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EVOLUTION DES PRIX DE  DETAIL A LA CONSOMMATION 
 

L’Indice des prix à la consommation mesure l’évolution des prix d’un 
“ panier de consommation ” de chaque mois par rapport à la moyenne des 
prix de l' année de base ( Juillet 81 - Juin 82 dans l’indice actuel). L’indice 
calculé est de type laspeyres. Les indices de Laspeyres sont fondés sur la 
structure de consommation de l’année de base (à contrario des indices de 
Paasche qui utilisent la structure de consommation de l’année courante). 
Le panier de consommation est constitué de 108 biens et services issus 
d’une enquête réalisée en 1980 auprès des ménages ayant un revenu 
proche du SMIG. Les prix sont relevés uniquement dans la ville de 
Ouagadougou. 

 
TABLEAU DE VARIATIONS DE L'INDICE DES PRIX AU MOIS D'AOUT 1997 

Base 100 : Juillet 81 - Juin 82 
   Indices        Variation (en %) 
CODES POSTES GROUPES ET 

SOUS-GROUPES 
Pondérations 

1980 
Août 
 96 

Mai 
97 

Juin 
97 

Juillet 
97 

Août 
 97 

Août 97 
par 

rapport à 
Juillet 97 

Août 97 
par 

rapport à 
Mai 97 

Août 97 
par rapport 
à Août 96 

I ALIMENTATION-
BOISSONS-EXCITANTS

4766 174,3 173,2 171,8 173,2 172 -0,7 -0,7 -1,3

I.1 Alimentation 3871 166,3 163,1 161,2 162,4 159,9 -1,5 -2,0 -3,8

I.1 A Condiments 790 168,2 146,8 155,5 155,5 148,1 -4,8 0,9 -12,0

I.1 B Oléagineux 224 116,1 150,2 151,9 147,5 148,5 0,7 -1,1 27,9

I.1 C Viande et poissons 637 127,2 172,6 149,9 152,1 148,3 -2,5 -14,1 16,6

I.1 D Céréales-Tub-Légumineuses 2016 179,4 162,4 162,4 164,6 163,6 -0,6 0,7 -8,8

I.1 E Fruits et autres aliments 204 205,9 216,8 217 216,1 217,6 0,7 0,4 5,7

I.2 Boissons-excitants 895 209 217,2 217,5 219,9 224,4 2,0 3,3 7,4

II HABILLEMENT 441 189 190,1 190,1 190,1 190,1 0,0 0,0 0,6

III LOGEMENT 1883 158 149,6 150,9 158,6 156,4 -1,4 4,5 -1,0

III.1 Loyer et frais de construction 515 214,2 214,2 214,2 214,2 202,5 -5,5 -5,5 -5,5

III.2 Eau-éclairage-combustible 1368 136,8 125,3 127 137,7 139 0,9 10,9 1,6

IV EQUIPEMENT 303 245,9 243,5 243,5 243,5 243,5 0,0 0,0 -1,0

IV.1 Meubles et accessoires fixes 79 224,3 221 221 221 221 0,0 0,0 -1,5

IV.2 Equipements ménagers 224 307 307,4 307,4 307,4 307,4 0,0 0,0 0,1

V HYGIENE-SANTE 518 241,9 241,7 241,7 241,7 241,7 0,0 0,0 -0,1

VI TRANSPORT ET 
COMMUNICATION 

1858 204,2 206,6 207,7 207,7 204,8 -1,4 -0,9 0,3

VII EDUCATION-LOISIR-
CULTURE 

231 217,8 217,8 217,8 217,8 217,8 0,0 0,0 0,0

 E N S E M B L E 10000 184,1 182,4 182,2 184,3 182,8 -0,8 0,2 -0,7

 



A. EVOLUTION DES PRIX AU MOIS  
D'AOUT 1997  

L'indice des prix à la consommation du mois 
d'Août 1997 est de 182,8 contre 183,3 pour 
Juillet 1997, soit une baisse de 0,8% du niveau 
général des prix. Ceci résulte des baisses 
constatées au niveau des postes Alimentation-
Boissons-Excitants (-0,7%), Logement (-1,4%) 
Transport et Communication (-1,4%). Les autres 
postes sont restés stables au cours de ce
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I. Alimentation-Boissons-Excitants 
 

 
La baisse de 0,7% au niveau du poste 

Alimentation-Boissons-Excitants est la résultante 
d'une baisse de 1,5% des prix du groupe 
Alimentation et d'une hausse de 2% pour les prix 
du groupe Boissons-Excitants. 
 
