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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont affiché des tendances contrastées 

en avril, mais sont restés inférieurs aux niveaux observés un an plus 
tôt, en raison essentiellement de perspectives favorables concernant la 
production de 2016. En revanche, les cours du maïs à l’exportation ont 
globalement augmenté, soutenus par une forte demande d’exportations et 
des préoccupations au sujet de la production de 2016 en Amérique du Sud.

 À En Asie, les prix du riz ont augmenté en avril dans les pays exportateurs, 
sous l’effet de la contraction prévue de la production issue des cultures 
secondaires de 2015, due au temps sec associé au phénomène El Niño.

 À En Afrique du Sud, avec la progression des nouvelles récoltes, les prix du maïs 
blanc ont continué de fléchir par rapport aux niveaux records enregistrés 
en février mais ils sont restés plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus par 
l’étroitesse de l’offre et des perspectives de récolte défavorables. Au 
Nigéria, la faiblesse de la monnaie a provoqué de nouvelles augmentations 
des prix des céréales secondaires sur le marché domestique; notamment 
ceux du sorgho qui ont atteint des niveaux record. De fortes augmentations 
des prix ont également été enregistrées au Soudan du Sud.

 À En Argentine, des exportations dynamiques, favorisées par la faiblesse de 
la monnaie locale et la récente suppression des taxes sur les exportations, 
ont soutenu les prix du maïs qui ont atteint des niveaux record en avril 
et les prix du blé qui ont doublé en un an. De même, au Brésil, les prix 
du maïs ont été principalement soutenus par la hausse des exportations, 
mais également par la forte demande intérieure émanant du secteur de 
l’alimentation animale.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix internationaux du blé ont observé des tendances 
contrastées le mois dernier, mais sont restés généralement inférieurs 
à leur niveau d’avril 2015. Le blé américain de référence (n°2 dur 
roux d’hiver, fob) s’échangeait en moyenne à 201 USD la tonne en 
avril, une baisse de 3 pour cent par rapport à mars et de 16 pour 
cent par rapport à un an plus tôt. L’amélioration des perspectives 
concernant le blé d’hiver dans les principales zones de production 
des États-Unis a pesé sur les prix, qui ont fléchi malgré un léger 
renforcement observé mi-avril, lié à la hausse des prix du maïs et 
du soja. Dans la région de la mer Noire, en Argentine et dans l’UE, 
les prix du blé ont progressé d’environ 3 pour cent le mois dernier, 
soutenus par de fortes exportations.

Le maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) s’échangeait 
en moyenne à 164 USD la tonne en avril, en légère hausse par 
rapport à mars, un niveau qui reste inférieur d’environ 5 pour 
cent à celui enregistré l’an dernier à la même période. Les prix 
ont été soutenus par une forte demande d’exportations et des 
préoccupations concernant les perspectives de production en 
Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, en raison de conditions 
météorologiques défavorables. En Argentine, les prix ont augmenté 
en raison des retards de récolte provoqués par les fortes pluies qui 
se sont abattues sur le pays, tandis que dans la région de la mer 
Noire, les cours ont été soutenus par une demande d’exportations 
particulièrement dynamique.

Les prix du blé ont observé des tendances contrastées en avril, tandis que ceux 
du maïs ont généralement augmenté

Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du blé

Percent Change

150

200

250

300

350

400

Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16

US (Gulf), Wheat (US No. 2, Hard 
Red Winter)

EU (France), Wheat (grade 1)

Black Sea, Wheat (milling)

Argentina, Wheat (Argentina, 
Trigo Pan, Up River, f.o.b.)

USD per tonne

Source(s): International Grains Council

200.75

171.50

186.00

198.75

-3.0

2.8

3.2

3.3

-6.1

-2.4

1.6

2.2

-15.9

-13.8

-11.5

-11.6

Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du maïs

Percent Change

140

160

180

200

220

240

260

Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16

US (Gulf), Maize (US No. 2, 
Yellow)

Argentina, Maize (Argentina, Up 
River, f.o.b.)

Ukraine, Maize (o�er, f.o.b.)

