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I. Introduction 

 

L’indicateur 2.c.1, ou Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires (IFPA), 

permet de mesurer le niveau de réalisation de la cible 2.c par les pays : « adopter des mesures visant 

à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et de produits dérivés et à 

faciliter l’accès rapide aux informations relatives à ces marchés, y compris le niveau des réserves 

alimentaires, afin de contribuer à limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires ». 

 

L’IFPA est une mesure indirecte de la cible 2.c, car elle permet de mesurer la volatilité des prix des 

denrées alimentaires en détectant toute augmentation anormale de leurs prix. Pour interpréter 

l’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires, les analystes des pays devraient 

premièrement comprendre la méthode utilisée pour calculer cet indicateur ainsi que les principes de 

base de l’analyse du marché alimentaire.  

 

L’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires (IFPA) identifie les prix 

anormalement élevés sur les marchés. Il est basé sur un taux de croissance pondéré composé qui tient 

compte de la progression des prix au cours de l’année, mais aussi au fil des années. L’indicateur 

permet d’évaluer directement la progression des prix au cours d’un mois spécifique sur plusieurs 

années, en tenant compte de la saisonnalité des marchés agricoles et de l’inflation, permettant ainsi 

de savoir si l’évolution du prix d’une denrée est anormale pour une période donnée. 

 

 

II. Méthodologie 

 

a. Justificatif pour l’indicateur 2.c.1 des ODD 

 

La crise du prix des denrées alimentaires de 2007/2008 a mis particulièrement en exergue le lien entre 

l’alimentation et la sécurité nationale. Avec la mondialisation, il est plus que jamais important de 

surveiller les prix des denrées alimentaires ainsi que leurs augmentations. Dans de nombreux pays, 

les prix sur le marché constituent la seule source d’informations disponibles pour évaluer la sévérité 
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d’un choc local soit sur l’accès ou soit sur la disponibilité des denrées alimentaires. Ils constitueraient 

l’indicateur d’alerte précoce idéal. 

 

L’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires, qui fournit aux gouvernements 

des informations régulières sur le prix d’un panier de marchandises, cadre avec le Système mondial 

d’information et d’alerte rapide (SMIAR) de la FAO et ses activités de suivi et analyse des prix 

alimentaires (FPMA). Les résultats sont diffusés et analysés mensuellement en utilisant le site web et 

le bulletin d’information du FPMA en vue de lancer une alerte précoce aux pays susceptibles 

d’expérimenter un impact sur l’accès économique aux produits alimentaires clés dû à une 

augmentation anormale de leurs prix. Il aide les pays à s’assurer que des mesures appropriées puissent 

être prises pour atténuer le choc provenant de la fluctuation des marchés de consommation. 

 

b. Méthode de calcul 

 

L’indicateur des anomalies tarifaires des denrées alimentaires (IFPA) repose sur deux taux de 

croissance composés (CGR) à savoir : un taux de croissance trimestriel composé (CQGR) et un taux 

de croissance annuel composé (CAGR). Un CGR est une moyenne géométrique qui suppose qu’une 

variable aléatoire a une croissance à un taux constant composé sur une période de temps spécifique. 

Etant donné qu’il suppose un taux de croissance constant, le CGR atténue l’effet de la volatilité des 

variations des prix. Le CGR représente la croissance de toute variable aléatoire durant une période 

de temps 𝒕𝑨 à𝒕𝑩, à la puissance de l’un sur la durée de la période considérée. 
 

𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡 = (
𝑃𝑡𝐵

𝑃𝑡𝐴

)

1

𝑡𝐵−𝑡𝐴
− 1           (1) 

 

Avec : 

 

𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡 le taux de croissance trimestriel ou annuel composé du mois t 

𝑃𝑡𝐴
 le prix au début de la période 

𝑃𝑡𝐵
 le prix à la fin de la période,  

𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 le temps en mois entre les périodes 𝐴 et 𝐵. 

 

Les indicateurs trimestriels (𝑄𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡) et annuels (𝐴𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡) des anomalies tarifaires des denrées 

alimentaires sont donc définis comme suit: 

 

(
𝐶𝑋𝐺𝑅𝑦𝑡−𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡

�̂�𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡

) = 𝑋𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡         (2) 

 

Avec : 

 

 𝐶𝑋𝐺𝑅𝑦𝑡 le taux de croissance trimestriel ou annuel composé du mois t durant l’année y 

 𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡 la moyenne pondérée du taux de croissance trimestriel ou annuel composé du mois 

t durant les années y 

 �̂�𝑊_𝐶𝑋𝐺𝑅𝑡
 l’écart-type pondéré soit du taux de croissance trimestriel ou soit du taux de 

croissance annuel composé du mois t sur les années y  

 𝑋𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 est l’indicateur trimestriel ou annuel d’une anomalie des prix  
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Mathématiquement, l’IFPA d’une année 𝒚 donnée dans le mois 𝒕  est la somme pondérée de 

l’indicateur trimestriel des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires (𝑸𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚𝒕), et 

l’indicateur annuel des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires (𝑨𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚𝒕) comme indiqué 

dans l’équation 1. 

