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I. RESUME 
 
L’indice global des prix à la consommation au sein de l’Union en juin 2016 a subi une légère 
baisse de 0,1 % contre une hausse de 0,8 % au mois précédent. Cette évolution s’explique par 
celle du niveau des prix des produits alimentaires. Le niveau des prix des produits alimentaires a 
diminué au Bénin et en Côte alors qu’il a augmenté dans les autres Etats membres. Le taux 
d’inflation régional, calculé sur la base de la moyenne des douze derniers mois de l’année, s’est 
établi en hausse de 1,1 % contre 1,2 % au mois précédent. Les Etats membres de l’Union, pris 
individuellement, ont contenu l’inflation dans la limite du critère commun qui est de 3,0 % au 
maximum. La disparité des taux d’inflations entre les Etats membres de l’Union s’est un peu 
accentuée au regard de l’évolution de l’écart-type de la distribution de ces taux. 
 

II. EVOLUTION MENSUELLE 
 

2.1 Au niveau régional 
 
En juin 2016, le niveau général des prix au sein de l’Union a légèrement diminué de 0,1 % contre 
une hausse de 0,8 % au mois précédent. Au cours du mois sous revue, les niveaux des prix des 
produits alimentaires, des articles de ménage et d’entretien courant de la maison et des services 
de transport et de communication ont baissé. La diminution des produits alimentaires n’a concerné 
que le Bénin et la Côte d’Ivoire. Mais l’ampleur de cette baisse dans ces deux pays a pesé en 
faveur d’une diminution du niveau des prix des produits alimentaires et du niveau général des prix 
de l’Union. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix s’est stabilisé. L’inflation 
sous-jacente a enregistré une hausse de 0,2 % comme au mois précédent. Le niveau des prix des 
produits énergétiques a reculé en liaison avec les baisses des prix combustibles liquides et 
solides, notamment au Bénin et au Burkina. (cf. tableau 1, 2 et 3). Du point de vue classification 
sectorielle, cette évolution est portée par les produits primaires. 
 

2.2 Au niveau des Etats 
 

Au Bénin : en juin 2016, le niveau général des prix à la consommation a diminué de 1,0 % contre 
0,1 % au mois précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par la dégradation des niveaux 
des produits alimentaires, des articles d’habillement et des services de transports. Calculé hors 
produits alimentaires, le niveau général a diminué de 0,7 %. L’inflation sous-jacente s’est repliée de 
0,4 % après avoir observé une stabilité au mois précédent. Les niveaux des prix produits frais et des 
produits énergétiques ont baissé de 4,6 % et de 3,8 %, respectivement. Au regard de la provenance, 
le recul du niveau général des prix est en rapport avec celui des prix des produits locaux et importés. 
Du point de vue classification sectorielle, cette évolution est portée par les produits primaires, les 
produits manufacturés et les services.  
 
Au Burkina : en juin 2016, le niveau général des prix a augmenté de 0,4 % contre 0,8 % au mois 
précédent. Cette évolution est en rapport avec la hausse du niveau des prix des produits alimentaires. 
Le niveau des prix des produits alimentaires a progressé du fait de celui des légumes, des fruits et 
des céréales non transformées. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général de prix a 
diminué de 0,3 % sous l’influence de la baisse des prix du carburant, des combustibles solides et de 
la bière traditionnelle. L’inflation sous-jacente a diminué de 0,5 % contre une augmentation de 0,1 % 
au mois précédent. Du point de vue classification sectorielle, la hausse du niveau général des prix au 
cours de ce mois sous revue est portée essentiellement par les produits primaires.  
 
En Côte d’Ivoire : le niveau général des prix à la consommation en juin 2016 s’est replié de 1,0 % 
contre une hausse de 0,9 % au mois précédent. Cette évolution s’explique par celle des niveaux des 
prix des produits alimentaires dont les légumes frais et les tubercules et plantains ainsi que des 
articles de ménage. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix s’est stabilisé. 
L’inflation sous-jacente a progressé de 0,4 % contre 0,1 % au mois précédent. Le niveau des prix des 
produits frais a chuté de 7,1 %. Celui des produits énergétiques a augmenté de 0,6 % en rapport avec 
des combustibles solides. Du point de vue classification sectorielle, cette évolution est portée 
essentiellement par les prix des produits du primaire. 
 
