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I. RESUME 
 
En août 2018, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation avec un niveau de 113,7 
marque une légère hausse de 0,1% comparativement à sa valeur du mois précédent. 
Rapporté à son niveau de mai 2018 puis d’août 2017, l’indice est en hausse 
respectivement de 1,0% et de 0,9%. La hausse mensuelle de l’indice régional est 
essentiellement imputable à celle observée au Sénégal et en Côte d’Ivoire. 
Le taux d’inflation régional en Août 2018, calculé sur la base de la moyenne des douze 
(12) derniers mois comparée à la moyenne des douze (12) mois précédents est resté 
stable par rapport à son niveau du mois précédent soit 0,9%. Lorsqu’on regarde au 
niveau des différents pays de l’Union, on observe que tous les pays en Août 2018 ont un 
taux d’inflation en dessous du seuil communautaire de 3% sauf le Niger qui est à 4,6%. 
 
 

II. EVOLUTION MENSUELLE 
 

2.1 Au niveau régional 
 
En août 2018, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation avec un niveau de 113,7 
marque une légère hausse de 0,1% comparativement à sa valeur du mois précédent. 
Rapporté à son niveau de mai 2018 puis d’Août 2017, l’indice est en hausse 
respectivement de 1,0% et de 0,9%.  
La hausse mensuelle de l’indice régional est essentiellement imputable à celle observée au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire avec des contributions à la variation respectives de 0,45 point 
et de 0,02 point d’accroissement. Les six autres pays de l’UEMOA ont enregistré des 
variations mensuelles en baisse. (cf. Tableau 1). 
Au regard des variations observées par fonction de consommation, au sein de l’Union, la 
hausse est imputable essentiellement à l’augmentation des prix des biens et services des 
fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (0,5%) et « Logement, eau, 
gaz, électricité et autres combustibles » (0,4%) puis dans une moindre mesure à la hausse 
des prix des produits des fonctions : « Boissons alcoolisées,  Tabacs et stupéfiants » (0,5%) 
et « Articles d’habillement et chaussures » (0,3%). Quant aux autres fonctions, les niveaux 
de leurs prix sont en recul. Toutefois, les prix des produits de l’ «Enseignement » sont restés 
stables dans leur évolution. (cf. Tableau 2). 
Selon la volatilité des prix, les niveaux des prix ont augmentés pour les produits de l’énergie 
(0,8%), et les hors produits frais et énergie (0,1%). Les produits frais ont enregistré en 
définitif des prix en baisse de 1,2% dans l’Union. Selon le secteur de production des biens 
et services de consommation, le renchérissement provient essentiellement du secteur 
tertiaire qui s’est accru de 0,4%. Quant aux produits des secteurs primaire et secondaire, le 
niveau de leur prix est en baisse. Selon la durabilité des produits, les prix ont baissés 0,4% 
pour les biens durables et de 1,3% pour les non durables, mais pour les biens semi durables 
les prix ont augmenté de 0,3%. (cf. Tableau 3). 
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2.2 Au niveau des Etats 

 
Au Bénin : L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois  d’août 2018 
est de 112,6 contre 113,6 en août 2017 et 113,3 au mois de juillet 2018, soient des 
variations respectives de -0,9% et -0,6%.  La baisse observée par rapport à juillet 
2018, résulte de la diminution des prix des produits des  fonctions : « produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées » (-2,0%) et « transport » (-0,1%). A 
contrario, la fonction « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » a connu 
une hausse de 0,7%. Cette hausse serait principalement liée à l’augmentation du prix 
du charbon de bois. En considérant la nature des produits, on constate que,  en 
variation mensuelle, les prix des produits frais ont connu une baisse de 3,1% alors que 
l’inflation sous-jacente (lorsqu’on exclut les produits frais et l’énergie) est nulle et le 
prix de l’énergie a augmenté de 0,7%. En considérant l’origine des produits, on note 
que, le niveau des prix des produits locaux ainsi que celui des produits importés ont 
diminué respectivement de 0,7% et de 0,3%. Le taux d’inflation en août 2018, 
suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, est de 1,3% contre 1,6% en 
juillet 2018. Ce niveau est en dessous du seuil de 3% fixé dans le cadre de la 
surveillance multilatérale au sein des Etats membres de l’UEMOA. 

