
Suivi de l'inflation des prix à la consommation des 

aliments aux niveaux régional et mondial 

Octobre 2014 – Numéro 6 

 

Aperçu mondial 

Comme prévu dans le numéro précédent
1
, l'inflation des prix à la consommation des aliments 

au niveau mondial s'est stabilisée autour de 5,0-5,5 pour cent (sur un an glissant) pendant la 

période de mai à juillet 2014. Après une augmentation (sur un an glissant) de 5,1 pour cent en 

avril et de 5,4 pour cent en mai 2014, la hausse des prix alimentaires a ralenti, se situant à 

4,9 pour cent en juillet, dernier mois pour lequel des données ont été recueillies. Nous 

prévoyons une inflation de 3,2 pour cent (sur un an glissant) en octobre 2014, conformément à 

la réduction constante des prix de référence des principaux produits agricoles (graphique 1 et 

tableau 1). 

Cette tendance devrait être commune à toutes les régions. D'après les prévisions, l'Asie 

connaîtra une augmentation de 3,0 pour cent (sur un an glissant) des prix des produits 

alimentaires en octobre 2014, soit la moitié de son niveau de mai 2014. En Amérique du Sud 

et en Afrique, le ralentissement devrait être moins marqué. En Europe et en Amérique du 

Nord, l'inflation des prix à la consommation des aliments devrait rester faible, de l'ordre de 1 à 

2 pour cent et de 2 à 2,5 pour cent, respectivement, au cours de notre période de prévision. 

Au niveau sous-régional, seule l'Asie du Sud-Est devrait connaître une augmentation de 

l'inflation des prix des aliments, avec une hausse de 7,2 pour cent en octobre 2014, contre 

4,4 pour cent en juillet. À l'autre extrême, l'inflation des prix des aliments en Afrique de l'Est 

devrait baisser plus rapidement que dans d'autres sous-régions, tombant à 1,1 pour cent en 

octobre 2014, après une hausse de 4,4 pour cent en juillet. On sait que la dynamique des prix 

des aliments en Afrique de l'Est suit très étroitement les variations de prix des principaux 

produits agricoles de base
2
. 

À l'exception des pays d'Europe de l'Est, les prix des produits alimentaires en Europe 

n'augmenteront pratiquement pas. Du mois d’août au mois d’octobre 2014, ils devraient 

même continuer à baisser en Europe du Sud.   
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 Voir, par exemple, Cachia, Regional Food Price Inflation Transmission, document de travail de la Division de 

la statistique de la FAO, n° 14-01, avril 2014.  



Graphique 1 - Inflation mondiale et régionale des prix alimentaires (sur un an glissant) 

 

