
                                                                    
      ____________________________________________________________________________________________________ 

  08/08/19 
Direction Générale : 182, Rue de la SIRBA   BP : 13416 Niamey - Niger 

Téléphone : (227) 20 72 35 60  - Fax : (227) 20 72 21 74 – NIF : 9617/R 
                                http:// www.ins.ne   –  e mail : ins@ins.ne 

REPUBLIQUE DU NIGER 
FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES 

MINISTERE DU PLAN 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Établissement Public à Caractère administratif 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le niveau général des prix à la consommation, mesuré par l’Indice 
Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), est en baisse de 
0,7% en juillet 2019 par rapport à son niveau du mois de juin 
2019.   

 
En glissement annuel (juillet 2019 par rapport à juillet 2018), le 
taux d’inflation est ressorti à -3,5%.  

 
En moyenne annuelle, le taux d’inflation s’est établi à -0,7% en 
juillet 2019. Il est largement en dessous de la norme maximale 
communautaire de 3% fixée par la Commission de l’UEMOA dans 
le cadre du suivi des critères de convergence. 

  
Le niveau des prix des céréales non transformées est ressorti en 
baisse de 11,1% en juillet 2019 par rapport à la même période de 
l’année dernière. 

 
La baisse du niveau général des prix en juillet 2019, par rapport au 
mois de juin 2019, est la résultante du recul des produits 
composant les fonctions « Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées » (-1,2%), « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » 
(-0,6%), « Articles d’habillement et chaussures » (-0,8%), 
« Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,8%), 
« Santé » (-0,2%), « Restaurant et hôtels » (-1,8%) et « Biens et 
services divers » (-0,1%).  

 
Toutefois, cette baisse du niveau général des prix a été atténuée 
par la hausse des prix des produits composant les fonctions 
« Meubles, articles de ménage et entretien courant du 
foyer » (+1,2%), « Transports » (+0,3%) et « Loisirs et culture » 
(+0,3%).  

 
S’agissant particulièrement de la fonction « Produits alimentaires 
et boissons non alcoolisées », la baisse des prix est liée à une 
diminution des prix des produits suivants : les fruits secs et noix      
(-12,5%), la charcuterie et conserves, autres viandes et 
préparations à base de viande (-11,1%), les tubercules et plantain 
(-10,0%), les agrumes (-9,9%), les légumes secs et oléagineux         
(-9,0%), le beurre et margarine (-6,3%), les poissons et autres 
produits séchés ou fumés (-4,8%), les autres produits à base de 
tubercules et plantain (-4,8%), la volaille (-4,1%), les œufs (-3,4%), 
les légumes frais en fruits ou racines (-2,6%), le café, thé, cacao et 
autres végétaux pour tisanes (-2,5%), les farines, semoules et 
gruaux (-1,4%), les céréales non transformées (-1,0%), le lait            
(-1,0%), les condiments (-1,0%), les produits laitiers (-0,6%), les 
autres matières grasses (-0,6%), les pâtes alimentaires (-0,5%) et la 
viande de mouton ou de chèvre (-0,5%).  

 
Pour les fonctions « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants »          
(-0,6%), « Articles d’habillement et chaussures » (-0,8%), 
« Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,8%) 
et « Santé » (-0,2%),  « Restaurant et hôtels » (-1,8%) et « Biens et 
services divers » (-0,1%) ayant contribué à la baisse du niveau 
général des prix, l’on note le repli des prix des produits suivants : 

les tabacs et stupéfiants, notamment la cola blanche (-0,7%), 
les articles d’habillement (-1,2%), les combustibles solides et 
autres, notamment le bois de chauffe (-2,3%), les 
médicaments traditionnels (-3,2%), les appareils et matériel 
thérapeutiques (-1,6%), les services hospitaliers (-0,7%), les 
produits médicaux divers (-0,4%), les restaurants, cafés et 
établissements similaires (-1,8%), les autres effets personnels 
(-0,8%), les chaussures (-0,3%), les produits pour soins 
corporels (-0,3%), les articles de bijouterie et d’horlogerie       
(-0,2%) et l’assurance transport (-0,2%). 

 
Quant aux fonctions qui ont atténué la baisse du niveau 
général des prix, l’on observe le rebond des prix des 
produits suivants : les autres mobiliers de maison et articles 
d’ameublement non classés ailleurs et réparations (+4,7%), 
les mobiliers pour chambre à coucher et salle de bain 
(+2,5%), le mobilier pour salle de séjour, salle à manger, 
bureau (domicile) (+2,0%),  la vaisselle, verrerie (+0,6%), 
l’outillage, matériel et accessoires divers (+0,6%), les articles 
de ménage en textiles (+0,3%),  les autres ustensiles de 
ménage (+0,1%), les articles de ménage non durable 
(+0,1%), l’automobile (+2,2%), les cycles, motocycles et 
véhicules à traction animale (+1,9%), les pièces détachées et 
accessoires (+0,3%), les livres scolaires et autres livres 
(+1,6%), le matériel de traitement de l’information et 
supports d’enregistrement de l'image et du son (+1,5%), 
l’équipement photographique, cinématographique, optique, 
autres biens durables à fonction récréative et culturelle 
(+0,6%) et les papeteries et imprimés divers (+0,4%). 

 
Concernant particulièrement le niveau des prix des céréales 
non transformées, il est ressorti en baisse de 1,0% en juillet 
2019 par rapport à celui du mois précédent. Cette baisse est 
due exclusivement à une diminution du prix du sac de 100 Kg 
de mil (-2,2%). Ainsi, ce prix est passé de 20.326 FCFA en juin 
2019 à 19.584 FCFA en juillet 2019. Par contre, les prix des 
sacs de 50 kg de riz et de 100 Kg de sorgho ont augmenté 
respectivement de 1,4% et 0,2% pour ressortir à 19.997 FCFA 
et 18.658 FCFA en juillet 2019 contre 19.715 FCFA et 18.623 
FCFA en juin 2019. Quant au prix de sac de 100 Kg de maïs, il 
est resté inchangé.  
 
Enfin, pour les produits pétroliers à la pompe, les prix sont 
restés inchangés en juillet 2019. Ils ressortent ainsi à           
540 FCFA pour le litre d’essence super 91 sans plomb, à       
538 FCFA pour le litre de gaz oil, à 649 FCFA pour le litre 
d’essence mélange et à 496 FCFA pour celui du pétrole 
lampant.  
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