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 Source: Ministère de l’Economie et des 

conjoncture du 1er trimestre 2012.  
2
 Les dix marchés de collecte suivis dans le bassin arachidier se trouvent dans les régions 

Thiès et Tambacounda. Ces marchés servent les principaux marchés urbains de groupement et 

zones de faible production.  

• Les prix des denrées alimentaires de grande consommation (riz, huile, sucre) ont 

grâce à la concertation entre l’Etat et les importateurs et commerçants

faciliter leur accès par les ménages les plus pa

légèrement reculé (-5%) par rapport à mars

prix n’ont cependant pas diminué autant que prévu car l’ordonnance du gouvernement n’est pas 

appliquée par tous.  

• Les prix des produits locaux restent

marché. Les hausses annuelles et qu

• Selon l’Enquête de Perception de la Conjoncture p

dépenses alimentaires augmenter 

ménages qui prennent trois repas par jour a baissé par rappo

baisse de revenu qui a touché 35% 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX

Céréales locales  

• Au détail: les prix réels nationaux des céréales locales

relativement stables comparés 

2011 et à la moyenne des cinq dernières années

prix sont ceux de Matam, Dakar,

pour le mil souna (principale céréale consommée)

• Au producteur: sur les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier

par rapport au mois de mars 2012 (1

la moyenne des cinq dernières 

moyenne est importante dans toutes les régions à l’exception de la région de Fatick (+3%)

dans la région de Kaffrine à 20% dans la région de Tambacounda.

Riz local  

• Au détail: mensuellement le prix du riz 

local a baissé à Diourbel, Louga et Tamba, 

alors que partout ailleurs il a connu des 

hausses variant entre 10% (St

25% (Dakar). En revanche, la comparaison 

annuelle indique des baisses dans

les régions.  

Riz et maïs importés 

• Au détail: au cours des deux derniers mois 

les prix mensuels des riz ordinaire

parfumé ont baissé respectivement de 5% 

et 2%, tandis que celui du maïs est

stable.  
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Les dix marchés de collecte suivis dans le bassin arachidier se trouvent dans les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack

et Tambacounda. Ces marchés servent les principaux marchés urbains de groupement et 

FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

Les prix des denrées alimentaires de grande consommation (riz, huile, sucre) ont 

grâce à la concertation entre l’Etat et les importateurs et commerçants qui vise

par les ménages les plus pauvres. Ainsi, le prix moyen 

5%) par rapport à mars 2012, mais reste en hausse par rapport à avril 2011

prix n’ont cependant pas diminué autant que prévu car l’ordonnance du gouvernement n’est pas 

restent élevés, affectant particulièrement les ménages très dépendants du 

. Les hausses annuelles et quinquennales varient entre +13 et +20%.  

l’Enquête de Perception de la Conjoncture par les Ménages, 82% des ménages ont vu leurs 

dépenses alimentaires augmenter au premier trimestre de 2012.1 Par ailleurs, le pourcentage des 

repas par jour a baissé par rapport au dernier trimestre

qui a touché 35% des ménages au premier trimestre 2012 seraient les principales causes. 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET LEGUMINEUSES

rix réels nationaux des céréales locales sèches, à l’exception de ceux du

 à mars 2012, mais ont fortement augmenté (13

cinq dernières années. Les consommateurs les plus touch

Dakar, Tamba, Louga et Thiès où les prix ont varié entre 15 et 30%, notamment 

pour le mil souna (principale céréale consommée) et le maïs par rapport à 2011

les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier,2 les prix

par rapport au mois de mars 2012 (1-4%), mais fortement augmenté par rapport au mois d’avril 2011 et à 

la moyenne des cinq dernières années avec des hausses comprises entre 13 et

moyenne est importante dans toutes les régions à l’exception de la région de Fatick (+3%)

dans la région de Kaffrine à 20% dans la région de Tambacounda. 

mensuellement le prix du riz 

a baissé à Diourbel, Louga et Tamba, 

alors que partout ailleurs il a connu des 

hausses variant entre 10% (St-Louis) et 

la comparaison 

dans toutes 

des deux derniers mois 

es prix mensuels des riz ordinaire et 

parfumé ont baissé respectivement de 5% 

celui du maïs est resté 

Prix réels au détail du mois d’avril 2012

-moyennes nationales

Produit  

Comparaison avec 

moyenne 5 

années mois avril 

(2007

Mil +8%

Sorgho +15%

Maïs +14%

Riz ordinaire importé  +4%

Niébé +31%

Arachide décortiquée +29%
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Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), Note de 

de Fatick, Kaffrine, Kaolack, 

et Tambacounda. Ces marchés servent les principaux marchés urbains de groupement et les marchés ruraux des 
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par rapport à avril 2011 (+5%). Les 
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les prix ont faiblement augmenté 
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 FOB=Free On Board. Une marchandise est achetée ou vendue FOB quand celle-ci est achetée sans les frais de 

transport et autres frais et taxes y afférant et sans les assurances pour cette marchandise.  