Tableau 1  Tendance de l’inflation mondiale et régionale des prix alimentaires  

Taux de croissance 

en pourcent 

2011 2012 2013 2014 

Juil. Août* Sept.* Oct.* 

Monde 8.4 6.2 7.4 4.9 4.2 3.6 3.2 

Afrique 13.0 11.2 6.9 6.6 6.4 5.9 5.5 

Afrique australe 7.0 7.3 5.7 8.6 8.4 7.5 6.1 

Afrique de l'Ouest 9.3 8.6 6.9 8.5 8.8 8.9 8.7 

Afrique du Nord 9.4 8.4 7.7 6.2 5.4 5.8 5.5 

Afrique centrale 6.3 8.5 4.4 7.0 8.5 10.3 9.9 

Afrique de l'Est 23.3 17.6 7.1 4.4 3.6 1.5 1.1 

Amérique latine et 

Caraïbes 8.4 7.9 8.9 7.0 6.6 6.0 5.2 

Amérique du Sud 9.5 8.4 10.5 7.7 7.3 6.8 5.6 

Amérique centrale 5.9 6.9 5.5 5.7 5.2 4.3 4.4 

Caraïbes 7.2 6.3 5.6 3.6 3.6 3.9 4.3 

Amérique du Nord 3.7 2.6 1.4 2.6 2.2 2.3 2.4 

Asie 8.6 6.1 8.8 5.1 4.1 3.3 3.0 

Asie de l'Est 10.6 4.4 4.1 3.6 2.5 0.6 0.9 

Asie du Sud-Est 2.6 4.1 7.7 4.4 4.2 6.2 7.2 

Asie de l'Ouest 6.2 10.2 16.4 4.4 3.9 5.2 3.7 

Asie du Sud 8.8 8.1 13.5 6.9 5.8 5.1 3.8 

Europe 5.2 3.0 3.3 2.2 2.2 2.0 1.2 

Europe du Sud 3.2 2.7 2.7 -1.5 -1.6 -0.8 -0.2 

Europe de l’Est 8.0 3.1 3.9 6.4 6.3 5.2 2.9 

Europe du Nord 5.1 3.0 3.1 -0.2 -0.2 0.1 0.4 

Europe de l'Ouest 2.3 2.9 2.8 -0.2 0.1 0.0 -0.1 
Remarque: les taux d'inflation mensuels sont des taux de croissance sur un an glissant (mois m / mois m -12); * Prévisions. 



 

Tableau 2  Variabilité intra-régionale de l’inflation des prix alimentaires 

Déviation standard, 

en pourcent 

2011 2012 2013 2014* 

Afrique     

Afrique australe 3.7 1.5 0.7 2.0 

Afrique de l'Ouest 8.0 5.5 5.1 7.4 

Afrique du Nord 6.6 4.6 5.0 6.6 

Afrique centrale 6.6 10.2 6.0 9.9 

Afrique de l'Est 13.3 10.4 6.6 4.5 

Amériques     

Amérique du Sud 4.6 3.8 4.5 5.5 

Amérique centrale 3.6 3.5 2.4 2.2 

Caraïbes 3.9 5.0 4.2 3.5 

Amérique du Nord 0.9 0.2 1.0 0.5 

Asie     

Asie de l'Est 4.9 3.2 3.1 2.3 

Asie du Sud-Est 8.6 2.9 4.9 2.4 

Asie de l'Ouest 4.1 11.5 33.5 10.4 

Asie du Sud 7.0 11.3 12.2 6.6 

Europe     

Europe du Sud 3.6 2.4 3.0 2.0 

Europe de l’Est 10.8 2.9 3.6 5.3 

Europe du Nord 3.6 2.0 2.2 2.3 

Europe de l'Ouest 2.4 1.6 1.3 1.1 

* Jusqu’à juillet 2014 

Aperçu régional: Asie 

L'inflation des prix des aliments dans les pays asiatiques baisse quasiment sans interruption 

depuis la fin de 2013 après avoir atteint 10 pour cent en novembre 2013, atteignant son plus 

haut niveau depuis deux ans et demi. En Asie, l'inflation des prix des produits des aliments 

devrait tomber à 3 pour cent en octobre, contre une augmentation de 5,1 pour cent observée 

en juillet 2014. L'inflation des prix des aliments baisse dans toutes les sous-régions asiatiques 

sauf l'Asie du Sud-Est, où elle devrait rester élevée.  

Ce fléchissement est dû en partie au recul des prix des produits agricoles de base, tels qu'ils 

sont mesurés, par exemple, par l'indice FAO des prix des aliments
3
, qui a chuté pour le 

sixième mois consécutif en septembre 2014. Cependant, ce facteur ne suffit pas à expliquer la 

dynamique de l'inflation des prix des aliments, d'autant que la transmission des variations de 

prix des marchés internationaux des produits de base aux prix à la consommation est lente et 
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incomplète. Sur la base de l'élasticité de transmission pour l'Asie du Sud publiée dans une 

récente étude
4
, la baisse des prix des produits agricoles observée depuis avril 2014 aurait 

contribué à réduire de 0,9 % seulement de l'inflation des prix des aliments dans cette région, 

ce qui ne suffit pas à expliquer l'ampleur du ralentissement. 