Black Sea, Maize (feed)

USD per tonne

Source(s): USDA; International Grains Council; APK-Inform Agency

163.93

170.50

173.40

172.00

2.8

4.7

4.8

4.4

1.9

5.9

4.1

4.7

-4.6

1.8

 0.2

-0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/


3Suivi et analyse des prix alimentaires

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

10 mai 2016

Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du riz

Percent Change
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) s’est établi 
en moyenne à 195 points en avril, soit 1 point de moins qu’en 
mars, sous l’effet d’un fléchissement des prix du riz Japonica; les 
prix des riz Indica et riz aromatiques ayant quant à eux quelque 
peu augmenté. Malgré l’absence de nouvelles ventes, les prix 
en Thaïlande ont augmenté en avril, en raison principalement 
d’inquiétudes concernant la taille réduite de la récolte secondaire 
de 2015, qui a entraîné une augmentation de 2,2 pour cent des 
prix du riz blanc thaïlandais 100% B de référence, qui ont atteint 
400,8 USD la tonne. Dans les autres principaux pays producteurs 

d’Asie, les prix ont également augmenté: au Pakistan, sous l’effet 
d’une forte demande; au Viet Nam, en raison de préoccupations 
concernant les répercussions de la sécheresse sur les cultures; et 
en Inde, du fait de la poursuite du programme d’achats publics. En 
Argentine et au Brésil, les prix ont été soutenus par l’appréciation 
des monnaies locales par rapport au dollar américain et par 
des inquiétudes concernant les dommages provoqués par des 
précipitations excessives sur les cultures. En revanche, les prix ont 
baissé aux États-Unis, en raison d’une contraction de l’activité 
commerciale.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune à des niveaux record
Les prix du maïs jaune ont fortement augmenté en avril et ont atteint des 
niveaux record, soutenus par de fortes exportations, favorisées par la faiblesse 
de la monnaie locale et la récente suppression des taxes sur les exportations 
(FPMA - Politiques alimentaires). Les retards dans l’avancement de la nouvelle 
récolte, perturbée par de fortes pluies, a accentué la pression à la hausse sur 
les prix. Les prix du blé ont également augmenté de façon significative, ils ont 
plus que doublé en un an. Le niveau élevé des prix s’explique par la vigueur des 
exportations liée à l’assouplissement des mesures de contrôle des exportations, 
qui a également entraîné une hausse de 9 pour cent des prix de la farine de 
blé en avril. Mi-avril, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant à 
réduire les prix de certaines denrées alimentaires. 

Argentine | Maïs

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès 

à la nourriture

Brésil | Maïs
Les prix du maïs jaune atteignent des records historiques  
Les prix du maïs jaune ont continué d’augmenter en avril et ont atteint des niveaux 
record, en termes nominaux. Le niveau élevé des prix est lié à la forte demande 
intérieure émanant de l’industrie des aliments pour animaux et à la demande 
d’exportations, favorisée par la faiblesse de la monnaie nationale. Des préoccupations 
concernant l’incidence de la sécheresse sur la seconde récolte de maïs de 2016, qui 
devrait être récoltée à partir de juillet, a accentué la pression à la hausse sur les prix. 
La hausse des prix a contraint le gouvernement à supprimer les droits de douane sur 
les importations de maïs à la fin du mois d’avril (FPMA - Politiques alimentaires) et de 
récentes importations en provenance de pays en dehors du Mercosur ont été signalées. 
Les prix du blé sont restés globalement stables, à des niveaux supérieurs de plus de 
20 pour cent à ceux d’avril 2015, en raison essentiellement de la contraction de la 
récolte enregistrée en 2015. Les prix de la farine de blé ont quant à eux continué de 
fléchir grâce à des volumes d’importations suffisants, même s’ils restent supérieurs 
aux niveaux observés un an plus tôt. Avec l’arrivée des nouvelles récolte, les prix du riz 
ont de nouveau reculé par rapport aux niveaux record de février, mais ils sont restés 
supérieurs à ceux enregistrés en avril l’an dernier, en raison de la faiblesse des stocks 
et de perspectives de récolte défavorables en 2016. 

