 2013, avec un pic en novembre 2013, 
où le taux d'inflation par rapport à l'année précédente a atteint 79 pour cent. 

Le Brésil a connu également une inflation soutenue des prix des aliments, de 11,2 pour cent en 2013, 
soit près du double du taux d'inflation général, égal à 6,2 pour cent. L'inflation des prix des aliments au 
Brésil a atteint son plus haut niveau en avril (14,0 pour cent), avant de refluer jusqu'à son niveau le plus 
bas, 7,3 pour cent, en janvier 2014. Compte tenu des maigres perspectives de croissance économique 
pour les premiers mois de 2014, de la légère remontée du réal brésilien et de la faible élasticité des prix 
intérieurs des produits alimentaires par rapport aux variations de prix sur les marchés internationaux des 
produits de base2, il est peu probable que l'inflation des prix des aliments augmente au Brésil au premier 
semestre 2014. 

1 Dans ce numéro, l'agrégat Amérique latine comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Caraïbes. 
2 Pour des données factuelles, voir, par exemple, M. Jalil et E. Tamayo Zea (2011), pp. 161-162. 

                                                 



Graphique 2. Inflation des prix à la consommation des aliments en Amérique latine et dans 
les sous-régions (d'une année sur l'autre)  

 

  



Encadré 1. Prix réels à la consommation des aliments 
 
Les prix réels à la consommation des aliments mesurent dans quelle proportion les prix des produits 
alimentaires augmentent par rapport au prix du panier comprenant tous les biens de consommation.  Le 
calcul des prix réels à la consommation des aliments pour les pays de l'OCDE et les pays du groupe 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) indique que l'inflation des prix réels des aliments 
sévit encore dans la plupart des pays, mais qu'elle est nettement plus élevée et plus instable dans les pays 
en développement du groupe BRICS comparé aux pays de l'OCDE (voir Graphique 3). Cela s'explique 
en partie par le poids relatif des produits alimentaires dans le panier du consommateur, plus élevé dans 
les pays en développement, mais aussi par une plus grande intégration, dans les pays développés, entre 
les marchés des produits alimentaires et d'autres secteurs de l'économie, du fait de chaînes de valeurs et 
de structures de marché plus développées, plus complexes et plus diversifiées. 
 
           Graphique 3. Inflation des prix réels à la consommation des aliments (d'une année sur   

l'autre) 

 
 
 
   
  



 
Encadré 2. Prévisions immédiates des prix réels à la consommation des aliments 
 
Ce numéro fournit des prévisions mondiales, régionales et sous-régionales des prix à la consommation des aliments 
jusqu'au mois en cours, avril 2014. C'est ce que l'on appelle des prévisions immédiates. La méthode utilisée pour 
établir ces prévisions est décrite ci-après. 
 
Objet 
Les indices des prix à la consommation (IPC) sont diffusés par les pays avec un délai qui varie généralement entre 
un et quatre mois. Le délai de mise à disposition des données sur les IPC au niveau mondial, tels que ceux publiés 
par l'OIT, la Division de statistique des Nations Unies ou le FMI, est encore plus long du fait du temps nécessaire 
pour collecter, compiler et publier les données fournies par les pays. Si l'on veut suivre les tendances inflationnistes 
à l'œuvre pour les produits alimentaires, il faut donc estimer les variations de prix jusqu'à la période en cours. Ce 
numéro fournit des prévisions pour trois mois (février, mars et avril 2014).  
 
Modélisation 
Pour prévoir les variations mensuelles des prix des aliments, des modèles économétriques de type ARIMA 
(autorégressif à moyenne mobile intégrée) adaptés à chacune des sous-régions, ont été utilisés. Les variables 
explicatives et la structure des décalages temporels ont été sélectionnés à l'aide d'une procédure pas à pas fondée 
sur le critère d'information d'Akaike (AIC). Les prévisions régionales et mondiales ont été obtenues par agrégation 
des prévisions des indices sous-régionaux.  
 
