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Aperçu mondial 

Comme on le prévoyait dans le numéro précédent1, l'inflation des prix à la consommation 
des aliments au niveau mondial a continué de ralentir pour s'établir à moins de 5 pour 
cent (sur 12 mois, en glissement annuel)2, largement en raison des prix des produits 
alimentaires en Asie. D'après les prévisions à court terme, les taux d'inflation des prix des 
aliments resteront stables jusqu'en janvier 2015, tandis que le taux de progression annuel 
devrait se stabiliser à 4,7 pour cent (figure 1 et tableau 1). 

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

 
Cette tendance mondiale masque des dynamiques régionales divergentes. D'un côté, 
l'inflation des prix des aliments en Amérique latine a atteint 10,3 pour cent en septembre 
2014, son plus haut niveau depuis quatre ans, avant de refluer et de s'établir à 8,2 pour 
cent en janvier 2015.  De l'autre, dans les régions en développement, les consommateurs 
asiatiques ont vu le taux d'inflation des produits alimentaires ralentir pendant un an 
jusqu'à s'établir à 3,7 pour cent en octobre 2014, son niveau le plus bas depuis trois ans. 

1 Suivi de l'inflation des prix à la consommation des aliments aux niveaux régional et mondial, octobre 
2014, n° 6. 
2 Tous les taux d'inflation sont calculés sur 12 mois, en glissement annuel, sauf indication contraire. 
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Cette inflation, faible, correspond à celle qui est enregistrée depuis 2011 en Amérique du 
Nord et en Europe. La baisse des prix des aliments en Asie est due au recul des prix des 
produits agricoles de base et à des critères spécifiques aux pays ou aux régions, décrits 
dans le numéro précédent3. 

Les consommateurs africains ont aussi bénéficié d'une tendance à la baisse de l'inflation, 
qui, partie d'un maximum de près de 15 pour cent en janvier 2012, était tombée à 6,7 pour 
cent en octobre 2014. D'après les prévisions, cette tendance à la baisse se poursuivra 
pendant les trois prochains mois, et le taux d'inflation s'établira à 6,3 pour cent en janvier 
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 5.1 - - - - 

Afrique 12.8 11.1 6.8 6.4 - - - - 

Afrique australe 7.0 7.4 5.7 7.3 22.9 21.6 12.3 34.2 

Afrique de l'Ouest 9.1 8.4 6.7 7.8 86.8 65.5 76.1 132.1 

Afrique du Nord 9.5 8.5 7.7 7.5 73.7 55.3 70.1 88.0 

Afrique centrale 6.3 8.5 4.3 5.1 106.3 110.6 155.8 231.4 

Afrique de l'Est 22.8 17.9 7.2 4.2 60.5 59.2 93.1 102.4 

Amérique latine et 
Caraïbes 8.4 7.9 8.9 9.4 - - - - 

Amérique du Sud 9.5 8.4 10.5 11.5 51.6 45.2 42.9 47.8 

Amérique centrale 5.9 6.9 5.5 5.0 62.7 52.2 47.3 42.0 

Caraïbes 7.2 6.3 5.7 4.2 56.9 79.4 66.7 81.0 

Amérique du Nord 3.7 2.6 1.4 2.4 - - - - 

Asie 8.9 6.0 8.5 5.0 - - - - 

Asie de l'Est 10.6 4.5 4.1 3.0 46.2 71.1 75.6 73.3 

Asie du Sud-Est 4.9 3.9 6.2 5.2 193.9 89.7 82.3 42.3 

Asie de l'Ouest 6.5 9.6 15.7 7.4 93.8 122.9 221.0 133.8 

Asie du Sud 8.9 8.1 13.3 6.9 83.1 150.6 99.2 75.4 

Europe 5.2 3.0 3.3 2.7 - - - - 

Europe du Sud 3.2 2.7 2.7 -0.4 121.9 96.3 118.5 400.0** 

Europe de l’Est 8.1 3.1 3.9 6.7 145.7 93.5 94.9 83.6 

Europe du Nord 5.1 3.0 3.1 0.02 70.6 66.7 71.0 12500** 

Europe de l'Ouest 2.3 2.9 2.8 0.4 108.7 55.2 46.4 275.0** 

Remarque: Les taux d'inflation annuels sont basés sur la moyenne de l'inflation sur les 12 derniers mois, en glissement 
annuel.   
* Comprend l'inflation des prix des aliments pour novembre et décembre (prévisions). 
** 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.  