Les prix du riz ont atteint des niveaux relativement élevés  
Les prix du riz sont restés élevés en avril, malgré un certain fléchissement 
par rapport aux niveaux record observés en mars, sous l’effet de l’arrivée sur 
le marché de la nouvelle récolte et des récentes importations en provenance 
des pays du Mercosur et des États-Unis. Les récoltes de la première campagne 
de 2016, qui représente quelque 30 pour cent de la production totale, ont 
souffert de conditions de sècheresse, une situation qui a contribué à soutenir 
les prix ces derniers mois. Toutefois, les perspectives de production pour 2016 
restent dans l’ensemble positives, du fait qu’une augmentation des semis 
pour la deuxième campagne devrait plus que compenser la réduction de la 
production au cours de la première campagne. En avril, les prix du riz sont 
restés entre 2 et 4 pour cent inférieurs aux niveaux record enregistrés en 
mars et légèrement au-dessus des niveaux élevés observés en avril 2015, en 
raison principalement de la hausse des prix des intrants liée à la faiblesse de 
la monnaie locale et du renforcement des contrôles aux frontières.

Colombie | Riz

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.5

6.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-0.1

0.2

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.9

8.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-1.3

-0.2

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0.1

2.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombia, National Average, Retail, Rice (second quality)

0.4

0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/409338/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/411658/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Lesotho | Maïs

Malawi | Maïs

La tendance à la hausse des prix du maïs se poursuit
Les prix de la farine de maïs ont considérablement augmenté en mars pour le 
deuxième mois consécutif. Les prix ont atteint des niveaux environ un tiers plus 
élevés qu’un an plus tôt en raison de la hausse des prix observée en Afrique du 
Sud, qui fournit au Lesotho l’essentiel du maïs dont il a besoin pour satisfaire 
sa consommation. Des perspectives de production défavorables concernant les 
récoltes céréalières de 2016 ont aggravé la pression à la hausse sur les prix. 

Les prix du maïs ont fléchi conformément aux tendances saisonnières, 
mais sont restés à des niveaux élevés  
En avril; le prix moyen du maïs a de nouveau baissé sur le marché national, 
les disponibilités issues des récoltes de 2016 ayant accru l’offre commerciale. 
Les baisses de prix les plus importantes, par rapport au mois dernier, ont été 
enregistrées sur les marchés du centre et du nord, qui sont les principales régions 
productrices du pays; les fléchissements des prix ont été plus modestes dans le 
sud du pays, qui a été plus fortement touché par la sécheresse. Néanmoins, la 
situation de l’offre globalement tendue et l’impact de la sécheresse régionale 
ont maintenu les prix à des niveaux élevés.   

Haïti | Maïs 
Les prix de la farine de maïs et des haricots restent plus élevés 
qu’il y a un an  
Les prix de la farine de maïs fabriquée localement sont restés globalement 
stables en avril, à des niveaux nettement supérieurs à ceux de l’année 
dernière. Dans l’ensemble, les prix des haricots noirs, autre denrée de base 
du pays, étaient également plus élevés qu’en avril l’an dernier, malgré un léger 
fléchissement à la suite des récentes récoltes. Les prix ont été essentiellement 
soutenus par le resserrement de l’offre sur le marché suite à la contraction 
de la production enregistrée en 2015 en raison d’une grave sécheresse qui a 
entraîné des pertes de récoltes dans toutes les régions du pays, des pertes qui 
ont réduit l’offre alimentaire et provoqué une forte augmentation des prix de 
la plupart des cultures vivrières produites dans le pays. La dépréciation de la 
monnaie nationale, qui a continué de perdre de sa valeur en avril, a aggravé la 
pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires. L’offre et les prix du 
riz et de la farine de blé importés sont restés globalement stables. 

