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I. RESUME 
 

En mai 2018, le niveau général des prix à la consommation au sein de l’Union se situe 
à 112,6 soit un repli mensuel de 0,3%. Comparé à son niveau d’il y’a trois (03) mois puis 
une année, il est en hausse respectivement de 0,1% et de 0,4%. Au niveau régional, la 
baisse s’expliquerait par celles observées sur les cinq (05) fonctions de consommation 
suivantes : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,9%), « Boissons 
alcoolisées, Tabac et Stupéfiants » (-0,3%), « Meubles, article de ménages et entretien 
courant du foyer » (-0,4%), « Santé » (-0,3%) et « Communication » (-0,1%). 
 
Le taux d’inflation régional en mai 2018, calculé sur la base de la moyenne des douze 
(12) derniers mois comparée à la moyenne des douze (12) mois précédents est de 
0,9%. Ainsi Il reste stable par rapport à son niveau du mois précédent. Lorsqu’on regarde 
au niveau des différents pays de l’Union, on observe que tous les pays en mai 2018 ont un 
taux d’inflation en dessous du seuil communautaire de 3% sauf le Niger qui est à 4,3%. 
Notons toutefois, que le Togo semble se trouver dans une situation de déflation car depuis 
mai 2017 le niveau général des prix des biens et services baisse (Cf. Tableau 4). 
 
 

II. EVOLUTION MENSUELLE 
 

2.1 Au niveau régional 
 

Le niveau général des prix a baissé de 0,3% en mai 2018 par rapport à son niveau du 
mois précédent. Il s’est donc établi à 112,6. Comparé à son niveau de février 2018 et de 
mai 2017 il est en hausse respectivement de 01% et de 0,4%. 
 
La baisse mensuelle de l’indice régional traduit celle constatée dans les deux (02) pays que 
sont : la Côte d’Ivoire (-0,7%) et le Sénégal (-1,2%). Les six (06) autres pays ont enregistré 
des niveaux de prix en hausse (cf. Tableau 1). Au niveau régional, la baisse s’expliquerait 
par celles observées sur les cinq (05) fonctions de consommation suivantes : « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,9%), « Boissons alcoolisées, Tabac et 
Stupéfiants » (-0,3%), « Meubles, article de ménages et entretien courant du foyer » (-
0,4%), « Santé » (-0,3%) et « Communication » (-0,1%). Toutefois des hausses de prix ont 
été observées pour les produits des fonctions «  Logement, eau, gaz électricité et autres 
combustibles » (0,2%), « Transport » (0,1%) et « Biens et services divers » (0,2%).  
Lorsqu’on exclut les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, le niveau mensuel 
des prix reste stable entre avril et mai 2018. Il ressort que la baisse observée sur les prix 
des produits alimentaires et boissons non alcoolisées a contribuée quasiment à elle seule 
à la réduction du niveau de l’indice (cf. Tableau 2). 
Selon la volatilité des prix, les produits frais et les produits hors produits frais et énergies 
sont en repli respectivement de 1,4% et de 0,1% ; tandis que les prix des produits de 
l’énergie sont en hausse de 0,5% entre avril et mai 2018. Selon le secteur de production 
des biens et services de consommation c’est uniquement les prix des produits du secteur 
primaire qui ont une variation mensuelle en baisse de -1,4%. Selon la durabilité des produits,  
le niveau des prix est en baisse de 0,3% pour les biens non durables et de 0,4% pour les 
biens durables. Les services et les biens semi-durables sont restés stables dans l’évolution 
de leur prix (cf. tableau 3). 
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2.2 Au niveau des Etats 

 

Au Bénin : En mai 2018, le niveau général des prix a augmenté de  0,1% par 
rapport au mois précédent où il s’était établi à 113. Cette hausse est liée à 
l’augmentation des prix des produits des  fonctions : « Transport » (0,6%) et 
« meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer» (0,3%). Selon la volatilité 
des prix des produits, l’inflation sous-jacente est de 0,1% et celle des produits de 
l’énergie est en hausse d’ampleur plus importante de 0,5% tandis que les produis frais 
ont enregistré des prix en baisse de 0,1%.Selon l’origine des biens et services, les prix 
des produits importés  ont plus contribué à la hausse de 0,3%. En glissement annuel, 
le niveau des prix (en mai 2018 par rapport à celui du même mois de 2017) a connu 
une hausse de 0,8%. Le taux moyen annuel d’inflation quant à lui se situe à 1,5%. 