La baisse du groupe Alimentation est la résultante 
des baisses des prix au niveau des sous-groupes 
Condiments (-4,8%),  Viande et poissons (-2,5%)  
et des céréales (-0,6%) et des hausses de 0,7% 
pour les sous groupes Oléagineux et des Fruits et 
autres aliments.  
On observe donc un phénomène inverse à la 
situation du mois précédent au cours duquel les 
prix des Oléagineux et des Fruits et autres 
aliments avaient connu des baisses contre des 
hausses pour les autres sous-groupes. 

 
 
 
 
 

I.1. Alimentation
 

I.1.1. Condiments 

 
 

Le niveau des prix des condiments qui est resté 
stable au cours des deux mois précédents a 
connu une baisse substantielle en Août. La chute 
des prix de 4,8% est la conséquence des baisses 
importantes de prix des légumes frais 
disponibles en cette période de l'année 
(aubergine locale (-48,1%), gombo frais (-
20,4%), tomates fraîches (-27,8%), Choux 
pommés (-24,4%)). Ces baisses sont atténuées 
par les hausses des prix du tamarin (+27,5%) et 
de l'oignon (+20,2%). 

 
I.1.2. Oléagineux 

   
 
Après une rupture de la tendance inflationniste 
au mois de Juillet, les Oléagineux ont connu une 
hausse des prix de 0,7% au cours du mois 
d'Août. Cette hausse est due essentiellement à la 
pâte d'arachide (+5,6%) dont l'effet a 
contrebalancé la baisse des prix constatée au 
niveau de l'huile d'arachide (-0,4%) et du beurre 
de karité (-8,5%). 

 
I.1.3. Viande et Poissons  
 

 
Le sous-groupe Viande et Poissons 

enregistre une baisse de 2,5% exclusivement 
imputable à celle des prix  de la viande de 7,8%. 
En effet tous les autres produits du sous-groupe 
ont connu des hausses de prix; soit (+1%) pour les  
carpes séchées, (+4,7%) pour la volaille et 
(+6,3%) pour les silures. 
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I.1.4. Céréales-Tubercules-

Légumineuses 

 
Après la hausse enregistrée au cours du mois 
précédent on observe en Août une baisse de 
0,6%. Cette baisse est liée à celle des prix du 
maïs (-4,2%), des Ignames (-6,3%) et de la 
semoule de blé (-2,6%). Ces baisses ont atténué 
l'effet de la hausse des prix du haricot (5,5%) et 
du mil (0,2%). Les anticipations sur la 
production future pourraient expliquer cette 
situation. 

 
 

I.1.5. Fruits et Autres Aliments  

 
Le sous-groupe Fruits et Autres Aliments a 
connu au cours de ce mois une légère hausse de 
prix. Ceci provient principalement des hausses 
du prix des mangues (+36,4%), des oranges 
(6,3%) et la banane (0,7%). Les prix autres 
produits du sous-groupe sont restés stables au 
cours de ce mois. 

 
I.2 - Boissons - excitants  

 
 

 
Le niveau des prix du groupe Boissons-Excitants 
poursuit sa hausse en Août  avec une variation de 
2% due à une flambée des prix de la cola de 20% 
et du dolo 7%. Cette flambée du prix de la cola 
provient d'une rupture des approvisionnements en 
provenance de pays côtiers (notamment la Côte 
d'Ivoire) et de l'attente des nouvelles productions. 
Pour les autres produits les prix sont restés stables. 

 
 
 
 
 
II. Logement 

 

 
Après une hausse de 5,1% de l'indice de ce poste 
au cours de Juillet, on observe une légère baisse 
de 1,4%. Cette baisse est due à la réduction du 
prix de la tôle de 25,3% et de celle du bois de 
chauffe de 2,3%.La  hausse de 25% du prix du 
pétrole n'aura pas permis d'inverser la tendance 
générale. 

 
B. EVOLUTION DEPUIS LE DEBUT 

DE L'ANNEE 

Comparativement à la même période de 1996, le 
niveau général des prix a baissé de 0,7% en Août 
1997. 
 
L'inflation cumulée depuis janvier 1997  a connu 
une baisse par rapport à celui du mois de Juillet. 
En effet elle est de 1,3% en Août contre 2,1% 
pour Juillet. 
 
On note également une baisse du rythme mensuel 
moyen de l'inflation qui passe de 0,3% en Juillet à 
0,2% au cours de ce mois. 
 

Evolutin de l'Inflation cumulée  e t du rythme mensuel de 
l'inflation

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

inflat, Cumul

ryth,m/mois

 
 
 