Au Burkina : Le niveau général des prix à la consommation du mois d’août 2018 
est de 110,2 soit une baisse de 1,6% par rapport au mois précédent. Comparé à 
celui d’août 2017, le niveau général des prix est en hausse de 1,1%. La baisse du 
niveau général des prix en août 2018 par rapport au mois précédent est consécutive 
à la chute des prix des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» 
(-4,0%), « Communication» (-1,6%) et « Restaurants et Hôtels » (-4,6%) en dépit des 
hausses de prix enregistrées dans les fonctions « Boissons alcoolisées,  Tabac et 
stupéfiants» (3,0%) , et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles» 
(6,0%). La baisse du niveau général des prix au mois d’août 2018 par rapport au mois 
précédent est induite par la baisse des prix des produits locaux en dépit d’une 
augmentation des prix des produits importés. La baisse des prix des produits frais ainsi 
que celle des prix des hors produits frais et énergie ont contribué à la baisse du niveau 
général des prix à la consommation malgré la montée des prix de l’énergie. Suivant 
les secteurs d’activité, la baisse des prix au niveau de ces trois secteurs d’activité a eu 
pour conséquence la baisse du niveau général des prix. Selon la durabilité, la baisse 
du niveau général des prix à la consommation a subi celle des prix des produits non 
durables et des services. L’indicateur de convergence de l’UEMOA en août 2018 
(moyenne des indices des 12 derniers mois comparés à celle des 12 derniers 
mois précédents) est de 1,6%. 

En Côte d’Ivoire : En ce mois d’Août 2018,  l'Indice Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC) enregistre une légère hausse de (+0,04%) par rapport à 
celui du mois  de juillet 2018. Les variations trimestrielle et annuelle de l'indice 
global du mois d’Août 2018 sont respectivement de (+0,8%) et (+0,9%). La hausse 
mensuelle est imputable à l’augmentation des prix des fonctions « Produits 
alimentaires, et boissons non alcoolisées » (+1,1%) et «Articles d'habillement et 
chaussures » (+0,6%) malgré les baisses observées sur les prix des produits des 
fonctions « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (-4,5%) et 
« Loisirs et culture » (-2,3%). Une analyse selon la nature des produits, montre que ce 
sont les produits locaux qui se sont renchéris de (1,1%). Les produits importés quant 
à eux ont baissés (-1,8%). 
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. L'inflation en moyenne annuelle se situe à (+0,4%) en ce mois d'août 2018. Le 
taux d’inflation  de la Côte d'Ivoire reste  inférieur  au seuil communautaire qui 
est  de 3%. 

En Guinée-Bissau : l’Indice Harmonisé de Prix à la Consommation (IHPC) avec 
un niveau de 112,3 enregistre en août 2018 une baisse mensuelle de 0,4%. Ce 
repli du niveau des prix s’explique essentiellement par la baisse des prix observée 
pour les produits des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » 
(-1,2%), « Articles d'habillement et chaussures » (-0,1%), « Meubles, articles de 
ménages et entretien courant du foyer » (-0,1%) et «les biens et services divers» (-
0,5%). Toutefois,  les fonctions telles que « Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles » et « santé » ont enregistré au même moment des hausses 
respectivement 2,3% et 0,3%. Selon la volatilité des prix des produits, l’inflation sous-
jacente est en baisse de 0,2%, et les produits frais une réduction de 1,2%, quant aux 
produits de l’énergie leurs prix ont augmenté de (3,6%). Quel que soit  l’origine des 
biens et services, les prix des produits se replis en août 2018. Selon le secteur de 
production, si les prix des produits du tertiaire sont restés stables, les autres secteurs 
de production ont des prix en diminution. Selon la durabilité des produits, les biens 
durables et les non durables sont en baisse de leurs prix. Les services n’ont pas vu 
leur prix évoluer. Par contre, les semi-durables ont des prix en hausse. 
L’indicateur de convergence de l’UEMOA qui est le taux d’inflation moyen 
annuel est de 0,2% en août 2018. 

Au Mali : En août 2018, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a 
été calculé avec comme année de base 2014 au Mali. Alors, dans l’optique du 
calcul de l’indice de l’Union, les indices ont été rétropolés en base 2008. L’indice 
des prix à la consommation des ménages à Bamako au mois d’août 2018 a 
baissé de 0,1% par rapport au mois précédent et se situe à 117,5. Par rapport au 
mois de mai 2018, il est en hausse 0,5%. En un an (août 2018 par rapport à août 
2017), les prix ont progressé de 1,5%. La baisse mensuelle du niveau général des prix 
est essentiellement liée à la réduction des prix de la fonction « produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées ». En effet, cette fonction a connu une variation de (-0,3%) 
des prix de ses produits. Au cours de ce mois, ce sont les prix des produits frais et 
ceux de l’énergie qui ont baissé. Par rapport à la provenance des biens et services, 
les prix des produits locaux ont baissé de 0,2% contre une augmentation  de ceux 
des produits importés de 0,2%. Au regard de l’appartenance sectorielle, les prix 
des biens du secteur primaire ont chuté, alors que les produits du secondaire se 
sont renchéris. Le secteur tertiaire est resté stable dans l’évolution de ses prix. 
Quant à la durabilité, seuls les non durables enregistrent une variation qui est ici 
négative. Le taux d’inflation moyen annuel est resté à (2,1%) en août 2018 tout 
comme en juillet 2018. 