Au Burkina : Le niveau général des prix à la consommation pour le mois de mai 
2018 est de 109,7 soit une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent et de 
1,1% comparativement au mois de mai 2017. Cette hausse de l’indice des prix est 
essentiellement due au renchérissement des produits de la fonction  « produits 
alimentaires et boisson non alcoolisées ». Selon la volatilité des prix des produits, 
les produits frais connaissent un renchérissement. Les prix des produits hors produits 
frais et énergie sont quasi stables, tandis que  les produits de l’énergie enregistrent 
une baisse de leur prix. Selon le secteur de production, les produits du primaire 
enregistrent une hausse de prix, ceux du secondaire une baisse alors que les prix des 
produits du tertiaire sont restés stables. En termes de durabilité des produits, seuls les 
prix des produits non durables connaissent une hausse en mai 2018. Les prix des 
produits des autres niveaux de durabilité sont restés quasi stables. L’indicateur de 
convergence de l’UEMOA en mai 2018 (moyenne des indices des 12 derniers 
mois comparée à celle des 12 derniers mois précédents) est de 1,0%. En mai 
2017 cet indicateur était à (-0,6%). 

En Côte d’Ivoire : En ce mois de mai 2018,  l'indice harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) enregistre  un fléchissement de (-0,7%) par rapport à celui 
du mois  d'avril  2018. Ce repli est  imputable aux fonctions « Produits alimentaires, 
et boissons non alcoolisées »  (-2,6%), « Boissons alcoolisées, Tabacs et stupéfiants » 
(-0,4%) et « Santé » (-0,4%). Les variations trimestrielle et annuelle de l'indice global 
du mois  de mai 2018 sont  respectivement de (0,2%) et (-1,0%). L’analyse selon la 
nomenclature secondaire permet de constater que la baisse du niveau général des 
prix provient essentiellement des produits frais et dans une moindre mesure des hors 
produits frais et énergie. Selon l’origine, on observe que le repli des prix des produits 
en mai 2018 a touché globalement les produits sans distinction de leur provenance.  
L'inflation en moyenne annuelle se situe à 0,4% en ce mois de mai 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 des Prix à la Consommation  (IHPC) du mois 
de mai 2018 a enregistré une variation mensuelle positive de 1,9% comparativement 
à son niveau d’avril 2018. Cette augmentation s’explique essentiellement par celles 
observées au niveau des fonctions « produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées » (3,0%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » 
(9,8%). Suivant la volatilité des prix des produits, l’inflation sous-jacente s’établi à 
0,1%, les prix des produits frais sont en augmentation de 4,7% et les prix des produits 
de l’énergie en hausse de 13,4%. Selon la provenance des produits, les prix des biens 
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importés sont en baisse de 0,4% tandis que les prix des produits locaux sont en nette 
hausse de 2,8%. Selon le secteur de production, c’est le primaire qui enregistre la 
variation la plus importante (10,4%). Selon la durabilité des produits, les prix des non 
durables et semi durables sont en hausse respectivement de 2,8% et 4,3%. En mai 
2018, l’indicateur de convergence de l’UEMOA est à 0,7% 

Au Mali : L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) en mai 2018 a 
été calculé avec comme année de base 2014. Alors, dans l’optique du calcul de 
l’indice de l’Union, des indices rétropolés à la base 2008 ont été calculés et mis 
à la disposition de la Commission de l’UEMOA par l’Institut National de la 
Statistique du Mali. Il ressort que l’IHPC du mois de mai 2018 au Mali, est en hausse 
de 1,3% en variation mensuelle, de 2,6% en variation trimestrielle et de 2,8% en 
variation annuelle. Toutefois, on observe que l’indice hors produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées est en baisse de 0,4%. La hausse mensuelle est 
principalement due au renchérissement des biens et services des fonctions « produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées » et « Logement, eau, gaz, électricité et 
autres combustibles ». Selon la nomenclature secondaire, les variations à la hausse 
ont été constatées pour les produits frais avec 6,0%, les produits locaux (1,6%), les 
produits du primaire (5,1%) et les produits non durables (2,7%). L’indicateur de 
convergence de l’Union est de 2,2% en mai 2018. 

