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L’inflation en Mauritanie au cours des quatre dernières années : tendances des prix à la 
consommation  

 
1. Evolution de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au cours de la période 2011-2014 

 
Au cours des quatre dernières années (2011 - 2014), l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), 
principale mesure de l’inflation en Mauritanie (Nouakchott), a enregistré une augmentation annuelle moyenne 
de 3,5% soit une inflation cumulée de 18,3% sur toute la période. Cette tendance haussière a été 
principalement dictée par les tensions sur les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » 
(+20,1%), du « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+13,0%), des « transports » (+23,3%), 
des « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+10,7%) et des « articles d’habillement et 
chaussures » (+20,6%) en 
raison de leur poids dans le 
calcul de l’IHPC. 
 
Sur la même période, l’inflation 
cumulée des « produits 
alimentaires et boissons non 
alcoolisées » s’est établie à 
20,1%, suite à la hausse de prix 
au niveau des principaux sous 
groupes de produits :« viande » 
(+42,2%), « fruits » (+33,2%), 
« poisson et fruits de mer » 
(+24,8%), « pain et céréales » 
(+13,4%), « sucre, confiture, 
miel, chocolat et confiserie » 
(+11,8%), « huiles et graisses » 
(+10,3%) et « légumes » 
(+7,9%). Par contre, sur le 
marché international et durant 
la même période, les prix des 
produits alimentaires ont 
enregistré une baisse de 4,2%. 
Cette chute  des prix des produits alimentaires sur le marché international, entamée depuis fin 2012, serait liée 
principalement à la baisse des prix des céréales (-8,7%) et les  huiles et graisses (-3,1%). 
 
La tendance observée des prix des céréales sur le marché national au cours de la même période résulterait 
principalement de la contraction de l’offre intérieure en 2013 et en 2014. En effet, au niveau national, la 
production de céréales (riz, mais, mil, et sorgho) a été fortement instable sur la période enchaînant baisses 
drastiques et augmentations modérées sur la période avec une chute de 8,7% en 2014. Sur la même période, 
les importations globales de céréales ont connu un repli annuel moyen de 10,3% sur les deux dernières années 
contribuant ainsi à la réduction de l’offre sur le marché local. Cette baisse a été fortement tirée par celle du riz 
importé. 
 
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la production céréalière 
mondiale en 2014 s’est élevée à 2 541,8 millions de tonnes et les disponibilités sont de l’ordre de 3 122,6 
millions de tonnes. De façon générale, sur le marché international, l’indice des prix des céréales a enregistré 
une diminution annuelle moyenne de 8,7% entre 2011 et 2014. Au terme de l’année 2014, les  principales 
céréales à l’origine de cette baisse sont le riz (-10,3%), le blé (-11,4%), le sorgho (-14,8%) et le maïs (-25,6%). 
Ce recul des cours internationaux  des produits alimentaires sur plusieurs mois s’explique par de meilleures 
perspectives pour les récoltes et les stocks céréaliers mondiaux. 

Graphique 1 : Evolution de l’IHPC global comparé à celui 
des produits alimentaires au cours des quatre dernières 

années 
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Au niveau national, au cours des quatre dernières campagnes agricoles, la production nette du riz a été 
estimée en moyenne à 54 053 
tonnes pour une 
consommation annuelle 
moyenne de plus 145 000 
tonnes. En plus de son niveau, 
jugé trop faible par rapport à la 
demande intérieure, cette 
production est estimée à 
environ 84 700 tonnes au 
cours de la campagne 
2011/2012, en légère hausse de 
5% par rapport à la campagne 
précédente mais sans prétendre 
couvrir l’essentiel des besoins 
de consommation locale en riz. 
La production des autres 
céréales traditionnelles (maïs, 
blé, orge et mil), estimée en 
moyenne à 85 400 tonnes sur 
les quatre dernières campagnes, a enregistré une baisse drastique en 2011/2012 de plus de 70%, situation qui 
alimenterait des tensions sur le marché local. En gros, la réduction de l’offre locale (riz, sorgho, légumineuses) 
résultant de la faible production en relation avec le déficit pluviométrique enregistré cette année, entraînerait 
des tensions sur le marché local sur le reste de l’année. 
 

2. Hausse des prix des céréales suites à la faiblesse de l’offre locale 

Durant cette période, la hausse des prix des céréales est en grande partie influencée par le mouvement 
haussier des prix du riz sur le marché local. En effet, l’IHPC riz (importé), en dépit de la situation mondiale, a 
enregistré une augmentation moyenne annuelle de 24% au cours des deux dernières années. Cependant, le 
prix du riz local, après une forte hausse en 2012, a suivi une faible augmentation entre 2013 et 2014 
contribuant ainsi à l’amortissement de la hausse globale des prix des céréales.  
 
Sur le marché mondial, après 2012,  les prix du riz avaient entamé une baisse qui s’est poursuivie jusqu’à la fin 
de 2014 et cette tendance pourrait se poursuivre en 2015 compte tenu des disponibilités mondiales évaluées à 
675,9 millions de tonnes de riz. Cette tendance baissière résulterait de l’augmentation de l’offre liée à la 
réduction des stocks de grands producteurs tels que la Thaïlande. 
 