Au Niger : L’IHPC base 100 en 2008 est à 115,8 en août 2018. Il est en baisse de 
0,6% par rapport à son niveau du mois de juillet 2018. Les fonctions qui ont tiré 
l’indice à la baisse sont les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », le 
« logement, eau, électricité, gaz, et autres combustibles » et la « santé ». Cette baisse 
du niveau général des prix est due à la fois, au recul des prix des produits frais (-2,1%), 
des produits de l’énergie (-0,2%) et de ceux des produits hors frais hors énergie (-
0,1%). Selon la provenance, les prix des produits importés et ceux des produits locaux 
ont diminué de 0,8% chacun. Quant aux prix des produits du secteur primaire, ils se 
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sont repliés de 2,1% tandis que ceux des produits du secteur secondaire et du secteur  
tertiaire ont enregistré une légère hausse de 0,1% chacun. Au même moment, les prix 
des biens durables sont restés stables contre des baisses respectives de 0,1% et 1,3% 
des prix des biens semi durables et des biens non durables. En glissement annuel 
(août 2018 par rapport à août 2017), l’inflation est ressortie à (+4,4%). Sur les trois 
derniers mois (août 2018 par rapport à mai 2018), l’inflation est ressortie à 1,5%. Le 
taux d’inflation en moyenne annuelle (variation du rapport de la moyenne des 
indices des douze (12) derniers mois à la moyenne des indices des douze (12) 
mois précédents) s’est établi à +4,9% en août 2018. Il est  au-dessus de la norme 
maximale fixée par la Commission de l’UEMOA dans le cadre du suivi des 
critères de convergence.  
 
Au Sénégal : L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d’août 
2018 a augmenté de 2,3%. En variation annuelle, les prix à la consommation sont 
montés de 0,4%. Cette évolution résulte du renchérissement des « produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées » et des « boissons alcoolisées, tabacs et 
stupéfiants ». L’inflation sous-jacente et les prix des produits de l’énergie sont 
demeurés stables en rythme mensuel alors que les produits frais ont augmenté de 
13,1%. Les prix des produits locaux se sont accélérés de 3,1% et ceux des produits 
importés ont reculé modérément de 0,2%. Le taux d’inflation annuel moyen s’est 
établi à (+0,3%).  

 
Au Togo : En Août 2018, le niveau général des prix à la consommation a connu 
une baisse de 1,0% contre une hausse de 0,5% le mois précédent. Cette baisse est 
essentiellement due à la régression des prix de la fonction de consommation « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées» (-3,5%) suivie des fonctions de consommation 
« Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,4%) ; « Biens et services 
divers » (-0,2%) ; et « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-1,6%). Par contre, 
les fonctions de consommation « Articles d'habillement et chaussures» (+0,3%) ; 
« Transports » (+0,2%)  et « Communication » (+0,1%) ont enregistré une hausse. Au 
regard des variations selon les rubriques de la nomenclature secondaire, on note que 
l’inflation sous-jacente (variation mensuelle de l'indice « hors énergie, hors produits 
frais») a connu une hausse de 0,1%. Le niveau des prix des produits frais a enregistré 
une baisse de 5,3%. Au regard de la provenance, l’on a noté une baisse au niveau des 
prix des produits locaux (-1,6%). Du point de vue de la classification sectorielle, cette 
situation baissière est principalement due à la diminution des prix des produits du secteur 
primaire (-8,2%). Pour ce qui est de la durabilité, on note une baisse de 1,9% des prix 
des  produits non durables. Le taux d'inflation calculé sur la base des indices 
moyens des douze derniers mois, s'est établi à 0,1%. 
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III. EVOLUTION ANNUELLE 

 
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) de l’Union, en août 2018 est en 
hausse de 0,9% par rapport à août 2017. Cet accroissement a été observé dans sept (07) 
des huit (08) pays de l’UEMOA. En effet, seul le Bénin avait un niveau général de prix plus 
élevé à la même période de l’année précédente (Cf. Graphique 1).  
Tout comme le niveau global, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
sont en hausse par rapport à leur situation d’août 2017 (cf. Graphique 2).  
 