 
Au Niger : L’IHPC base 100 en 2008 est à 114,1 points en mai 2018. Il est en 
hausse de 0,4% par rapport à son niveau du mois d’avril 2018. Cette hausse du 
niveau général des prix est le résultat exclusif d’une augmentation des prix des 
produits frais de 2,0%. Les prix des produits de l’énergie et des produits hors produits 
frais hors énergie se sont repliés respectivement de 0,1% et 0,2%. Selon la 
provenance, les prix des produits importés ont enregistré une baissé de 0,1 % contre 
une hausse de 0,9% pour ceux des produits locaux. Quant aux prix des produits du 
secteur primaire, ils ont augmenté de 1,9% tandis que ceux du secteur secondaire ont 
baissé de 0,2%. Par contre, les prix des produits du secteur tertiaire sont restés 
stables. Au même moment, les prix des biens  durables sont restés stables contre une 
baisse de 0,2% de ceux des biens semi durables. Pour les biens non durables, ils ont 
enregistré une hausse de 0,8%. En glissement annuel (mai 2018 par rapport à mai 
2017), l’inflation est ressortie à (+5,7%). 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 +4,3% en 
mai 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 de mai 
2018 s’est replié de 1,3%. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse des 
prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » et, dans une moindre 
mesure, des biens et services de la « santé ». En variation annuelle, les prix à la 
consommation ont augmenté de 0,5%. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi 
à (+0,8%). L’inflation sous- jacente s’est appréciée de 0,5% en rythme mensuel et de 
0,4% en variation annuelle. Les prix des produits locaux ont diminué  de 2,0%, tandis 
que ceux des produits importés ont augmenté de 0,2%. En variation annuelle, les prix 
des produits locaux se sont bonifiés de 0,9%, tandis que ceux des produits importés 
ont fléchi de 0,9%. 
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Au Togo : En mai  2018, le niveau général des prix à la consommation a connu une 
hausse de 0,2%, soit une baisse de 0,4 point par rapport à la variation du mois  
précédent. Cette progression est principalement due à la hausse des prix de la  fonction 
de consommation « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées»  (0,3%) et dans 
une moindre mesure aux fonctions de consommation « Logement, eau, gaz, électricité 
et autres combustibles » (0,7%) ; « Biens et services divers » (0,6%) ; « Tabac et 
stupéfiants » (2,7%) et « Santé » (0,3%). 
Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix a connu  une hausse de 
0,2%. L'inflation sous-jacente (variation mensuelle de l'indice ‘'hors énergie, hors 
produits frais") a connu une stabilité tout comme le mois précédent. Le niveau des prix 
des produits frais a enregistré une hausse de 1,5%. Au regard de la provenance, les prix 
des produits locaux ont accru de 0,5%. Du point de vue de la classification sectorielle, 
les prix des produits du secteur primaire ont augmenté 1,9%.  Pour ce qui est de la 
durabilité, on note une hausse de 0,6% 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 (-0,3%) contre (-0,4%) en avril 2018. 
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III. EVOLUTION ANNUELLE 