 

𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 = 𝛾𝑄𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 + (1 − 𝛾)𝐴𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡        (3) 

 

Avec :  

 𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 l’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires durant l’année 𝑦 et 

le mois 𝑡  

 𝑄𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 est l’indicateur trimestriel des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires 

durant l’année 𝑦 et le mois 𝑡 

 𝐴𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 est l’indicateur annuel des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires durant 

l’année 𝑦 et le mois 𝑡 

 𝛾 est un poids d’une valeur de 0,4 

 

Le poids 𝛾 établit l’importance relative des anomalies trimestrielles (𝑄𝐼𝐹𝑃𝐴𝑡 ) par rapport aux 

variations des prix d’une année à une autre (𝐴𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡). Le poids 𝛾 (1 − 𝛾)-- de l’indicateur de 

l’ODD 2.c.1 est ensuite calculé sous forme de la moyenne arithmétique sur le nombre 𝑡 de mois. 

𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦 =
1

𝑡
∑ 𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡

𝑡
𝑖=1          

 (4) 

 

Avec :  

 𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦 est l’indicateur annuel des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires durant 

l’année 𝑦  

 𝐼𝐹𝑃𝐴𝑦𝑡 est l’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires durant l’année 

𝑦 et le mois 𝑡 

 𝑡 est  le nombre de mois dans une année 

 

c. Interprétation 

 

Les seuils du 𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚 sont exprimés en tant que différence normalisée du taux de croissance composé 

des prix par rapport à leur moyenne historique pour la période prédéfinie. Trois groupes ont été 

établis: 1) une différence inférieure à la moitié d’un écart-type par rapport à la moyenne est 

considérée comme normale ; 2) une différence inférieure à un écart-type est considérée comme 

modérément élevée ; 3) une différence par rapport à la moyenne historique à savoir au moins un 

écart-type supérieur à la moyenne est considérée anormalement élevée.   

 

𝟎. 𝟓 ≤ 𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚 < 𝟏     𝑴𝒐𝒅é𝒓é𝒎𝒆𝒏𝒕 é𝒍𝒆𝒗é𝒆

      𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚 ≥ 𝟏    𝑨𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 é𝒍𝒆𝒗é𝒆

−𝟎. 𝟓 ≤ 𝑰𝑭𝑷𝑨𝒚 < 𝟎. 𝟓           𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆 

 

 

Un écart-type est utilisé comme seuil pertinent pour réduire la probabilité de rater un événement de 

marché significatif. Les événements dont la déviation est supérieure à un écart-type de leur 

distribution historique ont une faible probabilité de se produire et sont donc plus faciles à identifier 

comme des prix anormalement élevés. 
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d. Traitement des valeurs manquantes 

 

Aux fins de l’indicateur, les valeurs manquantes ne sont imputées que pour les prix des produits de 

base compilés dans l’outil FPMA lorsque des données de trois mois voire moins sont manquantes. Si 

des données de plus de 3 mois consécutifs manquent, la surveillance de la série peut être interrompue. 

La formule utilisée pour cette imputation est : 

 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡+1 = 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡−1 × (𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡−1 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡−12⁄ )(1 12⁄ ) 
 

Avec :  

 

 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡+1 est le prix imputé de la période suivante 

 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡−1 est le prix de la période précédente 

 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡−12 est le prix pour la même période un an auparavant 

 Les données sont imputées pour l’indice des prix alimentaires de la FAOSTAT qui a été 

utilisé pour l’analyse globale,  

 

e. Agrégats régionaux 

 

Les résultats sont présentés suivant les régions sans être toutefois agrégés en tant que tels. Cela 

s’explique par le fait que les produits et les paniers alimentaires faisant l’objet du suivi dans les 

différents pays ne sont pas suffisamment homogènes pour être agrégés en un seul indice de prix. Par 

contre, lors de la déclaration, si la majorité des pays d’une région présentent des prix anormalement 

élevés, soit pour un produit particulier, soit pour l’indice des prix alimentaires, cette région est 

quantifiée comme une région ayant une volatilité anormalement élevée. De même, au niveau 

mondial, le nombre de régions présentant des niveaux élevés de volatilité des prix est quantifié.  

 

f. Sources de disparités 

 

La FAO ne modifie pas les données gouvernementales relatives aux prix qui ont été publiées soit sur 

les sites internet nationaux ou communiquées au IMF de la FAO. La différence entre les données 

déclarées par la FAO et les chiffres nationaux devrait être mineure, voire inexistante.  