Variables explicatives 
Les variables explicatives comprennent les variations de taux de change journaliers (par rapport à l'USD, pour 
14 monnaies, dont l'euro, la livre sterling, le rand sud-africain et le réal brésilien), les indices représentatifs des 
principaux marchés d'actions et les indices des prix des produits alimentaires de la FAO. Les variations de taux de 
change influent sur la valeur des biens importés et, par conséquent, sur le prix total du panier alimentaire acheté 
par les ménages.  Les indices représentatifs des principaux marchés d'actions (S&P 500, Shanghai Stock Exchange, 
Bovespa Index, etc.) sont utilisés comme proxy des données d'activité, l'activité économique étant positivement 
corrélée avec l'inflation globale.  Enfin, les indices des prix des produits alimentaires établis par la FAO pour les 
différents groupe de produits (céréales, huiles végétales, viande, produits laitiers, sucre) ont été utilisés comme 
valeurs de référence des prix des produits agricoles sur les marchés internationaux. Comme les indices des prix des 
produits alimentaires sont publiés mensuellement après la fin du mois, il a fallu calculer des prévisions pour le 
mois en cours (avril), à l'aide d'un modèle ARIMA propre à chacun des sous-indices, et des prix issus des 
principaux marchés au comptant et à terme. Ainsi, la prévision de l'indice des prix des céréales a été calculée à 
l'aide des prix de référence du maïs jaune n° 2 Central Illinois, de l'avoine de qualité meunière n° 2 Minneapolis et 
du blé farineux blanc n° 1 Portland, qui sont disponibles quotidiennement. Enfin, une analyse en composantes 
principales a été effectuée sur chacun des groupes de variables (taux de change, indices boursiers, indices des prix 
des produits) pour en extraire les informations pertinentes et limiter les redondances. 
 
Sélection des modèles 
La précision des prévisions hors échantillon issues des modèles ARMMI augmenté a été comparée à celle des 
modèles AR(1) et AR(0) (marche aléatoire), sur la base des erreurs quadratiques moyennes (EQM) et de leur 
capacité moyenne à prédire le signe et le sens des variations de prix. Le tableau ci-après indique que, pour 
l'Amérique du Sud, comme pour la plupart des autres sous-régions, la prévision des IPC des aliments obtenue à 
l'aide d'un modèle ARIMA augmenté est de meilleure qualité que celles résultant des modèles AR(1) et AR(0). 
Plus précisément, le modèle ARIMA augmenté prédit correctement les épisodes de baisse de l'inflation dans 
67 pour cent des cas, et anticipe correctement le sens des variations dans plus de 50 pour cent des cas. 
 
                                       Tableau 2. Précision des prévisions des IPC des aliments (Amérique du Sud) 

 ARIMA AR(1) AR(0) 
EQM 0,04 0,06 0,05 
Signe 0,95 0,95 0,95 
Signe < 0 0,67 0,00 0,00 
Signe > 0 0,97 1,00 1,00 
Sens 0,53 0,44 0,33 
Sens < 0 0,57 0,33 0,33 
Sens > 0 0,51 0,52 0,33 

 



Définitions et remerciements 

Les indices régionaux et mondiaux des prix à la consommation des aliments mesurent l'inflation des prix 
des aliments relatifs à un groupe 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. 

La procédure d'agrégation repose sur l'utilisation de pondérations de populations. Celles-ci reflètent 
peut-être mieux l'inflation des prix des aliments au niveau régional et ses conséquences sur les ménages, 
tandis que l'utilisation du produit intérieur brut (PIB), ou de toute autre mesure du revenu national, 
permet peut-être de mieux exprimer son incidence sur l'économie dans son ensemble. L'utilisation du 
PIB peut aussi donner davantage de poids à des pays moins vulnérables à l'insécurité alimentaire, parce 
que les ménages 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 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. Nous tenons également à 
préciser que l’OIT publie deux fois par an des agrégations mondiales d’IPC alimentaires et totaux, en 
utilisant le PIB comme variable de pondération, dans le cadre des Grandes tendances du marché du 
travail (http://laborsta.ilo.org/sti/).    

Les agrégats des indices régionaux et mondiaux des prix à la consommation doivent être utilisés avec 
prudence car il existe des différences méthodologiques et conceptuelles importantes dans la manière 
dont sont compilés les indices des prix à la consommation par pays. 

 

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 18 juillet 2014. 

 

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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