 
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) en mai 2018 est en hausse de 0,4% 
par rapport à mai 2017. Par rapport à avril 2018, l’inflation en glissement annuel du niveau 
général des prix et celui du niveau de l’indice des produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées s’est réduit (cf. Graphique 2). En effet, en dehors des trois (03) fonctions 
«Produits alimentaires et Boissons non alcoolisées », « Santé » et  « Communication » qui 
ont des prix en replis, les produits des autres fonctions se sont renchéris (cf. Tableau 2). 
Aussi, cette augmentation du niveau des prix dans l’Union est portée par les six (06) pays 
hors mis la Côte d’Ivoire et le Togo (Cf. Graphique 1). 
Le taux d’inflation moyen annuel de l’Union est à 0,9%. Ainsi, il reste stable par rapport à 
son niveau du mois précédent. Au regard des types de produits, seuls les biens et services 
de « Santé » (-0,2%) et de « communication » (-2,9%) sont en baisse (cf. Tableau 5). 
Lorsqu’on qu’on regarde au niveau des différents pays de l’Union, on observe que tous les 
pays en mai 2018 ont un taux d’inflation en dessous du seuil communautaire de 3% sauf le 
Niger qui est à 4,3%. Depuis Février 2018, le Niger a dépassé le seuil du critère de 
convergence de l’UEMOA et on note une aggravation au fil du temps. En effet, il est passé 
de 3% en janvier 2018 pour atteindre 4,3% en mai 2018. Notons toutefois, que le Togo 
semble se trouver dans une situation de déflation car depuis mai 2017 le niveau général 
des prix des biens et services baisse (Tableau 4). En effet cette baisse au Togo des prix est 
plus marquée pour les produits des fonctions « Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées », « Boissons alcoolisées, Tabacs et Stupéfiants », « Communication » et 
« Loisir et culture ». En mai 2018, les variations en moyennes annuelles des prix des biens 
et services regroupés selon les rubriques de la nomenclature secondaire sont positives à 
tous les niveaux même si l’ampleur de ces variations diffère d’un type de produit à un autre 
(cf. Tableau 6). 
L’écart type de la distribution des taux d’inflation moyens des Etats membres augmente de 
0,1 point et se situe à 1,4 point en mai 2018. 
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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 

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 
PONDERATI

ONS 
UEMOA 

Indices pour les mois de Variations (en %) depuis 

mai-17 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 1 mois 3 mois 12 mois 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 

3104,5 121,6 120,7 120,5 122,3 121,2 -0,9 0,4 -0,3 

Boissons alcoolisées,  Tabacs et 
stupéfiants 

84,3 108,7 109,0 109,7 109,9 109,5 -0,3 0,5 0,7 

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

Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles 

1246,5 109,5 111,1 111,3 111,0 111,2 0,2 0,1 1,6 

Meubles, articles de ménage et entretien 
courant du foyer 

428,4 111,9 114,8 113,2 114,6 114,2 -0,4 -0,5 2,0 

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

Transports 1192,2 105,4 106,4 106,1 106,0 106,2 0,1 -0,2 0,7 

Communication 635,1 79,7 77,5 77,7 77,2 77,2 -0,1 -0,4 -3,2 

Loisirs et culture 283,2 103,1 104,3 104,3 104,2 104,3 0,0 0,0 1,1 

Enseignement 271,7 121,1 121,5 121,5 121,4 121,4 0,0 -0,1 0,2 

Restaurants et Hôtels 1010,4 121,0 123,3 123,3 123,3 123,3 0,0 0,0 1,9 

Biens et services divers 446,7 110,2 111,2 111,1 111,3 111,6 0,2 0,4 1,2 

UEMOA 10000,0 112,1 112,4 112,3 112,9 112,6 -0,3 0,1 0,4 

Hors produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées 

6895,5 107,8 108,7 108,6 108,6 108,7 0,0 -0,1 0,8 

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

 
Tableau 3 : Variation mensuelle par pays du niveau des prix des produits selon la nomenclature 
secondaire (au mois de mai 2018) (en %) 

Libellé Bénin Burkina 
Côte 

d'Ivoire 
Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Union 

Indice produit frais 
-0,2 1,1 -2,3 4,7 6,0 1,9 -9,6 1,5 -1,4 

Indice Energie 
0,5 -1,0 0,5 13,3 1,1 -0,1 0,0 0,8 0,5 

Taux d'inflation sous-jacente  
0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,1 -0,2 0,5 0,0 -0,1 

Produits du secteur primaire 
-0,6 0,7 -3,1 10,4 5,1 1,9 -4,4 1,9 -1,4 

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

Produits du secteur tertiaire  
0,0 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 

Biens non durables 
0,1 0,3 -1,9 2,8 2,7 0,9 -3,0 0,6 -0,3 

Biens semi durables 
0,1 0,0 -0,1 4,3 0,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 