En terme de variation en moyenne annuelle, les fonctions « Santé » et  «Communication » 
ont des prix qui demeurent en replis depuis cinq mois pour la première et depuis plusieurs 
années pour la seconde. Les autres fonctions de consommations se renchérissent de façon 
continue depuis le début de l’année. (Cf. tableau 5). Aussi, au niveau des différents pays de 
l’Union, on observe que tous les pays en août 2018 ont un taux d’inflation en dessous du 
seuil communautaire de 3% sauf le Niger qui est à 4,9%. Comme observée dans les notes 
IHPC précédentes, depuis février 2018, le Niger a dépassé le seuil de 3% du critère de 
convergence de l’UEMOA sur l’inflation et on note une aggravation au fil du temps. En effet, 
hormis les biens et services de la fonction « Meubles, articles de ménages et entretien 
courant du foyer » qui enregistre des niveaux de prix en replis, toutes les autres fonctions 
de consommation se renchérissent au Niger. 
 
En août 2018, les variations en moyennes annuelles des prix des biens et services 
regroupés selon les éléments de la nomenclature secondaire sont positives. Ainsi, au regard 
de la volatilité des prix des produits, les produits frais et les hors produits frais et énergie 
progressent d’une ampleur de 0,9% et les prix de l’énergie de seulement 0,2%. (cf. Tableau 
6). 
 
L’écart type de la distribution des taux d’inflation moyens des Etats membres augmente de 
0,1 point par rapport à juillet 2018 et se situe à 1,6 point  
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IV. ANNEXES 
 
Tableau 1 : Evolution du niveau des prix des biens et services de 
consommation dans les pays de l’UEMOA (IHPC (Base 2008 = 100)) (*) 1 

  Indices pour les mois de Variations (en %)depuis  

PAYS PONDERATIONS août-17 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 1 mois 3 mois 12 mois 

BENIN 809,7 113,6 113,1 113,6 113,3 112,6 -0,6 -0,4 -0,9 

BURKINA FASO 851,6 109,0 109,7 112,1 112,0 110,2 -1,6 0,4 1,1 

COTE D'IVOIRE 3808,5 114,8 114,9 115,8 115,8 115,9 0,0 0,8 0,9 

GUINEE- BISSAU 217,3 112,0 112,3 111,3 112,7 112,3 -0,4 0,0 0,2 

MALI(*) 2 714,1 115,7 116,9 117,0 117,6 117,5 -0,1 0,5 1,5 

NIGER 602,2 110,9 114,1 116,2 116,5 115,8 -0,6 1,5 4,4 

SENEGAL 1964,6 107,2 104,2 103,1 105,2 107,6 2,3 3,3 0,4 

TOGO 1032,0 116,6 117,7 117,7 118,3 117,1 -1,0 -0,5 0,4 

UEMOA 10000 112,7 112,6 113,0 113,6 113,7 0,1 1,0 0,9 

Source : INS/Commission UEMOA (*) 1 : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de     
chaque Etat Membre ; (*) 2 : Base 100 2014 rétropolée en 2008 
 

 
Tableau 2 : Evolution du niveau des prix selon les différentes fonctions de 
consommation dans l’UEMOA 

FONCTIONS 
PONDERATIONS 

UEMOA 

Indices pour les mois de   
Variations (en %) 

depuis 

août-17 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 1 mois 3 mois 12 mois 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 

3104,5 123,6 121,2 122,5 123,9 124,6 0,5 2,8 0,8 

Boissons alcoolisées,  Tabacs et stupéfiants 84,3 108,0 109,5 109,9 109,8 110,3 0,5 0,7 2,1 

Articles d'habillement et chaussures 936,4 109,3 109,8 109,8 109,9 110,2 0,3 0,4 0,8 

Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles 

1246,5 109,1 111,2 111,5 111,0 111,4 0,4 0,1 2,1 

Meubles, articles de ménage et entretien 
courant du foyer 

428,4 113,7 114,2 114,3 114,4 112,4 -1,8 -1,6 -1,2 

Santé 360,6 103,8 103,1 103,2 103,5 103,3 -0,1 0,2 -0,4 

Transports 1192,2 105,1 106,2 106,5 106,9 106,9 -0,1 0,7 1,7 

Communication 635,1 77,9 77,2 76,9 77,0 76,6 -0,5 -0,8 -1,8 

Loisirs et culture 283,2 103,8 104,3 104,4 106,3 105,5 -0,7 1,2 1,7 

Enseignement 271,7 121,0 121,4 121,4 121,4 121,4 0,0 0,0 0,3 

Restaurants et Hôtels 1010,4 122,0 123,3 123,3 123,5 123,0 -0,4 -0,2 0,8 

Biens et services divers 446,7 110,1 111,6 111,8 111,8 111,8 0,0 0,2 1,5 

UEMOA 10000,0 112,7 112,6 113,0 113,6 113,7 0,1 1,0 0,9 

Hors produits alimentaires et boissons 
non alcoolisées 6895,5 107,8 108,7 108,8 108,9 108,7 -0,2 0,1 0,9 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 
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Tableau 3 : Variation mensuelle par pays du niveau des prix des produits selon 
la nomenclature secondaire (au mois d’août 2018) (en %) 

