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Faits saillants 

 Hausse brutale des cours du maïs en grain, du 

maïs moulu local, du riz TCS-10 blanc, du riz 

TCS-10 jaune, du sorgho non décortiqué et du 

sorgho pilé sur les marchés agricoles de la majorité 

des départements au cours du mois d’octobre 2016 

par rapport au mois de septembre 2016.  

 A l’exception des départements du Nord, du Centre 

et des Nippes où ses prix ont légèrement diminué, 

le riz importé des Etats-Unis a enregistré des 

hausses de prix sur les marchés agricoles. 

 Le maïs importé de la République Dominicaine 

est la seule céréale échangée sur les marchés 

haïtiens qui a pu résister à la poussée inflationniste 

généralisée qui sévit en Haïti depuis le passage du 

cyclone Matthew. Ses prix ont chuté dans plus de la 

moitié des départements du pays. 

 A part le pois rouge dont les prix ont reculé dans 5 

départements au mois d’octobre 2016, les autres 

variétés de haricot sec, dont les prix ont été en 

nette hausse le mois dernier, ont enregistré une 

flambée dans plusieurs départements du pays.   

 En dépit du fait que les plantations de banane aient 

été fortement affectées par le cyclone Matthew et 

que l’offre de banane a complètement diminué dans 

les différents marchés agricoles du pays, les prix de 

la banane Musquée se sont rabaissés dans les 

départements du Nord, du Nord’Est et du Centre, et 

a chuté de manière considérable à l’Artibonite.  

 S’agissant des bananes Gosbotte et Couriaque, 

leurs prix ont fortement progressé dans au moins 7 

des 10 départements.   

 

Contexte  

En vue de fournir des informations de qualité sur les prix 

des produits agricoles, l’Unité Statistique Agricole et 

Informatique (USAI) du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) a mis en place depuis le premier trimestre 

de l’année 2011 le Système d’Information sur les 

Marchés Agricoles (SIMA) qui est un dispositif de 

collecte journalière de prix sur 35 marchés de 

regroupement localisés dans les 10 départements du 

pays.    

Le SIMA traite plusieurs catégories de produits – à 

savoir les céréales, les légumineuses, les produits 

maraichers, les condiments, les tubercules, etc. – pour un 

total de 195 produits suivis régulièrement. Le travail de 

collecte est effectué chaque jour de marché de 6 heures à 

9 heures AM par une équipe de collecteurs et de 

superviseurs recrutés et formés localement. Une fois 

collectés, les prix et poids des produits sont transmis à 

un agent du bureau central qui les enregistre et les 

transfère à d’autres agents qui en assurent la saisie, 

effectuent un contrôle de qualité des données et 

procèdent à la publication d’un rapport journalier sur le 

site du MARNDR.    

Ce bulletin présente la compilation des rapports 

journaliers et permet d’observer, au cours du mois 

d’octobre 2016, la tendance des prix des produits traités 

tout en effectuant une analyse de prix pour les produits 

considérés stratégiques par le SIMA (à savoir le riz, le 

maïs, le sorgho, le haricot sec, le pois congo et  la 

banane).  
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Riz local 

Graphique 1 : Prix moyen des principales variétés de riz local par département                                               

au mois d’octobre 2016 (en gdes/kg) 

Après les diverses tendances – hausse, 

baisse et stabilité – observées dans le pays 

en septembre 2016, les cours du riz Shella 

ont affiché une tendance à la baisse dans la 

majorité des départements où il a été 

présent en octobre 2016. Le riz Shella  a été 

échangé à des prix situés dans la fourchette 

« 95,48 – 147,53 » gdes/kg dans les 

départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du 

Sud’Est et des Nippes. Par rapport au mois 

dernier, ses prix ont reculé respectivement 

de 1,51% et 5,55% dans les départements 

de l’Ouest et des Nippes. Dans le 

département de l’Artibonite, par contre, ils 

ont poursuivi leur tendance haussière en 

affichant un accroissement de 1,76% et a 

gagné 0,16 point de pourcentage par 

rapport à la hausse observée le mois 

dernier.  