3 Suivi de l'inflation des prix à la consommation des aliments aux niveaux régional et mondial, octobre 
2014, n° 6. 

                                                 



La chute des prix du pétrole et des produits de base est un facteur qui aide à expliquer les 
fléchissements récents et prévisibles des prix des aliments dans les régions en 
développement, comme l'indique le dernier communiqué de presse sur l'Indice FAO des 
prix des aliments4, cet indice ayant chuté pour le onzième mois consécutif en janvier 
2015.  

Tableau 1a.  Inflation mensuelle des prix à la consommation des aliments aux 
niveaux régional et mondial (%) 

 
2014   2015 

Août Sept Oct Nov* Déc* Jan* 

Monde 4.8 4.9 4.5 4.4 4.8 4.7 

Afrique 6.5 6.3 6.7 6.7 7.1 6.3 

Afrique australe 9.0 8.2 7.5 6.6 6.5 5.5 

Afrique de l'Ouest 8.2 8.8 10.3 10.8 11.5 12.3 

Afrique du Nord 6.4 7.0 8.0 7.3 8.0 6.0 

Afrique centrale 5.8 6.5 6.6 7.2 8.4 10.3 

Afrique de l'Est 4.2 2.6 2.0 1.8 1.7 -0.4 

Amérique latine et 
Caraïbes 10.2 10.3 10.1 9.5 9.1 8.2 

Amérique du Sud 12.3 12.3 11.7 11.5 11.2 10.4 

Amérique centrale 6.1 6.4 6.7 5.2 4.5 3.3 

Caraïbes 4.9 5.4 5.9 6.0 5.9 6.0 

Amérique du Nord 2.6 3.0 3.1 3.2 3.5 3.4 

Asie 4.4 4.3 3.7 3.5 4.1 4.0 

Asie de l'Est 3.1 2.5 2.1 2.5 2.1 1.6 

Asie du Sud-Est 3.6 4.5 4.6 4.9 4.2 2.5 

Asie de l'Ouest 4.2 4.0 3.3 5.4 3.1 4.5 

Asie du Sud 6.1 6.1 4.9 3.7 6.3 7.0 

Europe 2.5 3.3 3.5 3.6 3.9 4.5 

Europe du Sud -1.4 -0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 

Europe de l’Est 7.1 8.4 8.7 9.2 10.5 12.5 

Europe du Nord -0.5 -0.6 -0.6 -0.9 -1.7 -2.1 

Europe de l'Ouest -0.2 0.3 0.4 0.2 -0.3 -0.6 

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

 
L'Europe et l'Amérique du Nord, qui ont enregistré la plus faible inflation des prix des 
produits alimentaires depuis 2011, ont vu celle-ci remonter à partir du deuxième semestre 
de 2014.  En Europe, cette augmentation est en grande partie imputable à la dynamique 
des prix dans la Fédération de Russie et en Ukraine, qui a résulté des restrictions frappant 
les importations de produits provenant de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique 
et de la Norvège. Dans ces pays, l'inflation des prix des aliments est passée de 7,1 pour 
cent en août à 8,7 pour cent en octobre 2014. Elle devrait continuer de progresser et 

4 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/  
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atteindre, selon les estimations, 12,5 pour cent en janvier 2015.  En Amérique du Nord, la 
sécheresse et une forte reprise économique font partie des causes qui expliquent 
l'accélération de l'inflation des prix des aliments depuis décembre 2013. 