 

Libellé Bénin Burkina 
Côte 

d'Ivoire 
Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Union 

Indice produit frais -3,1 -5,3 -1,9 -1,2 -0,7 -2,1 13,1 -5,3 -1,2 

Indice Energie 0,7 5,2 0,9 3,6 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 0,8 

Taux d'inflation sous-
jacente  

0,0 -1,3 -0,6 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 

Produits du secteur 
primaire 

-3,2 -4,0 -2,3 -0,2 -0,6 -2,1 6,9 -8,2 -1,2 

Produits du secteur 
secondaire 

-0,1 -0,8 0,2 -0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,9 

Produits du secteur 
tertiaire  

0,0 -0,2 -0,6 0,0 0,0 0,1 -0,3 0,1 0,4 

Biens non durables -1,3 -2,8 1,1 -0,5 -0,3 -1,3 5,0 -1,9 -0,4 

Biens semi durables 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,3 

Biens durables 0,0 0,0 -0,2 -0,3 0,0 0,0 -0,4 0,0 -1,3 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 

 

Tableau 4: Evolution mensuelle de la variation en moyenne annuelle au mois 
(m) de l'indice global dans chacun des pays de l’Union (en %) sur les six 
derniers mois 

PAYS Pondération mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 

BENIN 807,3 0,7 1,2 1,5 1,6 1,6 1,3 

BURKINA  849 0,7 0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 

COTE D'IVOIRE 3796,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

GUINNEE-BISSAU 216,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2 

MALI 740 1,9 2,1 2,2 2,3 2,1 2,1 

NIGER 602,8 3,7 3,9 4,3 4,4 4,6 4,9 

SENEGAL 1958,6 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 

TOGO 1028,9 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 0,1 0,1 

UNION 10000 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ecart type   1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre ; Calcul Commission UEMOA 

 

 

  

http://www.uemoa.int/
mailto:commission@uemoa.int


 
Commission de l’UEMOA380, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO – 01 BP 543 Ouagadougou 01 
Tél. : (226) 25 31 88 73-74-75-76, Site WEB : www.uemoa.int  Email : commission@uemoa.int  

10 

 

Tableau 5 : Evolution mensuelle de la variation en moyenne annuelle au mois (m)  
des indices des fonctions de consommation (en %) pour le premier semestre de 
2018 

 

FONCTION DE CONSOMMATION Pondération mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 

3105 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 

Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants 84 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 

Articles d'habillement et chaussures 936 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 

Logement, eau, électricité, gaz, et autres 
combustibles 

1247 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 

Meubles, articles de ménages et entretien 
courant du foyer 

428 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 2,5 

Santé 361 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Transport 1192 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 

Communication 635 -2,6 -2,7 -2,9 -2,8 -2,6 -2,5 

Loisir et culture 283 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

Enseignement 272 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 

Restaurant et hôtel 1010 2,3 2,3 2,4 2,4 2,0 2,0 

Biens et services divers 447 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

Total 10000 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 

 
 
 
 
Tableau 6 : Evolution mensuelle de la variation en moyenne annuelle au mois (m) 
des indices de la nomenclature secondaire (en %) sur les six derniers mois 

 
Libellé Pondération mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 

Indice produit frais 1641,5 0,6 0,9 1,3 1,4 1,3 0,9 

Indice Energie 814,7 -0,1 0,3 0,4 -0,4 -0,1 0,2 

Taux d'inflation sousjacente 
(IHPC2008) 

7543,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 

Primaire 2221,8 0,4 0,7 0,9 0,7 0,8 0,5 

secondaire 3899,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 

Tertiaire (services) 3879,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 

Non durable 3576,4 0,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 

Semi Durable 2240,9 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 

Durable 303,8 2,2 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 
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Graphique 1: Variation en glissement annuel de l’indice global des pays de 
l’Union (Août 2018 par rapport à Août 2017). 

 

 
Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 
 

 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution comparative de la variation en glissement annuel de 
l’indice global et de l’indice de la fonction « produits alimentaires et boissons 
non alcoolisées » au sein de l’Union. 

 

 
Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de 
chaque Etat Membre 
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