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Ce présent numéro du bulletin de panier alimentaire est spécial. Spécial dans le sens qu'il prend en compte non seulement 
l'accès aux aliments, mesuré par le ratio du coût du panier et du revenu moyen des individus, mais aussi un sujet d'actualité 
qui a provoqué des remous au sein de la société haïtienne: l'éventualité d'un relèvement des prix du carburant sur le marché 
haïtien. Tenant compte de l'enjeu politique et social de cette question, et pour répondre aux interrogations de divers acteurs, 
la CNSA a cru bon de présenter une analyse succincte de l'impact d'une telle décision sur la sécurité alimentaire.  
 

Ce bulletin montre, en outre, qu' entre Avril et juin 2014, le coût du panier alimentaire demeure relativement stable par 
rapport à la période janvier/mars. Ceci résulte du fait que les prix des produits alimentaires de base, pour la plupart, ont peu 
fluctué, à l'exception du riz local tcs_10 et de l'huile de cuisson. Dans l'ensemble, l'on ne peut parler de détérioration de la 
situation de sécurité alimentaire des ménages, en ce qui concerne l'accès aux aliments particulièrement. Néanmoins, en 
raison, entre autres, de la rareté des pluies depuis le mois dernier (à cause peut-être du phénomène "el niño"), les 
perspectives de bonnes récoltes s'amoindrissent de plus en plus. Sous ces conditions, une production en dessous de la 
normale est attendue et, éventuellement une diminution de la disponibilité locale. Et, même la deuxième campagne agricole 
(été/automne) pour la période juillet/septembre semble être compromise. Une situation qui, au cours des prochains mois, 
influencera les prix des produits alimentaires locaux, en particulier celui du maïs et des haricots. 
 

Evolution du coût réel du panier alimentaire                                                                                                               
Durant trois mois consécutifs (mars-mai), le 
prix du panier alimentaire s'est montré 
relativement stable, avec quelques 
fluctuations légères (0.2%) en avril et en mai. 
Pour cette période, le prix individuel s'est 
stabilisé autour d'une moyenne de 429.5 
gourdes en termes réels, soit, pour une famille 
de cinq personnes, 2145 gourdes par mois. 
Pour le mois de juin, le coût du panier a 
légèrement diminué par rapport à mai, 
passant à 425.4 (2127 gourdes pour une 
famille), soit une baisse de 1%  en moyenne1.  

Ceci résulte de la stabilité relative, voire même 
de la baisse des prix des produits alimentaires 
de base2, à l'exception du riz local (variété tcs-

10) et l'huile de cuisson. En effet, le maïs, dont la tendance haussière observée depuis janvier et qui s'est 
maintenue jusqu'à avril, a affiché une baisse relative de prix en mai et juin, soit d'environ 3% en moyenne. En 
outre, le haricot rouge a, pour la troisième fois consécutive, enregistré une baisse de prix. Alors que le prix moyen 
du haricot noir reste stable, celui du haricot rouge maintient sa tendance à la baisse entamée depuis avril, soit de 
1 et 3% respectivement en avril et mai puis a drastiquement chuté, soit de 14%, au cours du mois de juin. 
 

                                                 
1
 En rythme annuel, il y a une nette diminution du coû réel du panier alimentaire près de 10 % en moyenne 

2
 Les racines et les tubercules ne sont pas prises en compte. 
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Figure 1: Evolution mensuelle et annuelle du coût réel du panier 
alimentaire par personne 
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En revanche, le prix du riz local (variété tcs), après une légère baisse de 1.4% en avril, vient de connaitre une 
hausse de près de 3% au cours des deux derniers mois. Le prix de l'huile de cuisine connait aussi, depuis mars, 
une certaine hausse mais de manière modérée (0.5% par mois) sur la plupart des marchés. 
   