En ce qui concerne le riz TCS-10 blanc, il a 

été observé dans les départements du Nord, 

du Nord-Est, de l’Artibonite, du Centre et de 

l’Ouest. Ses prix ont varié dans la fourchette 

« 51,85 – 73,57 » gdes/kg et se sont 

caractérisés par une nette augmentation 

dans les départements du Nord (9,44%), de 

l’Artibonite (9,29%) et de l’Ouest (1,25%). 

Dans le Nord’Est, ses prix sont restés 

proches de leur niveau de septembre 2016. 

Les prix du riz TCS-10 jaune, situés dans la 

fourchette « 54,76 – 64,92 » gdes/kg, ont 

amorcé des tendances à la hausse sur les 

marchés agricoles des départements du 

Nord-Est (7,14%), de l’Artibonite (8,19%) et 

de l’Ouest (2,39%). En revanche, une 

stabilité des prix du riz TCS-10 jaune a été 

observée dans le département du Nord.  
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Riz importé 

Graphique 2 : Prix moyen des principales variétés de riz importé par département                                               

au mois d’octobre 2016 (en gdes/kg) 

 

Après les baisses observées en septembre 

2016 dans la moitié des 10 départements, 

les prix du riz importé des Etats-Unis (situés 

dans la fourchette « 42,25 – 47,50 » 

gdes/kg) ont augmenté au mois d’octobre 

2016 dans 7 des 10 départements dans des 

proportions allant de 0,02% à 8,04%. 

Parallèlement, ils ont encore reculé dans les 

départements du Nord (-0,60%) et du 

Centre (-1,26%) et ont légèrement fléchi 

dans les Nippes  (-0,30%). 

Observé dans les départements du Nord’Est, 

de l’Artibonite, de l’Ouest, du Sud’Est, du 

Sud et de la Grand’Anse, le riz importé de la 

Guyane a été échangé à des prix situés dans 

la fourchette « 38,00 – 44,00 » gdes/kg. Par 

rapport au mois précédent, ses prix ont été 

en nette progression dans les départements 

de l’Ouest et de la Grand’Anse, soit des 

hausses respectives de 4,59% et 8,98%. 

Pourtant, dans le Sud’Est, ils sont restés 

pratiquement inchangés.   

Après deux mois consécutifs de baisse, les 

prix du riz importé du Vietnam (situés dans 

la fourchette « 28,25 – 44,00 » gdes/kg) ont 

affiché des hausses dans 2 des 4 

départements où ce commerce a été 

observé au cours du mois d’octobre 2016. Il 

s’agit du Nord’Ouest et du Sud’Est où les 

prix du riz importé du Vietnam ont 

augmenté respectivement de 5,70% et 

12,34%. Des situations différentes ont été 

remarquées dans les deux autres 

départements. Dans le Centre, les prix du riz 

importé de Vietnam ont reculé de 0,18%. 

Tandis qu’ils sont restés stables dans le Sud.  
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Maïs en grain, maïs moulu local et maïs moulu importé 

Graphique 3 : Prix moyen du maïs en grain, du maïs moulu local et du maïs moulu importé                      

par département au mois d’octobre 2016 (en gdes/kg) 

 

Au mois d’octobre 2016, les prix du maïs en 

grain ont varié dans la fourchette                     

« 14,80 – 29,86 » gdes/kg. A l’exception des 

départements du Nord’Est et du Sud’Est où 

respectivement ils ont diminué (de -18,28%) 

et sont restés stables, les prix du maïs en 

grain ont subi des hausses significatives 

dans les autres départements, inversant la 

tendance à la baisse observée au cours des 

deux mois précédents. Dans le Nord’Ouest, 

le Nord, l’Artibonite, le Centre et l’Ouest, ils 

ont augmenté dans des proportions allant 

de 6,64% à 12,20%. Dans les Nippes, le Sud 

et la Grand’Anse, par contre, ils ont 

enregistré des hausses spectaculaires, 

correspondant respectivement à 38,10%, 

43,92% et 118,26%.   