Biens durables 
0,0 0,0 -0,7 0,0 -7,9 0,0 4,0 0,0 -0,4 

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

 

   

Indices pour les mois de Variations (en %)depuis 

   

PAYS PONDERATIONS mai-17 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 1 mois 3 mois 12 mois 

BENIN 807,3 112,1 111,6 110,9 113,0 113,1 0,1 1,3 0,9 

BURKINA FASO 849,0 108,6 108,8 108,3 109,5 109,7 0,2 0,8 1,1 

COTE D'IVOIRE 3796,9 116,1 114,7 115,4 115,7 114,9 -0,7 0,2 -1,0 

GUINEE- BISSAU 216,6 109,6 110,2 108,7 110,2 112,3 1,9 1,9 2,5 

MALI(*) 2 740,0 113,7 114,0 114,2 115,4 116,9 1,3 2,6 2,8 

NIGER 602,8 108,0 114,1 113,6 113,6 114,1 0,4 0,0 5,6 

SENEGAL 1958,6 103,7 107,2 105,5 105,5 104,2 -1,2 -2,8 0,5 

TOGO 1028,9 118,0 115,9 116,8 117,4 117,7 0,2 1,5 -0,3 

UEMOA 10000,0 112,1 112,4 112,3 112,9 112,6 -0,3 0,1 0,4 
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Tableau 4: Evolution mensuelle de la variation en moyenne annuelle au mois (m) de l'indice global de 
chaque pays de l’Union (en %) sur les six derniers mois 

PAYS Pondération déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 

BENIN 807,3 
0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,5 

BURKINA  849,0 
0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

COTE D'IVOIRE 3796,9 
0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 

GUINNEE-BISSAU 216,6 
1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 

MALI 740,0 
1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 

NIGER 602,8 
2,4 3,0 3,3 3,7 3,9 4,3 

SENEGAL 1958,6 
1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 

TOGO 1028,9 
-0,8 -0,6 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 

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

Ecart type 
  1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 

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

    Tableau 5 : Evolution mensuelle de la variation en moyenne annuelle au mois (m) des indices des fonctions de 
consommation (en %) sur les six derniers mois 

FONCTION DE CONSOMMATION Pondération déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 

3105 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 

Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants 84 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

Articles d'habillement et chaussures 936 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 

Logement, eau, électricité, gaz, et autres 
combustibles 

1247 0,9 0,9 0,4 0,5 0,6 0,7 

Meubles, articles de ménages et entretien 
courant du foyer 

428 2,4 2,6 2,9 2,9 3,1 3,1 

Santé 361 0,4 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,2 

Transport 1192 -0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 

Communication 635 -2,0 -2,1 -2,3 -2,6 -2,7 -2,9 

Loisir et culture 283 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 

Enseignement 272 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 

Restaurant et hôtel 1010 1,8 2,0 2,1 2,3 2,3 2,4 

Biens et services divers 447 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 

Total 10000 0,8 0,8 0,8 0,8 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 déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 

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

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

Taux d'inflation sous-jacente 
(IHPC2008) 

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

Primaire 7293,5 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

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

Tertiaire (services) 3879,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Non durable 3576,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1,2 1,4 

Semi Durable 2240,9 1,4 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 

Durable 303,8 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,0 

Source : INS/Commission UEMOA (*) : Collecte de données effectuée dans la principale agglomération de chaque Etat Membre 
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Graphique 1: Taux d’inflation en glissement annuel par pays (mai 2018 par rapport à mai 2017) 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution comparative de la variation en glissement annuel du niveau général des prix et 
de celui des produits alimentaires et boissons non alcoolisées.  

 
 

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

v
a

ri
a

ti
o

n
 e

n
 %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

ja
n

v.
-1

4

m
ai

-1
4

se
p

t.
-1

4

ja
n

v.
-1

5

m
ai

-1
5

se
p

t.
-1

5

ja
n

v.
-1

6

m
ai

-1
6

se
p

t.
-1

6

ja
n

v.
-1

7

m
ai

-1
7

se
p

t.
-1

7

ja
n

v.
-1

8

m
ai

-1
8

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées


