
 
 
         SP/PADR            OdR 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana 

------------------------------ 
 

PRIMATURE 

Plan d’Action pour le Développement Rural 

Secrétariat Permanent 

 

Observatoire du Riz 

-------------- 

 

L’Info Hebdo N°353 
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Situation des prix sur la période du :   

13 au 19 mai 2013 
------------------------------------------- 

Observatoire du Riz 
 

RESUME DE LA PERIODE :  
 

Par rapport à la semaine dernière, au niveau national, le prix moyen du paddy a baissé de 3% suite aux 

récoltes de la grande moisson. De fortes hausses ont été toutefois enregistrées dans la partie Ouest suite 

au passage des criquets. Par ailleurs, les prix moyens du riz blanc local et du riz importé ont été stables 

voire en baisse avec l’abondance de l’offre sur les marchés. Les cours moyens ont été de : 640 Ar/Kg pour 

le paddy, 1210 Ar/Kg pour le « vary gasy », 1300 Ar/Kg pour le « Makalioka », 1230 Ar/Kg pour le 

« Tsipala » et 1270 Ar/Kg pour le riz importé.  

 

 

RAPPEL SUR LA METHODE DE CALCUL 
 

Le Cours moyen national du paddy est pondéré par rapport à l’estimation de la production par district par année pour 
2006-2012 et à la moyenne de l’estimation de la production par district durant les trois dernières années pour 2013 
(publication du Service de la Statistique Agricole, Ministère de l’Agriculture) 
Le Cours moyen national du riz blanc local est pondéré à partir de la consommation moyenne par tête par an 
(INStat/EPM2010) et de la projection de la population dans chaque Région (INStat). 
La Collecte de prix : Le prix collecté est le prix modal (le plus fréquemment appliqué) dans le grand marché du chef lieu 
du district (119 districts, y compris les 6 arrondissements de la capitale). 
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EN MOYENNE NATIONALE 
 

PRIX DU PADDY : baisse de 3%.  

Cette diminution du prix moyen national est liée à 

l’arrivée de la grande moisson. 

Cependant, le niveau de prix est resté supérieur de 90 

Ar/kg à celui de la même période en 2012.  

Prix en zones productrices : forte baisse de 21% à 
Amparafaravola et hausse de 11% à Mahabo. 

Pour Amparafaravola, cette chute de prix est liée à 

l’entrée dans la grande récolte. 

Quant à Mahabo, la hausse est liée d’une part, à la 

baisse des récoltes provoquée par le passage des 

criquets et d’autre part, à la concurrence entre les 

collecteurs.   

Tableau n°1 : Evolution des prix du paddy en zones productrices 

 

PRIX DU RIZ BLANC : stable en général. 

Cette stabilité est liée à l’abondance de l’offre sur les 

marchés en cette période de moisson dans plusieurs 

Régions. 

Par rapport à la même période de 2012, un 

différentiel de prix de +130 Ar/kg a été enregistré 

pour le riz blanc local. Aucun différentiel n’a été 

constaté pour le riz importé.   

Prix dans les grandes villes : hausse de 2% du 

prix du riz importé à Antananarivo Renivohitra. 

Le prix moyen du riz blanc a été stable en raison d’une 

offre importante sur les marchés.  

Néanmoins, une forte hausse de 10% des prix à 

Mahazo, liée à une baisse de l’offre auprès des 

grossistes, a tiré à la hausse le prix du riz importé à 

Antananarivo Renivohitra. 
  

 
Tableau n°2 : Récapitulatif des prix moyens du riz blanc et évolution des prix dans les six grandes villes 

(En Ariary/kg) (PV = pas de vente). 
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EN MOYENNE REGIONALE ET PAR DISTRICT  

POUR LE PADDY 

Prix par Région (voir tableau n°3) 

La vente de paddy auprès de la décortiquerie est 

restée observée au niveau de 16 régions (contre 15 la 

semaine précédente) y compris la Région Sofia. Les 

prix moyens au kilo ont varié entre 475 Ar (Menabe) 

et 980 Ar (Atsimo Andrefana).  

Hausses de prix à Ihorombe (4%) et Amoron’i 

Mania (3%). 

Ces hausses s’expliquent par la concurrence entre les 

collecteurs.  

Baisse de prix à Alaotra Mangoro (-12%). 

La baisse est liée à l’arrivée progressive de la grande 

récolte. 
 
Tableau n°3 : Évolution moyenne des prix du paddy en 
Ariary/kilo 

 

 

Prix par district 

Le prix le plus pratiqué (prix modal) au niveau des 

Districts est resté à 600 Ar/kg depuis plusieurs 

semaines.   

Prix moyen par kilogrammes supérieur ou égal à 

800 Ar dans sept (07) districts (contre 08 dans la 
semaine précédente).  

Les niveaux de prix ont été maintenus à : Ambato 

Boeny, Ambatofinandrahana, Vohibato, Manakara, 

Vohipeno, Toliara II et Ankazoabo.  

Aucune vente n’a été enregistrée dans le District de 

Belo Tsiribihina durant la semaine observée. 

   
PRIX DU PADDY EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 13 - 05 - 2013 
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POUR LE RIZ BLANC LOCAL 

Prix par Région (voir tableau n°4) : 

L’écart entre le prix plafond et le prix plancher 

est passé de 430 Ar/kg à 510 Ar/kg. 

Le prix le plus bas a été à 970 Ar/kg (Région Alaotra 

Mangoro) tandis que le prix le plus élevé a été à 1480 

Ar/kg (Région Analanjirofo). 

Hausse de prix de 15% à Betsiboka.  

Cette forte hausse régionale s’explique d’une part, 

par un accroissement de prix de 39% à Tsaratanàna 

suite aux cultures détruites par les criquets et d’autre 

part, par la concurrence entre les collecteurs.  

Baisses de prix à Alaotra Mangoro (-15%), 
Bongolava (-6%) et Androy (-6%),  

Ces baisses résultent de l’arrivée de la grande récolte 

pour Alaotra Mangoro et Bongolava, puis de 

l’abondance du riz vendu sur les marchés pour 

Androy.  

Prix à Antananarivo Renivohitra : baisse de 6% 

à Ambohipo (2ème arrondissement) mais hausses 
respectives de 6% et de 5% à Isotry (1er 

arrondissement) et Mahazo (5ème 
arrondissement). 

La baisse de prix à Ambohipo résulte de l’abondance 

du « vary vao » vendu sur les marchés. 

Quant aux hausses de prix, elles résultent des 

augmentations de prix au niveau des fournisseurs. 

Prix par district : 

Le prix modal (prix le plus pratiqué) est passé de 1120 

à 1300 Ar/kg. 

Prix moyen par kilogrammes supérieur ou égal à 

1400 Ar dans vingt et un (21) districts (contre 20 
dans la semaine précédente). 

Les niveaux de prix ont été maintenus à : Antsiranana 

I, Ambanja, Nosy Be, Mandritsara, Analalava, 

Mahajanga I, Mitsinjo, Marovoay, Marolambo, 

Soanierana Ivongo, Sainte Marie, Mananara, 

Maroantsetra, Ikongo, Vangaindrano, Ambovombe 

Androy et Tsihombe.  

Les prix ont également dépassé 1400 Ar dans le 1
er

 

arrondissement (Isotry) et dans les Districts de 

Tsaratanana, de Beloha et de Taolagnaro. 

Les prix ont baissé au dessous de 1400 Ar/kg à 

Antsiranana II, Bekily et Ankazoabo. 

 

PRIX DU RIZ BLANC LOCAL EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 13- 05 - 2013 
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Tableau n°4 : Evolution des prix moyens du riz blanc local en Ariary par kilo par rapport à la semaine précédente : 
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POUR LE RIZ IMPORTE 

Par Région (voir tableau N°5) 

Fourchette de prix : 1010 Ar (Itasy) – 1440 Ar 

(Androy).  

Le riz importé a été commercialisé au niveau de 18 

Régions (idem à la semaine précédente), 

principalement dans les zones littorales Est, le Nord 

est, les Hautes Terres et la partie Sud de Madagascar.  

La vente de riz importé a continué à Menabe, Sofia, 

Alaotra Mangoro et Boeny.  

Hausses de prix importantes à Amoron’i Mania 
(16%), Androy (6%) et Sofia (5%). 

Ces hausses sont dues à :  

- Pour Amoron’i Mania : l’accroissement du prix 

du riz blanc local ; 

- Pour Androy et Sofia : la baisse de l’offre en 

riz importé sur les marchés. 

Diminution de prix de 7% à Betsiboka.  

En effet, la demande en riz importé a baissé en cette 

période de récolte. 

Tableau n°5 : Evolution des prix moyens du riz importé en 
Ariary/Kilo :  

 

 

Prix à Antananarivo Renivohitra : hausse de 10% 

de prix à Mahazo (5ème arrondissement). 

La hausse de prix du riz local en est la raison.  

Par district  

Le prix le plus fréquemment pratiqué (prix modal) au 

niveau des districts est resté à 1400 Ar/kg. 

Quatorze (14) districts (contre 16 la semaine 

précédente) ont affiché un prix supérieur ou égal 
à 1400 Ar le kilo.  

Les districts suivants ont maintenu leur niveau de 

prix : Antsiranana I, Antsiranana II, Ambilobe, 

Mandritsara, Analalava, Mitsinjo, Soalala, Marolambo, 

Mananara, Maroantsetra, Vangaindrano, Bekily, 

Beloha et Tsihombe. 

Les prix ont baissé au dessous de 1400 Ar/kg à 

Antsohihy et Kandreho. 

 

PRIX DU RIZ IMPORTE EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 13 - 05 - 2013 
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POUR LE SUCRE, LA FARINE, L’HUILE EN VRAC ET LE PETROLE LAMPANT 

Au niveau national 

En moyenne nationale, les prix du sucre, de la farine, 

du pétrole lampant et de l’huile alimentaire sont 

restés stables.  

Les cours moyens ont été de :  

•••• 2680 Ar/Kg pour le sucre ; 

•••• 1990 Ar/Kg pour la farine ; 

•••• 4180 Ar/L pour l’huile en vrac ; 

•••• 2760 Ar/L pour le pétrole lampant (-10 

Ar/litre). 

Au niveau Régional (voir tableau n°6) 

Une baisse de prix de 5% a été enregistrée à Itasy 

pour le sucre et à SAVA pour la farine. 

Tableau n°6 : Evolution moyenne des prix du sucre, de la farine, de l’huile en vrac et du pétrole 
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PRIX DU SUCRE (Ar/Kg) 

SEMAINE DU 13- 05 - 2013 

 
 

PRIX DE L’HUILE ALIMENTAIRE (Ar/Litre)  

SEMAINE DU 13- 05 - 2013 

 

PRIX DU PETROLE LAMPANT (Ar/Litre)  

SEMAINE DU 13- 05 - 2013 

 
 

PRIX DE LA FARINE (Ar/Kg) 

SEMAINE DU 13- 05 - 2013 
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RELEVE DES PRIX DU RIZ LOCAL, DU RIZ IMPORTE ET DU PADDY  

PAR PROVINCE, PAR REGION ET PAR DISTRICT 

EN ARIARY PAR KILO ET PAR « KAPOAKA » 

SEMAINE DU 13 MAI 2013  
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