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.6

-1.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

2.0

-0.7

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.1

4.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

0.7

0.0

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.6

3.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, Lilongwe, Retail, Maize

-0.7

0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Namibia | Maïs  

Les prix du riz se sont raffermis en avril 
Les prix du riz emata, la variété la plus consommée dans le pays, sont restés 
stables en avril pour le deuxième mois consécutif, mais à des niveaux presque 
un tiers plus élevés qu’à la même période l’an dernier. Le niveau élevé des 
prix est essentiellement la conséquence de deux campagnes consécutives de 
récoltes réduites. Selon les prévisions, la production totale de 2015 devrait 
être inférieure de quelque 3 pour cent à celle pourtant déjà réduite de 2014. 
La production a souffert de graves inondations durant la campagne principale 
tandis que des conditions de sécheresse ont nui à la récolte de la campagne 
secondaire, actuellement en cours.   

Les prix du maïs continuent de grimper
Les prix de la farine de maïs ont considérablement augmenté en mars. Les 
prix ont atteint des niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt, en raison 
principalement de la hausse des prix observée en Afrique du Sud, qui fournit au 
pays l’essentiel du maïs dont il a besoin pour satisfaire sa consommation. Les 
prévisions d’une deuxième récolte consécutive inférieure à la moyenne en 2016 
et la dépréciation du dollar namibien ont également soutenu la hausse des prix.

Myanmar | Riz

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.4

2.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

2.5

-0.1

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.0

6.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Namibia, Swakopmund, Retail, Maize meal

0.3

0.3

Mozambique | Maïs
Les prix du maïs bien au-dessus de leurs niveaux d’il y a un an
Les prix du maïs blanc ont flambé ces derniers mois en raison de perspectives 
de production défavorables en 2016 dans les provinces du sud et du centre, de 
la hausse des prix en Afrique du Sud (un partenaire commercial clé) et de la 
dépréciation de la monnaie locale. Malgré les bonnes récoltes prévues dans les 
provinces du nord, les perspectives de réduction globale de la production cette 
année devraient maintenir une pression à la hausse sur les prix.

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.8

10.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mozambique, Maputo, Wholesale, Maize (white)

1.1

0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Nigéria | Céréales secondaires
Les prix des céréales secondaires nettement supérieurs à leurs 
niveaux de l’année dernière 
Les prix des céréales secondaires ont augmenté en mars pour le troisième 
mois consécutif et ont atteint des niveaux environ 50 pour cent plus élevés 
qu’un an plus tôt. Les prix du sorgho se sont ainsi établis à des niveaux record. 
La hausse des prix des denrées alimentaires, produites localement et importées, 
a été soutenue par des conditions macroéconomiques défavorables en raison 
de la dépréciation rapide de la naira sur le marché parallèle, provoquée par la 
chute des recettes pétrolières. Les prix du riz auraient également atteint des 
niveaux élevés, soutenus par un repli des importations suite à l’imposition de 
restrictions (FPMA - Politiques alimentaires) et de la dépréciation de la monnaie 
nationale. Dans le nord-est, les perturbations du marché et la hausse des coûts 
de transaction liées au conflit en cours ont accentué la pression à la hausse sur 
les prix. Afin de faire baisser le prix des denrées alimentaires, le gouvernement 
a annoncé fin avril la mise sur le marché de 10 000 tonnes de céréales en 
provenance des réserves céréalières stratégiques du pays. 

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.3

18.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghum

-0.1

-0.6

Nicaragua | Maïs 
Les prix du maïs blanc nettement plus élevés qu’il y a un an
Les prix du maïs blanc ont quelque peu fléchi en avril mais sont restés près de 
30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt du fait que l’offre sur le marché est 
inférieure à la moyenne après la récolte réduite de 2015 qui a souffert d’une 
grave sécheresse. Les prix des haricots rouges sont demeurés relativement 
stables après les hausses atypiques enregistrées les deux mois précédents, 
provoquées par une forte demande d’exportations. Les cours du riz sont 
également restés stables, à des niveaux légèrement supérieurs à leurs valeurs 
d’il y a un an, principalement grâce à des volumes d’importation suffisants, qui 
devraient augmenter cette année.