 

g. Assurance qualité 

 

Comme déjà indiqué, la FAO ne modifie pas les données nationales. Par conséquent, elle s’appuie 

sur les méthodes et les normes de qualité imposées par les pays dans leurs activités de collecte des 

prix, soit pour rendre compte des prix des matières premières au niveau national ou des calculs de 

l’indice des prix alimentaires utilisé dans l’estimation des comptes nationaux d’inflation. 

 

h. Contraintes 

 

L’indicateur des anomalies tarifaires des denrées alimentaires n’est qu’un guide approximatif de la 

dynamique du marché. En tant que tel, il ne peut pas servir à lui seul de base pour donner une alerte 

de sécurité alimentaire ou pour classer les prix comme anormalement élevés. Ses résultats devraient, 

au contraire, être comparés à d’autres informations disponibles sur les fondamentaux du marché et 

les chocs éventuels de politique à court terme pouvant expliquer ces mouvements des prix. Ceci est 

particulièrement important pour déterminer si les chocs observés vont persister ou s’ils sont 

transitoires. De plus, l’indicateur ne vise pas et ne peut pas attribuer directement la cause des chocs 

à la mise en œuvre d’une politique ou d’une stratégie de marché donnée.  

 

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CP
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III. Sources de données 

 

a. Description 

 

L’IFPA fait l’objet de suivi au niveau national et mondial. La FAO s’appuie sur les données 

officielles sur les prix qu’elle compile grâce à son outil de suivi et d’analyse des prix alimentaires 

(FPMA) pour calculer et suivre l’indicateur au niveau national. Cinq produits céréaliers font l’objet 

de suivi : le maïs et les produits à base de maïs, le blé et la farine de blé, le riz, le sorgho et le millet. 

Bien que les régimes alimentaires à travers le monde se diversifient avec l’augmentation des revenus, 

les céréales représentent encore 45 % de l’apport calorique quotidien d’une personne, ce qui en fait 

le groupe le plus important en matière d’apport calorique, en particulier pour les populations à faibles 

revenus (FAOSTAT, 2017). Au niveau mondial, la FAO surveillera et appliquera l’IFPA aux indices 

officiels des tarifs alimentaires signalés comme indiqués dans FAOSTAT, ce qui facilite les 

comparaisons entre les pays puisque la FAO utilise un panier alimentaire national qui couvre tous les 

produits de consommation clé. Bien que le panier diffère d’un pays à l’autre, cette approche présente 

mieux les tendances nationales et mondiales puisque les pays ont prédéfini les produits qui ont le 

plus d’impact sur les consommateurs locaux. Cette approche facilite également la mise en œuvre de 

l’indicateur, car les pays n’ont plus besoin de créer un nouvel indice ou de modifier les méthodologies 

existantes. 

 

b. Processus de collecte des données 

 

Aucun processus de collecte de données au niveau des pays n’est prévu à part les activités ordinaires 

de la FAO. En ce qui concerne les prix des produits de base, la FAO poursuivra la compilation des 

données sur les prix auprès des sources officielles, notamment, les systèmes d’information sur les 

marchés ou les organismes nationaux de statistiques. Ces données seront toujours mises à la 

disposition du public grâce à l’outil FPMA de la FAO. En ce qui concerne l’indice des prix 

alimentaires, la FAO s’appuiera sur les données compilées et publiées dans FAOSTAT. 

 

Les données requises pour le calcul de l’ L’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées 

alimentaires sont régulièrement disponibles pour l’Indice des prix alimentaires d’environ 138 pays 

jusqu’en 2016 et 79 pays jusqu’en octobre 2017. Pour des raisons de cohérence et compte tenu de la 

disponibilité des données, les rapports débuteront pour l’année 2016. 

 

 

IV. Conclusion 

 

La FAO calcule l’indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires en utilisant des 

données nationales, mais aucun pays ne calcule l’indicateur par lui-même. Cependant, à partir de 

2018, la FAO renforcera la capacité de tous les pays en vue du calcul de l’indicateur. 

 

La FAO est en train d’élaborer un module pour l’outil FPMA, qui permettrait aux pays de calculer 

automatiquement l’indicateur. En outre, en 2018, la FAO lancera son cours d’apprentissage en ligne 

sur l’indicateur en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe). 

  

La mise en œuvre de l’outil FPMA au niveau pays favorisera la production de rapports sur 

l’indicateur. Actuellement, l’outil FPMA est déployé dans 13 pays ; dans la région d’Amérique 

centrale, la FAO et d’autres partenaires accompagnent 6 pays pour l’intégration des prix des produits 

de base régionaux. 

 

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CP