Aperçu régional: Amérique latine 

Les consommateurs d'Amérique latine ont fait face à une inflation record de 10,3 pour 
cent en septembre 2014, le plus haut niveau depuis quatre ans, due principalement à la 
conjoncture en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Une inversion progressive de 
cette tendance est prévue pour la dernière partie de 2014 et le début de 2015. C'est la 
tendance que l'on constate en Amérique du Sud, principal moteur de la dynamique des 
prix dans la sous-région. Les Caraïbes et l'Amérique centrale ont toutes deux enregistré 
une hausse de l'inflation des prix alimentaires jusqu'en octobre 2014 mais, selon les 
estimations, le taux d'inflation devrait se stabiliser (Caraïbes) ou diminuer (Amérique 
centrale) de novembre 2014 à janvier 2015 (Figure 2). 

Figure 2.  Inflation des prix alimentaires – Amérique latine et sous-régions  
(sur 12 mois en glissement annuel) 

 

Depuis 2013, l'inflation des prix des aliments en Amérique du Sud est nettement 
supérieure à celle enregistrée en Amérique centrale et aux Caraïbes, et l'écart s'est creusé 
en 2014. L'année dernière, en particulier, le taux d'inflation moyen des prix des aliments 
en Amérique du Sud (11,6 %) a été deux fois plus élevé que celui de l'Amérique centrale 
(5,0 %) et trois fois plus élevé que celui des Caraïbes (3,8 %).  Les prévisions de la FAO 
jusqu'en 2015 indiquent que  l'inflation des prix des aliments sera constante dans les pays 
des Caraïbes et reculera en Amérique du Sud et en Amérique centrale.  Les pays qui 
contribuent le plus à ces résultats sous-régionaux sont respectivement la République 
dominicaine et Haïti, le Brésil et le Mexique.  

0% 

5% 

10% 

15% 

2011 2012 2013 2014 2015 

Amérique du Sud 

Amérique centrale 

Caraïbes 

Amérique latine 

Prévision 



Dans les Caraïbes, l'inflation des prix des aliments en République dominicaine et en Haïti 
a augmenté à partir du début de 2014 jusqu'en octobre, où elle a atteint un maximum sur 
l'année de 5,4 et 5 pour cent respectivement. L'inflation des prix des aliments à l'échelle 
sous-régionale devrait se maintenir à ses niveaux d'octobre jusqu'en janvier 2015, en 
raison notamment de la baisse des prix du pétrole. 

En Amérique du Sud, l'inflation des prix à la consommation au Brésil est restée élevée 
mais constante durant toute l'année 2014. À Sao Paulo, plus grande ville du Brésil, 
l'inflation générale des prix à la consommation en 2014 a augmenté en raison de la hausse 
des prix du logement et des aliments, ce qui montre l'ampleur des défis auxquels la 
Banque centrale doit faire face pour lutter contre les pressions inflationnistes. De janvier 
à octobre 2014, les prix à la consommation ont progressé à un taux moyen de 6,3 pour 
cent, tandis que les prix des aliments ont augmenté à un taux moyen de 7,4 pour cent, en 
raison probablement des flux importants de touristes attirés par la Coupe du monde, et 
d'autres facteurs liés à la demande. 

Toujours en Amérique du Sud, un nouvel impôt mexicain sur les produits jugés mauvais 
pour la santé et trop sucrés5, introduit en janvier 2014, a contribué à la hausse de 
l'inflation des prix des aliments, qui est passée de 5,2 pour cent en janvier à 6,5 pour cent 
en octobre 2014, contre 2,7 pour cent en octobre 2013. 

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: la Géorgie pour l'Asie 
occidentale, le Viet Nam pour l'Asie du Sud-Est, le Burundi pour l'Afrique de l'Est, Sao 
Tomé pour l'Afrique centrale, les îles Salomon pour la Mélanésie et la Dominique pour 
les Caraïbes. 

• Le Venezuela a ajusté à la hausse les chiffres de l'inflation des prix des aliments qu'il 
prévoit pour les premiers mois de 2014. 
 

 

  

5 Cette taxe a été instituée dans le cadre d'une campagne pour l'augmentation du pouvoir d'achat et la lutte 
contre l'obésité.  

                                                 



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 annuelle 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 30 avril 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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