Après les baisses observées en août et 

septembre 2016, les prix du maïs moulu 

local (situés dans la fourchette « 20,35 – 

39,70 » gdes/kg) ont fortement augmenté 

dans plusieurs départements en octobre 

2016. C’est le cas des départements de 

l’Ouest, des Nippes, du Sud et de la 

Grand’Anse où ils ont cru dans des 

proportions allant de 9,34% à 110,29%. Ils 

ont légèrement augmenté à l’Artibonite 

(1,40%) et dans le Centre (1,28%). Par 

contre, dans les autres départements, ils 

ont diminué dans des proportions allant de 

3,98% à 10,62%. 

Contrairement au maïs moulu local, le maïs 

moulu importé de la République 

Dominicaine a été caractérisé, au mois 

d’octobre 2016, par des chutes de prix dans 

6 des 10 départements. Il s’agit des 

départements du Nord, de l’Artibonite, du 

Centre, du Sud’Est des Nippes et du Sud où 
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ses prix ont reculé dans des proportions 

allant de 0,40% à 19%. En revanche, ils ont 

augmenté dans les autres départements 

dans des proportions allant de 0,55% à 

10,10%. A noter que les prix du kg de maïs 

importé Rep. Dom ont évolué dans la 

fourchette « 26,82 – 42,44 » gdes/kg. 

 

Sorgho non décortiqué et sorgho pilé 

Graphique 4 : Prix moyen du sorgho non décortiqué et du sorgho pilé                                                                

par département au mois d’octobre 2016 (en gdes/kg) 

 

Au cours du mois d’octobre 2016, le sorgho 

non décortiqué a été disponible dans 7 des 

10 départements, à savoir : le Nord’Ouest, 

le Nord, L’Artibonite, l’Ouest, le Sud’Est,  les 

Nippes et le Sud. Ses prix ont oscillé dans la 

fourchette « 20,35 – 34,00 » gdes/kg. Par 

rapport au mois de septembre, ils ont connu 

des hausses dans les départements de 

l’Artibonite (15,47%), de l’Ouest (11,03%), 

du Sud-Est (7,70%) et des Nippes (11,41%). 

Parallèlement, ils ont chuté dans le Nord-

Ouest (-17,56%) et le Nord (-15,77%). Le prix 

moyen du kilogramme de sorgho non 

décortiqué n’a cependant connu aucune 

variation dans le Sud. 

Le sorgho pilé a été absent seulement dans 

le Nord-Est. Il s’échangeait, au mois 

d’octobre 2016, à des prix situés dans la 

fourchette « 24,05 – 55,55 » gdes/kg. Par 

rapport au mois précédent, ses prix ont été 

en nette augmentation dans 6 des 10 

départements. Il s’agit des départements  

l’Artibonite, de l’Ouest, du Sud’Est, des 

Nippes, du Sud et de la Grand’Anse où ils 

ont progressé dans des proportions allant 

de 0,16% à 19,98%. Dans le Nord’Ouest, le 

Nord et le Centre, toutefois, ses prix ont 

connu des replis allant de 2,13%   à 10,48%.  
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                                                              Haricot sec 

Graphique 5 : Prix moyen des variétés de haricot sec                                                                                                          

par département au mois d’octobre 2016 (en gourdes/kg) 

 

En octobre 2016, trois variétés d’haricot sec 

ont été disponibles sur tout le territoire 

haïtien. Il s’agit du pois noir, du pois rouge 

et du pois beurre. A l’exception de la 

Grand’Anse, le pois pinto a été présent dans 

les autres départements.  Pour sa part, le 

pois blanc a été retrouvé dans 7 

départements : le Nord’Ouest, le Nord, le 

Nord’Est, l’Artibonite, le Centre, l’Ouest et 

le Sud-Est 

Le prix moyen du kilogramme d’haricot sec 

a varié dans l’intervalle 85,19 gourdes et 

130,65 gourdes. 