En Guinée-Bissau : le niveau général des prix à la consommation en juin 2016 s’est inscrit en hausse 
de 0,8 % contre 0,9 % au mois précédent. Cette évolution s’explique par l’augmentation du niveau des 
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prix des produits alimentaires et des services de logement. Le niveau des prix des produits 
alimentaires a augmenté en liaison avec la progression des prix des céréales et pain, du poisson, des 
légumes et des fruits frais, alors que celui des services de logement est en rapport avec la hausse des 
tarifs de l’électricité. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix a augmenté de 
0,6 %. L’inflation sous-jacente s’est inscrite en hausse de 0,5 % contre 0,2 % au mois précédent. En 
moyenne annuelle, elle s’est établie à 4,7 % comme au mois précédent. Du point de vu 
classification sectorielle, la progression du niveau général des prix s’explique au cours de ce mois par 
celle des prix des produits primaires et manufacturés ainsi que des services.  
  
Au Mali : en juin 2016, le niveau général des prix a augmenté de 1,5 % contre 2,3 % au mois 
précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par celles des prix des produits alimentaires et 
des services liés au logement. Les produits alimentaires, dont les céréales non transformées, les 
fruits, les légumes et les tubercules, se sont renchéris sur un effet de saison. La hausse du niveau des 
prix des services liés au logement est en rapport avec celle le prix du bois de chauffe. Calculé hors 
produits alimentaires, le niveau général des prix a augmenté. L’inflation sous-jacente s’est inscrite en 
hausse de 0,3 % contre 1,7 % au mois précédent. Les niveaux des prix des produits frais et des 
produits énergétiques ont progressé. Selon la provenance, l’augmentation du niveau général des prix 
s’explique essentiellement par celle des prix des produits locaux. Du point de vue classification 
sectorielle cette évolution est portée par les prix des produits primaires et manufacturés. 
 
Au Niger : en juin 2016, le niveau général des prix a augmenté de 1,7 % contre 1,9 % au mois 
précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par celle du niveau de prix des produits 
alimentaires. La hausse des prix a concerné la plupart des produits alimentaires, notamment les 
produits frais, les tubercules et plantains et les céréales non transformées. Calculé hors produits 
alimentaires, le niveau général des prix a augmenté de 0,1 %. L’inflation sous-jacente a augmenté de 
0,5 % contre 0,3 % au mois précédent. Le niveau des prix des produits frais a progressé de 5,9 % et 
celui des produits énergétiques 0,1 %. Au regard de la provenance, l’augmentation du niveau général 
des prix s’explique essentiellement par celle des prix des produits locaux. Du point de vue 
classification sectorielle, cette évolution est portée principalement par celle des prix des produits 
primaires. 
 
Au Sénégal : en juin 2016, le niveau général des prix a amorcé une hausse de 0,7 % contrairement 
au mois précédent où il a reculé de de 0,4 %. Ce revirement a correspondu à une période de fin de la 
campagne de production maraîchère où les fruits et les légumes frais se raréfient. Il a été donné de 
constater un renchérissement des articles d’habillement et chaussures qui serait lié à l’approche de la 
fête de ramadan. L’inflation sous-jacente a progressé de 0,4 % contre un repli de 0,1 % au mois 
précédent. Le niveau des produits frais a augmenté de 2,8 %. Au regard de la provenance, la 
progression du niveau général des prix s’explique plus par les produits importés que par les produits 
locaux. Du point de vue classification sectorielle, les niveaux des prix des produits primaires et 
manufacturés ont augmenté. Celui des prix des services s’est replié. 
 
Au Togo : En juin 2016, le niveau général des prix à la consommation a poursuivi sa hausse amorcée 
depuis avril 2016. Il a progressé de 0,2% contre 1,6 % au mois précédent. Cette hausse est due 
essentiellement à la progression des prix des produits alimentaires, des services liés au Logement et 
des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général 
des prix s’est stabilisé. L’inflation sous-jacente a reculé de 0,2 % contre une hausse de 0,7 % au mois 
précédent. Le niveau des prix des produits frais a augmenté de 1,8 %. Au regard de la provenance, 
l’augmentation du niveau général des prix s’explique par celle des prix des produits locaux. Du point 
de vue classification sectorielle, cette évolution est portée par les produits primaires. Le taux 
d’inflation moyen annuel du niveau des prix des produits primaires s’est établi à 13,2 % contre 
12,3 % au mois précédent. 