Les importations mauritaniennes du riz, évaluées  à 165 230 tonnes en 2014 proviennent principalement de 
quatre pays (Thaïlande, Brésil, Inde et Pakistan), soit 90% des importations globales du riz.  
 
Les premières indications concernant les céréales de la campagne 2014/2015 laissent entrevoir une reprise 
d’environ de 9,3% de la production des céréales. 
 
Selon la variété, la production mondiale de blé en 2014 a augmenté de 1,5% pour atteindre 727,2  millions de 
tonnes, suite à l’amélioration des rendements enregistrés au niveau des  principaux pays producteurs de 
l'hémisphère Sud. La production mondiale de riz, estimée à près de 496 millions de tonnes (en équivalent riz 
usiné), n’a pas connu une progression significative en 2013 et 2014. Mais globalement la récolte est bonne 
chez les grands producteurs asiatiques.  
 
En 2014, la production mondiale de céréales secondaires (maïs, mil et le sorgho) a été portée à 1319 millions 
de tonnes, essentiellement à la faveur de meilleures perspectives de production de maïs en Inde, dans la 
Communauté des Etats Indépendant et au Nigeria, enregistrant une augmentation de 0,7% par rapport à 
l'année précédente. 

Graphique 2 : Evolution de l’IHPC des céréales non transformées 
entre janvier 2011 et décembre 2014 

 



Office National de la Statistique (ONS)                                                                        IHPC – Note sur période 2011 - 2014 

 

 

 
4 

La demande mondiale de céréales évaluée ici par l'utilisation mondiale de céréales a connu une hausse de plus 
2,6% au cours de la campagne 2014/2015 comparativement  à son niveau un an auparavant et  s’établit ainsi à 
2475 millions de tonnes. Depuis 2006 cette évolution à la hausse de la demande s’est poursuivie  
régulièrement. En ce qui concerne les principales céréales, l'utilisation totale des céréales secondaires 
enregistre la plus forte croissance d'une année à l'autre, d’environ 2,9%.  La demande mondiale de blé, évaluée 
à 703,8 millions de  tonnes, a connu une  hausse de 2,7% par rapport à son volume de 2013. Evaluée à 500 
millions de tonnes, l'utilisation mondiale de riz a connu une hausse de 1,7% en 2014. Le rythme d’évolution 
de la demande mondiale de riz est relativement régulier  au cours des dix dernières années. 
 

3. Stabilité des prix locaux du sucre à un niveau élevé en dépit d’une conjoncture internationale 
favorablement à la baisse 

Au niveau local, l’indice des prix du sucre, a enregistré une hausse de 0,7% en 2012. Cette hausse est 
inférieure à celle de l’année 2011 (+13,1%). Cependant, cet indice a connu des hausses de 1,5% et 1,2% 
respectivement en 2013 et en 2014. Cette tendance mitigée confirme celle observée sur le marché 
international sur la même période.  

Sur le marché international, les cours du sucre ont fortement diminué  au cours des quatre dernières années 
(1,4% en moyenne). Cette évolution traduit les perspectives encourageantes de la production au Brésil après 
les pluies récentes, et la mise en place des subventions pour  ses exportations en vue de doper les ventes de 

sucre à l'étranger. 

 
4. Situation excédentaire de l’offre mondiale du sucre consécutive à une bonne pluviométrie chez les 

grands producteurs 

Pour la campagne 2013/2014, l’Organisation Internationale du Sucre (ISO) estime la production mondiale à 
180,8 millions de tonnes, en hausse de 1,16% par rapport à la campagne 2012/2013. Le marché mondial du 
sucre est ainsi excédentaire de 4,5 millions de tonnes. Cette hausse de la production s’explique par la bonne 
récolte au Brésil, suite à la bonne pluviométrie enregistrée sur la zone de production du pays. Par ailleurs, une 
bonne récolte est enregistrée en Inde. Les stocks mondiaux de sucre continueront de progresser  à 74,4 
millions de tonnes en 2013-2014,  ce qui constitue 42,2% d’une année de consommation. 
 

5. Evolution des prix du pétrole au niveau local dans un contexte de chute des cours du brut sur le 
marché international 

L’IHPC du sous groupe « carburants et lubrifiants » a enregistré une augmentation moyenne de 7,7% sur la 
période (2011 – 2014). En effet, l’inflation cumulée de ce sous groupe s’est établie à 23,2% sur la même 
période. Les prix à la pompe de 
l’essence et du gas-oil ont été 
révisés à la hausse au début de 
l’année 2013, respectivement de 
0,7% et 2,7%. Néanmoins, les 
prix de ces deux produits ont 
connu des hausses quasi 
mensuelles sur la période 2011-
2012.  

Pendant ce temps, sur le marché 
international, les cours du pétrole 
se sont détériorés jusqu’à 
atteindre un niveau inférieur à 60 
$EU le baril au terme de 2014. Le 
ralentissement de la production 
industrielle chinoise, la faiblesse 
des économies européennes, 
l’abondance de l’offre, la faible augmentation de la demande mondiale, et l’effet pétrole de schiste américain 
sont autant de facteurs qui tirent les prix du brut vers leur plus bas niveau depuis 2010. 

Graphique 3 : Evolution l’IHPC carburant et lubrifiants comparée à 
celle du cours du pétrole brut sur le marché mondial au cours des 

quatre dernières années 

 