Par ailleurs, il faut encore remarquer qu'en dépit de l'appréciation du dollar par rapport à la gourde, les prix des 
produits alimentaires importés sont stables, à l'exception de l'huile de cuisson. Par exemple, le prix moyen du riz 
importé demeure relativement stable durant les six derniers mois, se vendant autour de 24 gourdes en moyenne 
la livre tandis que celui du maïs a baissé significativement (-14.3%) au cours du mois de juin, après une hausse 
importante de plus de 6% en mai. Toutefois, en raison de l'appréciation continue du billet vert par rapport à la 
gourde, les prix des produits alimentaires importés sont très peu enclins à une baisse vraiment significative. 

Coût du panier sur les marchés régionaux                                                                                                              
Au cours du mois de juin, le coût du panier a diminué sur six des dix marchés régionaux, suivis dans le cadre de 
l'analyse de sécurité alimentaire. Cette diminution est significative, en particulier à Fond des Nègres (-13%) et 
Ounanaminthe (-4%). Sur les autres marchés, il est à la hausse, ceci de manière particulière sur le marché de 
Port-au-prince (3%). Il importe de noter par ailleurs que le panier coûte habituellement plus cher sur les marchés 
du Cap Haïtien  et de Jacmel.  
 

Le coût du panier pourrait néanmoins s'accroitre au cours du mois de juillet, pour lequel une variation de près de 
2% est anticipée. Cette projection tient au fait que les récoltes attendues pour les mois de juillet et d'août 
peuvent ne pas atteindre le niveau normal souhaité, en raison de l'arrêt des pluies dès le début du mois de juin. 
Une réduction de la production au niveau de certaines communes est déjà observée: les champs dont les semis 
ont été effectués en retard, sont pour la plupart perdus. 

 

Perspective des prix alimentaires pour les prochains mois                                                                                                              
 

Le niveau des prix alimentaires présentement dépend d'au moins deux facteurs: les récoltes de la campagne 
agricole de printemps et la situation de l'offre et de la demande de céréales et autres produits sur le marché 
mondial. 
 

Sur le plan de la production agricole, le développement et la croissance des cultures, durant le mois de mai, 
laissaient présager de bonnes récoltes au niveau de certaines régions. Par exemple, les champs de haricots et de 
maïs dans les hauteurs de Mare-Rouge (Nord-Ouest) ont pu fournir une production proche de la normale. De 
plus, dans les zones rizicoles de l’Artibonite et du Nord, les opérations de semis et de repiquage ont bien démarré 
en mai et juin. Au niveau de la plaine des Cayes (Sud), à Mapou (Belle Anse), Fond Jean Noel (Marigot) et dans les 
hauteurs de Jacmel et de Cap Rouge (Sud-est), les récoltes de haricot et de maïs se sont révélées bonnes. C'est 
également le même constat pour le département du Nord, à l'exception des communes Pignon, La Victoire et 
Ranquite. Au niveau des communes de Baie de Henne (bas Nord-Ouet) et de Anse Rouge (Haut Artibonite) les 
récoltes de maïs, de petit mil ont été signalées, contrairement à l'année dernière. 
  

Tout cela a fait augmenter la disponibilité locale, notamment en maïs et haricot, dont les prix respectifs ont chuté 
au cours du mois de juin. C'est ce qui est, en partie, à la base de la relative baisse du coût moyen du panier 
alimentaire. En fait, ces considérations ne concernent que les zones qui, ayant bénéficié des pluies d'avril et de 
mai, ont pu semer plus tôt. Cependant, depuis le mois de juin, un déficit hydrique est observé dans la plupart des 
zones agro écologiques du pays, en raison de la présence du phénomène "El niño". Une baisse importante de la 
pluviométrie est donc observée, ceci même durant le mois de juillet. Les semis effectués en retard (en mai 
notamment) en ont le plus souffert. Une bonne partie des récoltes de printemps pourrait être perdue, 
notamment au niveau du Nord-est, du Sud (Aquin, les Anglais, etc.), du Sud-est et surtout du Plateau Central 



  

(Thomassique, Cerca La Source, Hinche...), dont la production de maïs est d'une forte contribution à la production 
agricole nationale. A cet égard, en raison d'une baisse de la disponibilité alimentaire locale, un renchérissement 
des prix des produits locaux tels le maïs, le haricot, demeure certain. 

Le niveau de l'accès pourra toutefois être maintenu, si les prix des produits importés continuent d'être stables, et 
éventuellement de baisser pour certains produits, en particulier le riz. En effet, au niveau mondial, la plupart des 
prix des céréales, en particulier le riz, demeureront relativement stables (voir perspective Avril-Septembre 2014, 
CNSA/Fewsnet). D'ailleurs, le prix du riz sur le marché américain est 4.5% et 10% plus faible que celui de 2013 et 
de 2012 respectivement (USDA, juillet 20143), suite à un accroissement des superficies cultivées et de la 
production comparativement aux deux dernières années. A ce titre, les prix des produits alimentaires importés 
vont refléter leurs cours sur le marché international. Cela porte à anticiper une certaine stabilité des prix de ces 
produits, même au fort même de la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. 

L’accès au panier alimentaire 
 

La figure 2 montre une diminution modeste du ratio «coût/revenu», depuis février avec une réduction plus 
importante en mars (plus de 2% en moyenne). En effet, ce ratio s'est stabilisé au tour de 81.3% en moyenne au 
cours des cinq derniers mois contre plus de 84% pour les cinq mois précédents. Il est à rappeler qu’un 
accroissement du ratio est le signe d'une détérioration de l’accès au panier alimentaire tandis qu'une diminution 
en est le signe d'une amélioration.  
 

Pour les deux derniers mois le ratio demeure stable 
(environ 80%)pour les individus appartenant au 
premier décile (dix pour cent les plus pauvres). 
Cette stabilisation est le signe d'une amélioration du 
pouvoir d'achat, donc de l’accès au panier 
alimentaire au cours des mois de mai et de juin.  
 

Par ailleurs, en glissement annuel, on observe une 
nette amélioration de l'accès aux aliments pour les 
individus les plus pauvres. Le ratio "coût du 
panier/revenu mensuel moyen pour cette catégorie 
est plus faible en juin 2014 qu'n juin 2013, soit de 95 
à 80%, soit une amélioration de l'accès de 5% en 
moyenne. La courbe illustre même une tendance à 
la baisse de juin à octobre 2013, suivie d'un creux en 
novembre. Une certaine remontée est observée, de 
décembre 2013 à février 2014, suivie des baisses 
consécutives jusqu'au mois de juin. 
  
Il faut toutefois se montrer prudent, car cette tendance peut être le reflet de l'appréciation du taux de change 
réel, utilisé dans la conversion en gourde du revenu per capita exprimé en dollar us. Ceci aurait comme effet de 
gonfler le revenu mensuel moyen des individus considérés. 
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 USDA: Département Américain de l'Agriculture 
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Figure 2: Evolution du ratio du coût du panier alimentaire 
au revenu des individus du premier décile, en %,  juin. 
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Conditions globales de Sécurité alimentaire  
 

Dans l'ensemble, les conditions de disponibilité et d'accessibilité des aliments ne sont pas tout a fait 
satisfaisantes, compte tenu de la situation qui se développe actuellement dans la plus part des zones agro 
écologiques.  
 

Certes, les activités de préparation de sols, en augmentant le revenu des plus pauvres, ainsi que les récoltes de 
certaines cultures comme les choux, les ignames, (dans les montagnes humides), les bananes et les fruits d’arbre 
véritable (zones de plaines irriguée) et les récoltes de mangues dans presque toutes les zones, ont largement 
contribué à atténuer les effets de la soudure, notamment dans la péninsule du Sud, le département de l’Ouest 
(particulière dans l'Aire métropolitaine de Port-au-Prince).  

Cependant, l'amélioration des conditions de disponibilité locale et d’accessibilité des aliments observée au cours 
du mois de juin, ne va pas perdurer, en raison de la sécheresse qui sévit à travers les différentes zones agro 
écologiques du pays, notamment le Nord-est (zones de plaines sèches: Ferrier, Fort-Liberté, Ouanaminthe), le 
Haut Plateau (Thomassique, Hinche, Maissage), le Nord (Pignon, Ranquit, La Victoire). Ainsi, la production de 
printemps, tardive dans la plupart des régions, peut être en dessous de la normale cette année. Même la 2e 
campagne agricole (Eté/Automne), dont la période de semis commence d'ordinaire en juillet /aout, peut en subir 
les conséquences car celle-ci dépend, en grande partie, de la réussite de la campagne de printemps. 

Et si le prix des carburants augmentait   

 

L'éventualité d'un accroissement du cours des carburants sur le marché haïtien a provoqué des vagues; ce qui a 
contraint le gouvernement à surseoir à une telle mesure. L'inquiétude de la société parait fondée si l'on s'en tient 
au fait que les prix à la pompe, le coût des transports, les prix alimentaires sont liés. Toute variation de l'un 
entraine aussi celle de l'autre. Donc, la variation du prix du carburant affecte le pouvoir d'achat des ménages, 
tous groupes de revenus confondus, en particulier les plus pauvres. 
 

L'impact sera d'autant plus important que le ménage alloue une part considérable de son budget à l'alimentation 
et au transport. Généralement, les ménages pauvres consacrent une part relativement élevée de leur budget à la 
consommation alimentaire (plus de 2/3 de leurs dépenses totales selon les enquêtes ENSA et ESAN 2011 et 2012 
réalisées par la CNSA et ses partenaires). Ces études ont attesté la vulnérabilité de ces ménages quant au choc de 
prix des produits alimentaires. En ce sens, l’augmentation des prix du carburant, particulièrement du diesel, en 
affectant  le prix des transports, est de nature à affecter la demande des biens alimentaires (les céréales, l’huile 
végétale, etc.). Ainsi, toute augmentation du cours du carburant sur le marché haïtien entrainerait une baisse du 
pouvoir d'achat des plus pauvres, donc une détérioration de l'accès aux aliments de base.  

Conscient de ce problème, l'Etat haïtien a, depuis quelque temps, opté pour la subvention des prix à la pompe. 
Les produits pétroliers sont alors vendus aux consommateurs à un prix inférieur au prix international, "le budget 
de l’Etat supportant la différence. 

Présentement, selon certains responsables, il semble que l'Etat ne soit plus en mesure de supporter les coûts de 
la subvention. Cette situation a porté le gouvernement à envisager un relèvement des prix à la pompe, ce qui 
suppose, en réalité, la réduction ou l'abandon des subventions du carburant sur le marché haïtien. Dans ce 
contexte, une augmentation du prix à la pompe de 26% par exemple, ferait passer le prix du diesel à 204.12 
gourdes et celui du kérosène  à 203 gourdes le gallon.  



  

En supposant, par ailleurs, que le prix à la consommation augmente de 3% en moyenne par an, en raison du 
changement dans le prix du diesel et celui du transport, une réduction de plus de 4% de la demande alimentaire 
per capita4 s'en suivrait chaque année, toute chose égale par ailleurs (CNSA, modèle de sécurité alimentaire, 
projection 2014/2023). L'incidence sur la sécurité alimentaire serait significative. En premier lieu, le niveau actuel 
de l'insécurité alimentaire (32% de la population si l'on s'en tient à l'approche de consommation alimentaire prise 
en compte dans les enquêtes de la CNSA) resterait inchangé. En second lieu, la réduction de moitié du nombre de 
personnes en insécurité alimentaire envisagée pour 2015/2016 dans le Plan National D'Investissement Agricole 
(PNIA)5, n'aurait pas lieu.  

En somme, "la hausse des prix à la pompe est un sujet politiquement sensible". Tout gouvernement, dans un 
contexte sociopolitique fragile, chercherait à l'éviter, "de peur de faire face à une résistance sociale contre une 
politique susceptible de pénaliser les pauvres. Mais, "si le gouvernement maintient les prix à la pompe, c’est le 
budget public qui en supportera les coûts, ce qui peut, en retour, conduire à une réduction des dépenses 
sociales" encore au détriment des pauvres. Donc quel que soit le choix, l'enjeu restera toujours de taille. 

 

                                                 
4
 Kg/Personne 

 
5
 MARNDR, 2012. 



  

 

                                                                              

Le panier alimentaire est un nouvel instrument d’analyse dont dispose la CNSA pour avoir une idée de l’accès aux aliments et, de là, dégager la tendance de 
la sécurité alimentaire dans le temps et l’espace. Cet instrument peut être utile dans le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de sécurité 
alimentaire, dans le ciblage des individus et des zones vulnérables en Haïti. Il servira, en outre, dans l’orientation des politiques publiques, dont l’objectif 
principal est de réduire la pauvreté et la faim dans le pays. 

L’analyse du panier alimentaire est basée sur les informations relatives aux prix, aux revenus, à la diète alimentaire, fournies respectivement par la CNSA,  le 
MARNDR, la Banque mondiale et la FAO. 

Construction et évaluation du panier alimentaire 
Le panier alimentaire est construit sur la base des hypothèses suivantes: 

1. Il est composé de 6 produits: riz, farine de blé, maïs, haricots, sucre et huile végétale, qui représentent 1979 kilocalories 
consommées par personne par jour.  

a. Le panier alimentaire est donc constitué de telle sorte que 100 pourcent de consommation de calories proviennent 
justement de ces six produits alimentaires, ceci à cause du manque d’information pour d’autres produits, dont en 
particulier les racines et les tubercules. 

b. Ce panier alimentaire ne prend pas en compte la part de la production locale dans la consommation; par 
conséquent il fait l’hypothèse que tous les biens alimentaires soient achetés ouvertement sur les marchés. 

c. Les données relatives à la consommation de calories proviennent du site FAOSTAT, à l’adresse 

www.FAOSTAT.FAO.ORG. 
2. Il est supposé que ce panier alimentaire moyen soit consommé à travers le pays, tous groupes de revenus confondus. 

Cependant il est spécifiquement construit sur la base des préférences alimentaires des groupes à faible revenu (décile le 

plus bas de la population). On fait aussi l’hypothèse de l’invariabilité de la consommation dans le temps. 

a. Un panier alimentaire par département serait plus approprié. Par exemple celui proposé par ACDIVOCA pour le 

Sud-est  serait plus représentatif que celui de la CNSA. 

3. L’approche du panier alimentaire ignore les effets de substitution étant donné qu’il est fixé dans le temps. Par conséquent 

cette approche capte seulement les effets des changements de prix. 

a. Le coût total du panier alimentaire est calculé comme suit: 

4. La finalité de cette approche est de mesurer l’accès aux aliments, tenant compte du poids du coût du panier alimentaire 

dans le revenu des ménages. 

a. Ce revenu est calculé sur la base de la parité du pouvoir d’achat per capita (PPAP) obtenue de la Banque mondiale. 

b. Le revenu est alors distribué entre les différent déciles en utilisant les mesures de la distribution de richesse 

établies par la Banque Mondiale. 

c. Finalement, un ratio du coût du panier alimentaire au revenu est calculé pour mesurer l’accès; une variation 

négative du ratio implique une amélioration de l’accès tandis qu’une variation positive en indique une 

détérioration. 

Ce bulletin spécial est réalisé avec l’appui des Organismes suivants: 

                                                                     

The views and opinions in this bulletin are those of the authors. They do not represent the views or opinions of the Economic Research 
Service or those of the U.S. Dept. of Agriculture, USAID, or the U.S. Government. 

http://www.faostat.fao.org/