Les tendances de l'inflation des prix des aliments s'expliquent principalement par des critères 

spécifiques aux régions et aux pays. L'inflation des prix à la consommation en Chine a été 

particulièrement maîtrisée au cours des derniers mois, en raison d'un ralentissement de la 

croissance économique et d'une surcapacité persistante dans le secteur industriel. Les chiffres 

publiés récemment par le Bureau national de la statistique indiquent que l'inflation chinoise a 

atteint 1,6 pour cent en septembre, son plus bas niveau depuis quatre ans. L'inflation des prix 

des aliments a suivi la même tendance que l'inflation générale: pendant huit mois, jusqu'en 

août 2014, les prix des aliments ont augmenté à un rythme moyen de 3,4 pour cent (sur un an 

glissant), contre 4,2 pour cent pour la même période en 2013. En août, les prix de la viande de 

porc, un produit important de l'indice des prix des aliments, ont fléchi de 3,1 pour cent, tandis 

que les prix des légumes ont chuté de 6,9 pour cent, entraînant une baisse de l'inflation des 

prix des aliments.  

En Inde, l'inflation des prix des aliments a pratiquement diminué de moitié durant les huit 

premiers mois de 2014, s'établissant à 7,5 pour cent, contre 13,4 pour cent au cours de la 

même période en 2013. Des données récentes publiées par la Banque centrale de l'Inde 

montrent que l'inflation des prix des aliments a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs 

années en septembre 2014, en raison d'une baisse des prix des légumes. Il est trop tôt pour 

dire si ce recul est le résultat des mesures récemment prises par le gouvernement au niveau de 

l'offre pour freiner l'inflation des prix des aliments, qui a longtemps été à deux chiffres, ou si 

le ralentissement de l'inflation est dû à une combinaison de facteurs. 

L'inflation des prix des aliments a été beaucoup plus faible dans les pays d'Asie de l'Ouest, 

dont le taux d'inflation, en glissement annuel, est passé à moins de 5 pour cent en juillet 2014 

contre des taux à deux chiffres en 2013. Nos prévisions pour les mois d’août, septembre et 

octobre 2014 indiquent la poursuite du ralentissement de l'inflation des prix des aliments. 

Cette tendance régionale masque les dynamiques divergentes que connaissent les pays. 

L'inflation des prix des aliments en Turquie, pays le plus peuplé de la région, se maintient à 

des niveaux élevés supérieurs à 10 pour cent. En Arabie saoudite, elle a amorcé un 

ralentissement en mai 2014, tandis qu'elle est restée à un niveau nul, voire négatif, en Jordanie 

et en Israël, respectivement.   

Contrairement à presque toutes les autres régions, nos prévisions pour l'Asie du Sud-Est 

indiquent une reprise de l'inflation des prix des aliments, qui est passée de 4,4 pour cent en 

juillet 2014 à 7,2 pour cent en octobre. Les tendances récentes observées dans certains des 

principaux pays de cette région confirment la persistance de l'inflation des prix des aliments. 

En Indonésie, les prix de la viande de poulet et du soja sont en hausse et les prix au détail du 

riz, qui ont évolué à des niveaux relativement élevés au premier semestre de 2014, devraient 

augmenter à nouveau en octobre
5
. Aux Philippines, le prix du riz a augmenté régulièrement 
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 In Cachia (2014), déjà cité plus haut. 
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 Asia Pacific Food Price and Policy Monitor, octobre 2014, n°15, FAO. 



depuis un an en raison d'une réduction de l'offre due à des précipitations anormalement 

faibles, tandis que des pénuries saisonnières expliquent également la persistance d'une 

inflation élevée des prix des fruits et des légumes
6
. 

Graphique 2 -  Inflation des prix alimentaires – Asie et sous-régions (sur un an glissant) 

 

 

Encadré 1  Révision des données 

 Le Tchad a été ajouté au calcul des estimations de l'inflation des prix des aliments 

pour l'Afrique centrale. 

 L'Argentine a révisé à la hausse ses chiffres d'inflation alimentaire pour les premiers 

mois de 2014.  
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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 16 janvier 

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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