  
III. EVOLUTION ANNUELLE 

 
Par rapport à juin 2015, soit en glissement annuel, le niveau général des prix a augmenté de 
0,5 %. Le niveau des prix des produits alimentaires a progressé de 2,7 %. Toutefois, les niveaux 
des services de logement et des transports ont diminué. La baisse du niveau de prix des produits 
énergétiques liquides et solides explique cela.  
 
Le taux d’inflation moyen annuel au sein de l’Union, calculé sur la base de la moyenne des 
douze mois de l’année s’est établi en hausse de 1,1 % contre 1,2 % au mois précédent. Par 
type de produit, on peut relever une progression de 3,3 % pour les produits alimentaires. Les 
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niveaux des prix des services de transport et de communication se sont établis en baisse de 1,3 % 
et 0,2 %, respectivement. Les niveaux de prix du reste des autres types de consommations ont 
augmenté mais ne dépassant pas 0,9 %. Tous les Etats membres ont respecté le critère de 
convergence en matière d’inflation (cf. tableau 4 et 5). Cependant, l’écart-type de la distribution 
des taux d’inflation moyens des États membres est passé de 0,6 à 07 point, dénotant une 
accentuation de la disparité des taux d’inflation des Etats.  
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IV. Annexes 
Tableau 1 : Evolution des prix à la consommation dans les pays de l’UEMOA  
(Base 2008 = 100) (*) 

Pays pondérations Indices pour les mois de  Variations (en %) depuis 

juin-15 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 1 mois 3 mois 12 mois 

Bénin 807,3 115,0 112,4 115,2 115,1 114,0 -1,0 1,4 -0,8 

Burkina 849,0 110,6 106,6 108,5 109,4 109,8 0,4 3,0 -0,8 

Côte d’Ivoire 3 796,9 114,4 114,3 115,5 116,5 115,4 -1,0 1,0 0,9 

Guinée-Bissau 216,6 107,1 107,7 107,9 108,9 109,8 0,8 1,9 2,5 

Mali 740,0 115,3 109,8 109,7 112,2 113,9 1,5 3,7 -1,2 

Niger 602,8 108,1 105,4 105,3 107,4 109,2 1,7 3,6 1,0 

Sénégal 1 958,6 102,1 102,9 102,3 101,9 102,6 0,7 -0,3 0,5 

Togo 1 028,9 116,7 116,2 117,5 119,4 119,6 0,2 3,0 2,5 

UEMOA 10 000,0 111,5 110,4 111,3 112,2 112,1 -0,1 1,5 0,6 

 
Tableau 2 : Evolution des prix selon le type de consommation dans l’UEMOA 

Type de consommation Pond.  Indices pour les mois de  Variations (en %) 
depuis 

juin-15 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 1 mois 3 mois 12 mois 

Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées 

3104,5 120,2 117,9 120,3 123,7 123,5 -0,1 4,8 2,7 

Boissons alcoolisées, Tabac et 
stupéfiants 

84,3 107,9 107,4 107,8 107,4 107,5 0,1 0,1 -0,4 

Articles d'habillement et 
chaussures 

936,4 108,8 108,1 107,7 107,6 108,1 0,5 0,0 -0,7 

Logement, eau, gaz, électricité 
et autres combustibles 

1246,5 109,5 108,6 109,4 108,6 109,1 0,5 0,5 -0,4 

Meubles, articles de ménage et 
entretien courant du foyer 

428,4 109,4 108,9 108,9 109,9 109,1 -0,7 0,2 -0,2 

Santé 360,6 103,0 102,8 102,7 102,8 102,8 0,0 0,0 -0,2 

Transports 1192,2 108,2 106,4 106,8 105,7 105,3 -0,5 -1,1 -2,8 

Communication 635,1 80,8 81,0 80,8 80,9 80,6 -0,4 -0,5 -0,2 

Loisirs et culture 283,2 102,7 102,7 102,7 102,7 102,6 0,0 -0,1 0,0 

Enseignement 271,7 118,1 119,5 119,5 119,3 119,3 0,0 -0,1 1,0 

Restaurants et Hôtels 1010,4 118,6 119,2 119,0 119,6 119,6 0,0 0,4 0,8 

Biens et services divers 446,7 108,7 108,6 108,7 108,7 108,7 0,0 0,1 0,0 

UEMOA  10000,0 111,5 110,4 111,3 112,2 112,1 -0,1 1,5 0,6 

Hors produits alimentaires 6895,5 107,5 107,1 107,2 107,0 107,0 0,0 -0,1 -0,5 

Tableau 3 : Variation mensuelle par pays du niveau des prix des produits selon la nomenclature secondaire 

(Mois juin 2016) en % 

Libellé Bénin Burkina Côte 
d'Ivoire 

Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Union 

Indice produit frais -4,6 4,3 -7,1 4,1 4,1 5,9 2,8 1,8 -1,1 

Indice Energie -3,8 -1,0 0,6 1,8 1,8 0,1 0,0 -0,4 -0,2 

Taux d'inflation sous-jacente  -0,4 -0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 -0,2 0,2 

Produits du secteur primaire -2,1 1,3 -1,1 2,2 2,2 3,0 0,4 0,7 -0,1 

Produits du secteur secondaire -1,2 -0,3 1,1 0,5 0,5 0,6 1,5 -0,9 0,4 

Produits du secteur tertiaire  -5,5 3,0 -3,8 4,2 4,2 5,7 1,3 4,7 -0,2 

Biens non durables -1,2 -0,8 0,1 1,1 1,1 0,1 1,3 -0,7 0,0 

Biens semi durables -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 

Biens durables -3,3 1,2 -2,3 2,5 2,5 3,2 1,1 0,4 0,3 

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

  



 7 

Tableau 4 : variation de l'indice moyen sur les 12 mois par pays  

(en %) 

 
Source : Calcul Commission UEMOA 
 

Tableau 5 : variation de l'indice moyen sur les 12 mois par type de consommation  

(en %) 

 
Source : Calcul Commission UEMOA 

Tableau 6 : variation de l'indice moyen de l’inflation sous-jacente sur les 12 mois par type de produit  

(en %) 

 

 Source : Calcul Commission UEMOA 

  

PAYS Pondération janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

BENIN 807,3 0,4 0,4 0,5 1,0 1,0 0,8

BURKINA 849,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,0

COTE D'IVOIRE 3796,9 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1

GUINNEE-BISSAU 216,6 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3

MALI 740,0 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,2

NIGER 602,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3

SENEGAL 1958,6 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9

TOGO 1028,9 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1

Ensemble 10000,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1

FONCTION DE CONSOMMATION Pondération janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

Alimentation et boissons non alcoolisées 3104,5 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 3,3

Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants 84,3 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6

Articles d'habillement et chaussures 936,4 1,1 0,9 0,6 0,5 0,2 0,0

Logement, eau, électricité, gaz, et autres combustibles 1246,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2

Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer428,4 0,8 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5

Santé 360,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3

Transport 1192,2 -1,1 -1,1 -0,9 -0,8 -1,2 -1,3

Communication 635,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2

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

Enseignement 271,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

Restaurant et hôtel 1010,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

Biens et services divers 446,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

Total 10000,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1

Libellé Pondération janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

Indice produit frais 1641,5 3,5 3,7 3,9 4,5 5,5 5,3

Indice Energie 814,7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -2,8 -3,1

Taux d'inflation sousjacente (IHPC2008) 7543,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7

Primaire 2178,7 3,0 3,2 3,7 4,2 4,9 4,8

secondaire 3859,7 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4

Tertiaire (services) 3961,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4

Non durable 3367,8 0,9 0,9 1,2 1,7 1,9 1,7

Semi Durable 2424,8 0,8 0,6 0,4 0,1 -0,1 -0,3

Durable 245,9 0,7 0,2 -0,2 -0,5 -0,7 -0,9
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Graphique 1 : Taux d’inflation en glissement annuel par pays 

 

 
 

Graphique 2 : Evolution comparative de la variation du niveau général des prix et de celle des produits alimentaires.  
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