Une flambée des prix du pois noir a été 

constatée dans les départements du Nord, 

du Nord-Est, de l’Artibonite, du Centre, de 

l’Ouest, des Nippes et de la Grand’Anse qui 

ont enregistré des hausses de prix allant de 

4,14% à 19,98%. Parallèlement, les prix du 

pois noir ont chuté dans les départements 

du Nord’Ouest et du Sud’Est dans l’ordre 

respectif de 2,71% et 6,95%. Une stabilité a 

été observée dans le Sud. 

Contrairement au pois noir, le pois rouge a 

affiché des baisses de prix allant de 1,48% à 

12,96% dans le Nord’Ouest, le Nord, le 

Sud’Est, le Sud et la Grand’Anse. En 

revanche, dans le Nord’Est, l’Artibonite, le 

Centre et l’Ouest, ses prix ont connu des 

hausses allant de 1,67% à 3,16%. Ils sont 

restés pratiquement stables dans les 

Nippes. 

Les prix du pois blanc ont poursuivi leur 

tendance haussière au cours du mois 

d’octobre 2016. Ils ont augmenté dans le 

Nord, l’Artibonite, l’Ouest et le Sud’Est dans 

des proportions allant de 4,15% à 11,94%. 

Cependant, ils ont baissé dans le 
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Nord’Ouest et le Centre respectivement de  

16,67% et 0,56%. 

Les prix du pois beurre ont varié à la hausse 

dans les départements du Nord, du 

Nord’Est, du Centre, de l’Ouest, du Sud’Est 

et des Nippes dans des proportions allant de 

0,77% à 29,65%. Pourtant, ils ont chuté dans 

des proportions allant de 0,13% à 5,63% 

dans le Sud, l’Artibonite et la Grand’Anse. 

Mais sont restés inchangés dans le 

Nord’Ouest.  

Pour sa part, le pois pinto a affiché des 

hausses de prix dans le Nord, l’Artibonite, le 

Centre, l’Ouest, les Nippes et le Sud dans 

des proportions allant de 2,57% à 10,69%. Il 

a enregistré des baisses de prix allant de 

3,45% à 12,32% dans le Nord’Ouest, le 

Nord’Est et le Sud’Est. 

Pois congo sec 

Graphique 6 : Prix moyen du pois congo sec                                                                                                           

par département au mois d’octobre 2016 (en gourdes/kg) 

Au mois d’octobre 2016, le pois congo sec a 

été observé dans 6 des 10 départements, à 

savoir: le Nord, l’Artibonite, le Centre, 

l’Ouest, le Sud’Est et le Nord’Est. Ses prix 

ont varié entre des minima de 63,69 

gdes/kg (observés dans le Centre) et des 

maxima de 129,65 gdes/kg (observés dans 

le Nord’Est). Ils ont connu des baisses 

significatives dans les départements du 

Centre (-14,01%), de l’Artibonite (-4,51%), 

et du Nord (-3,21%). Cependant, dans les 

autres départements, notamment l’Ouest 

et le Sud, ils ont subi des hausses 

respectives  de 0,65% et 3,74% en rythme 

mensuel. 
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Banane 

Graphique 7 : Prix moyen des bananes Musquée, Gosbotte et Couriaque                                                                                                           

par département au mois d’octobre 2016 (en gourdes/kg) 

 
 

La banane Musquée a été échangée au 

mois d’octobre à des prix situés dans la 

fourchette « 23,93 – 85,94 » gdes/kg. Par 

rapport au mois précédent, ses prix ont 

progressé dans les départements du 

Nord’Ouest, du Sud, du Sud’Est, des 

Nippes, de la Grand’Anse et de l’Ouest dans 

des proportions allant de 1.45% à 27.78%. 