Par contre, le riz ordinaire et le maïs restent plus chers de respectivement 5% et 15% par rapport à 2011. Par 

rapport aux moyennes des cinq dernières années, les hausses sont respectivement de +4% (riz ordinaire), +12% 

(riz parfumé) et +14% (maïs). 

Evolution des prix réels des principales céréales  

   
 

Légumineuses  

• Au détail: par rapport au mois précédent, les prix réels des légumineuses, à l’exception de celui de 

l’arachide coque, ont 

fortement progressé. 

Mensuellement, ceux du 

niébé et de l’arachide 

décortiquée sont en hausse 

de respectivement 51% et 

31%. Annuellement, les 

hausses les plus 

importantes concernent 

l’arachide coque (+37%) et 

celle décortiquée (+56%). 

C’est dans les zones de 

Ziguinchor et Diourbel que 

l’augmentation a été la plus 

forte. Par rapport à la 

moyenne des cinq dernières 

années, les hausses sont 

plus modérées: +32% 

(niébé), +20% (arachide 

coque) et +26% (arachide décortiquée).  

• Au producteur: les prix réels sont toujours très élevés par rapport à l’année passée et à la moyenne des 

cinq dernières années. C’est l’arachide qui a connu les augmentations les plus importantes: +21%  pour 

l’arachide coque et +35%  pour l’arachide décortiquée par rapport à la moyenne des 5 dernières années et 

respectivement +14% et +38% par rapport à 2011.  

PRIX DE PARITE A L’IMPORTATION DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE  

Les prix FOB3 du riz sont restés relativement stables au cours du dernier mois. Ils sont passés de 561 $ à 569 $ 

(+1%) pour le Thaï 100%, de 590 $ à 600 $ (+2%) pour le Thaï Parfumé brisé, de 378 $ à 382 $ (+1%) pour le Viet 

25%, de 529 $ à 531 $ pour le type A1 Super. La politique des prix élevés conduite en Thaïlande est toujours la 
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 Les termes de l’échange des céréales sont la quantité d’une céréale donnée qu’il est possible d’acquérir sur le marché 

avec la vente d’un bien de type donné. 

principale cause du raffermissement des prix. Les projections des stocks de riz mondiaux pour 2012 sont de 

152,8 Mt. Ces réserves représentent 32% des besoins mondiaux (source: Osiriz, rapport mensuel du marché 

mondial du riz, avril 2012). 

EVOLUTION DE L’INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION – IPC 

L’indice harmonisé des prix à la consommation d’avril 2012 a reculé de 0,6% par rapport à son niveau de mars 

2012. Cette légère baisse est imputable au repli des prix des produits alimentaires et des services de transport. 

En revanche, la comparaison annuelle révèle une progression de 2,1% des prix d’avril 2012 par rapport à ceux 

d’avril 2011. 

 
Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie                                 Période de référence de l’IHPC août 2009=100 

TERMES DE L’ECHANGE  

Il s’agit de l’échange entre l’arachide, le bétail et le salaire mensuel des catégories les plus représentées et un 

kilogramme de riz ordinaire brisé importé.  

 

• CEREALES
4 

Arachide coque contre riz ordinaire brisé importé – Kaolack  

La baisse du prix du riz ordinaire et la légère hausse de celui de l’arachide coque ont permis aux producteurs 

d’arachide d’acquérir une quantité significative de riz par rapport au mois précédent. La comparaison annuelle 

révèle que les termes de l’échange sont aujourd'hui plus favorables qu’en 2011 à la même époque. Toutefois, 

les producteurs possédaient plus de stocks en 2011 qu’en 2012.  

 

• BETAIL 

En avril,  les termes de l’échange entre le bétail et le riz importé se sont détériorés. En effet, si à la fois les prix 

du riz et du bétail ont diminué, celui du riz a moins baissé que celui du bétail. La vente d’un animal, surtout  de 

moyenne taille, a ainsi procuré moins de revenu aux éleveurs et a entraîné une réduction de la quantité de riz 

importé qu’ils peuvent acheter.  

 

• MAIN D’ŒUVRE 

En avril, les termes de l’échange entre le salaire mensuel des dockers et des journaliers BTP et le riz importé se 

sont améliorés à Kaolack, Dakar et Saint Louis, mais se sont dégradés à Ziguinchor. Les termes de l’échange des 

femmes de ménage se sont détériorés partout sauf à Saint-Louis.  
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 contre riz ordinaire brisé importé et tendance par rapport au mois précédent  

Région 

Bovin/Riz 

Tendance 

Ovin/Riz 

Tendance 

Caprin/Riz 

Tendance Prix Bovin 

Riz (kg) 

Prix Ovin Riz 

(kg) 

Prix Caprin Riz 

(F CFA) (F CFA) (F CFA) (kg) 

Louga 95 000 304 ↓ 60 000 192 ↑ 25 000 80 ↓ 

Fatick 183 750 619 ↓ 67 500 227 ↑ 21 000 71 ↑ 

Thiès 197 500 641 ↑ 35 000 114 ↓ 26 750 87 ↑ 

St-Louis* 200 000 606 ↑ 55 000 157 ↓ 23 500 67 ↓ 

Kaolack 200 000 633 ↑ 42 875 136 ↑ 20833 66 ↓ 

Dakar 200 000 625 ↑ 49 500 155 ↓ 20 000 63 ↓ 

Kolda 116 000 353 ↓ 32 500 99 ↑ 37 500 114 ↑ 

Ziguinchor 250 000 744 ↑ 45 000 134 ↓ 35 000 104 ↑ 

Tambacounda 136 500 390 ↓ 58 250 166 ↓ 26 250 75 ↓ 

Diourbel 200 000 667 ↓ 30 000 100 ↓ 12 000 40 ↓ 

Matam 217 500 642 ↑ 48 750 144 ↓ 25 000 74 ↓ 

↑ =en hausse ↓=en baisse ↔=stable  

 
Main d’œuvre mensuelle contre riz ordinaire brisé importé

6
 et tendance par rapport au mois précédent 

Région 

Dockers/Riz 

Tendance 

Journaliers 

BTP/Riz 

Tendance 

Femme de 

ménage/Riz 

Tendance Prix 

(F CFA) 

(kg) 

Prix 

(F CFA) 

(kg) 

Prix 

(F CFA) 

(kg) 

Kaolack 62 500 197 ↑ 60 000 189 ↑ 18 500 58 ↓ 

Ziguinchor 50 000 142 ↓ 35 000 99 ↑ 20 000 57 ↓ 

Dakar 75 000 240 ↑ 82 500 264 ↑ 46 500 149 ↓ 

St-Louis* 67 500 225 ↑ 85 000 283 ↑ 22 500 75 ↑ 

*pour la région de St-Louis, le calcul est fait par rapport au riz local décortiqué qui est plus offert et plus consommé.  
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 Les animaux considérés ont un âge moyen de 2 ans (ovin), de 1 an (caprin) et de 3 ans (bovin).  

6
 Il s’agit d’une nouvelle collecte de données et donc une comparaison avec le passé ne peut pas être faite à ce stade. 

Pour plus d’informations, contacter: 

CSA: Intendant Colonel Issa Seye, Directeur (issaseye@yahoo.fr) 

et M. Mouhamadou Ndiaye, Conseiller, Coordonnateur du SIM 

(dionkendiaye@yahoo.fr). 

PAM: Mme Wanja Kaaria, Directrice adjointe 

(wanja.kaaria@wfp.org) et Mme Maria Luigia Perenze, Chargée 

de programme VAM (marialuigia.perenze@wfp.org). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

→Le prix « nominal » ou « normal » 

est le prix d’un bien sur le marché.  

→Le prix « réel » est le prix du bien 

sur le marché ajusté avec le taux 

d’inflation, qui reflète l’évolution de 

la valeur de la monnaie. Pour calculer 

le prix réel, on divise le prix nominal 

par l’indice des prix à la 

consommation (IPC) et on le multiplie 

par 100. L’IPC est fourni chaque mois 

par l’Agence Nationale de la 

Statistique et Démographie.  