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.8

0.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

4.7

0.1

Afrique du Sud | Maïs
Les prix du maïs ont continué de baisser, mais restent plus élevés 
qu’un an plus tôt  
Les prix du maïs ont diminué en avril pour le deuxième mois consécutif sous 
la pression des nouvelles récoltes. Le renforcement de la monnaie nationale, 
la faiblesse des cours sur le marché international et d’abondants volumes de 
maïs jaune importé ont contribué au recul des prix. Au niveau actuel, les prix 
du maïs jaunes sont 27 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, tandis que la 
situation relativement tendue de l’offre de maïs blanc a maintenu les prix à 
des niveaux supérieurs d’environ 70 pour cent à ceux observés en avril 2015.   

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.3

-3.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

-2.0

0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/409338/
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Les prix du maïs ont fléchi conformément aux tendances 
saisonnières, mais sont restés à des niveaux élevés 
Le prix moyen du maïs blanc a diminué conformément aux tendances 
saisonnières sur le marché national, après le niveau record enregistré le mois 
précédent, en raison de l’arrivée de nouvelles disponibilités issues de la récolte 
de 2016, qui, selon les estimations, devrait être proche de la moyenne et au-
dessus de ce qui avait été précédemment prévu. Toutefois, dans l’ensemble, 
le resserrement de l’offre due à la contraction de la production survenue en 
2015 et à d’importants volumes d’exportations, ont favorisé des prix plus élevés 
qu’un an auparavant. La dépréciation de la monnaie nationale a également 
exercé une pression à la hausse sur les prix.    

Zambie | Maïs

en 04/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.8

2.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

0.3

0.0

Swaziland | Maïs
La flambée des prix du maïs se poursuit
Les prix de la farine de maïs ont atteint des niveaux environ deux tiers plus 
élevés qu’un an plus tôt en raison de la hausse des prix enregistrée en Afrique 
du Sud, qui fournit au Swaziland l’essentiel du maïs dont il a besoin pour 
satisfaire sa consommation. Des perspectives de production défavorables 
concernant les récoltes céréalières de 2016 ont aggravé la pression à la hausse 
sur les prix. 

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.6

17.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

-0.5

-0.2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix de céréales secondaires sont restés relativement stables dans le Sahel, 
mais sont toujours à la hausse dans les pays côtiers
Dans la bande sahélienne, en avril, les prix du mil et du sorgho 
produits localement, denrées de base dans la région, sont 
restés stables ou ont augmenté conformément aux tendances 
saisonnières. Au Mali, les prix sont restés relativement stables, 
en raison d’une offre satisfaisante issue des récoltes abondantes 
de 2015. De même, au Niger, l’offre suffisante sur le marché, 
provenant de la production nationale et des importations, a 
maintenu les prix des céréales secondaires stables en avril, 
à l’exception du mil, dont les prix ont augmenté sur certains 
marchés. En revanche, au Burkina Faso, les prix ont enregistré 
d’importantes augmentations saisonnières. Au Tchad, les prix 
des céréales secondaires ont augmenté en mars sur la plupart 
des marchés, mais sont restés inférieurs aux valeurs observées 

un an plus tôt, après les baisses importantes enregistrées ces 
derniers mois.

Dans les pays côtiers, au Nigéria, les prix des céréales secondaires 
ont continué d’augmenter fortement en mars; les prix du sorgho ont 
même atteint des niveaux record. La hausse des prix des denrées 
alimentaires, produites localement et importées, a été soutenue par 
la dépréciation rapide de la naira sur le marché parallèle, provoquée 
par la chute des recettes pétrolières. Afin de faire baisser le prix des 
denrées alimentaires, le gouvernement a annoncé fin avril la mise sur 
le marché de 10 000 tonnes de céréales en provenance des réserves 
céréalières stratégiques du pays. Au Togo, les prix se sont dans 
l’ensemble renforcés en mars et ont atteint des niveaux plus élevés 
qu’il y a un an.

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Prix de détail de maïs au Togo

Percent Change
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Latest Price
(Apr-16) 1M 3M 1Y

Prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigeria

Percent Change
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