Dans les départements du Nord’Est, du 

Nord, du Centre et l’Artibonite, par contre, 

ses prix ont poursuivi les tendances 

baissières observées en août et septembre 

2016. Ils ont chuté dans des proportions 

allant de 0,23% à 21,06%. 

Les bananes Gosbotte et Couriaque ont été 

vendues à des prix situés dans les 

fourchettes respectives de « 13,90 – 56,17 » 

gdes/kg et « 11,54 – 51,64 » gdes/kg.  

S’agissant de la banane Gosbotte ses prix 

ont enregistré des variations positives dans 

des proportions allant de 0,09% à 55,26%  

dans 7 des 10 départements, notamment 

dans le Nord’Ouest, le Nord, le Nord’Est, 

l’Artibonite, le Centre, le Sud et la 

Grand’Anse. En revanche, ils ont fléchi dans 

l’Ouest, le Sud’Est et les Nippes dans des 

proportions allant de 1,23% à 9,48%.  

A l’exception du département du Centre où 

ses prix ont diminué (de 7,01%), la banane 

Couriaque a affiché des hausses de prix 

dans les autres départements. Dans ces 

départements, ses prix ont subi des 

variations positives allant de 0,59% à 

74,08% en glissement mensuel, soit des 

hausses de prix nettement supérieures à 

celles observées le mois précédent. 
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ANNEXE 

Prix moyen de certains produits agricoles par département au mois d’octobre 2016 (en gourdes/kg)                  

 

Produits  Nord'Ouest Nord Nord'Est Artibonite  Centre  Ouest Sud'Est  Nippes Sud Grand'Anse

Maïs local

Maïs en grain 16,65            20,97      22,20          17,84          14,80           24,93           18,50 17,88          21,30 29,86

Maïs moulu 20,35            29,77      25,95          26,30          36,59           39,70           29,64 27,18          30,55 35,42

Mais importé

Maïs moulu importé des Etats-Unis ***** 63,45      ***** 58,79          ***** 56,84           44,05     ***** ***** *****

Maïs moulu importé de la Republique Dominicaine ***** 38,77      39,65          33,69          26,82           35,08           36,99 33,12          33,05 42,44

Riz décortiqué local

Riz Shella ***** ***** ***** 95,48          ***** 107,17         147,53   104,93        ***** *****

Riz Shelda ***** ***** ***** 89,10          ***** 107,17         131,78   108,02        ***** *****

Riz Ti Soleil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Riz Ti Torbeck ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Riz TCS-10 blanc ***** 61,10      51,85          55,32          ***** 73,57           ***** 46,30          ***** *****

Riz TCS-10 jaune ***** 55,55      55,55          54,76          60,48           64,92           ***** ***** ***** *****

Riz Ti Dias ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Riz M4 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 51,85 *****

Riz M8 ***** ***** ***** ***** ***** 74,80           ***** ***** 74,08 *****

Riz La Crête blanc ***** ***** ***** ***** ***** 74,55           ***** ***** ***** *****

Riz La Crête jaune ***** ***** ***** ***** ***** 78,49           ***** ***** ***** *****

Riz décortiqué importé

Riz importé des Etats-Unis

Riz Tchako 44,00            47,00      ***** 45,44          42,75           45,67           46,67 ***** ***** *****

Riz Mega 46,00            44,40      ***** 44,20          42,25           44,67           47,33 44,87          ***** 48,00

Riz Bull 48,00            45,80      47,67          44,00          41,00           44,87           45,83 44,87          48,00 46,00

Riz Bongu ***** 46,00      47,33          44,17          43,00           43,97           ***** 44,87          43,90 47,00

Riz importé des Etats-Unis (prix moyen) 46,00           45,80     47,50         44,45          42,25           44,79           46,61    44,87         45,95 47,00

Riz importé de Guyanne-Suriname

Riz Anacaona ***** ***** ***** ***** ***** ***** 40,00 ***** ***** 44,00

Riz Madan Lolo ***** ***** 42,33          40,00          ***** 38,00           40,00 ***** 42,00 44,00

Riz importé de Guyanne-Suriname (prix moyen) ***** ***** 42,33         40,00          ***** 38,00           40,00 ***** 42,00 44,00

Riz import é du Vietnam

Riz 10 sur 10 42,00            ***** ***** ***** 28,25           ***** 40,67 ***** 44,00 *****

Sorgho/petit mil

Sorgho non décortiqué 20,35            29,65      ***** 26,35          ***** 34,00           25,94 30,27          24,05 *****

Sorgho pilé 24,05            42,60      ***** 38,35          37,05           49,60           52,88 51,85          55,55 46,30

Haricot sec

Pois noir 111,10          121,60    108,63        103,24        105,55         108,28         103,39 107,40        106,48 85,19

Pois rouge 88,90            129,62    103,70        112,95        100,62         130,65         103,71 111,10        113,44 86,13

Pois blanc 92,60            127,78    103,08        103,66        90,54           106,67         92,59 ***** ***** *****

Pois beurre 111,10          114,82    129,65        110,96        111,12         118,77         101,39 104,93        115,75 85,20

Pois pinto 103,70          105,56    123,47        102,50        102,89         103,44         105,55 101,85        110,18 *****

Autres pois

Pois congo ***** 77,78      129,65        74,27          63,69           89,52           95,07 ***** ***** *****

Pois inconnu ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Bananes

Banane Musquée 33,35            38,88      25,48          27,64          23,93           63,47           28,17 56,07          85,94 25,00

Banane Gosbotte 28,55            26,43      26,60          13,90          23,29           56,17           17,58 16,40          42,60 19,41

Banane Couriaque 32,15            23,33      22,52          11,54          20,38           51,64           19,88 16,32          45,45 17,97

Arachide

Arachide décortiqué ***** 119,43    ***** 98,28          88,34           113,10         120,00   103,35        ***** *****

Arachide non décortiqué ***** ***** 110,33        ***** 56,25           ***** 100,00   ***** 100,00 *****

Ignames

Igname blanche 30,55            44,45      ***** 40,61          ***** 90,06           31,16 ***** ***** *****

Igname jaune 30,00            55,00      25,20          62,37          ***** 98,37           37,36 33,03          120,00   40,98

Igname réal ***** ***** ***** 14,13          ***** 27,93           12,95 ***** ***** *****

Patate

Patate ordinaire 25,00            23,93      22,78          17,13          27,50           31,55           18,48 ***** 45,83 50,00

Patate Ti Savyen ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25,43 13,07          ***** *****

Patate Ti Ble ***** ***** ***** 17,15          ***** 28,32           16,30     ***** ***** *****

Patate Blanc Salnave ***** ***** ***** 21,90          ***** ***** 13,90     ***** ***** *****

Manioc

Manioc doux ***** 25,80      ***** 10,00          ***** 28,58           35,7 ***** ***** 25,00

Manioc amer ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20,45 ***** ***** *****

Piment

Piment doux ***** ***** 166,65        86,96          114,88         110,84         100,00 ***** 150,00 *****

Piment piqué ***** 150,00    166,65        94,60          325,01         208,30         149,02 ***** ***** *****

Oeuf

Oeuf de poule (local) ***** ***** 84,00          ***** 120,00         ***** 90,00 ***** ***** 100,00

Oeuf de poule (Importé) ***** 250,00    175,00        244,42        241,67         246,04         250,00 ***** ***** 275,00

Café décortiqué ***** ***** ***** 189,11        197,22         210,41         192,50   166,10        187,50   133,35          


