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EN MOYENNE NATIONALE 
 

Faits marquants de la semaine du 30 juillet au 03 août. En moyenne nationale, le prix du paddy a été en légère hausse de 2%. 

Celui du riz blanc a été stable. Les cours moyens au kilo ont été de : Ar 630 pour le paddy, Ar 1100 pour le « vary gasy », Ar 

1180 pour le « makalioka », Ar 1160 pour le « tsipala » et Ar 1250 pour le riz importé.  

PRIX DU PADDY : hausse légère de 2% en 

moyenne nationale.   

La hausse est due à l’épuisement progressif des stocks 

auprès des paysans. Néanmoins, la grande récolte de 

« vary jeby » est attendue dans la partie ouest et 

nord-ouest de Madagascar vers le mois de Septembre.   

Prix en zones productrices : stable en général. 

Globalement, le prix du paddy dans les zones 

productrices est resté stable. Le prix moyen à Andapa 

a été en baisse de 2% après la hausse de 4% constatée 

la semaine précédente. En effet, le début de la 

campagne de la vanille a engendré une baisse de la 

demande car la plupart des collecteurs du riz 

s’orientent vers la vanille. 

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

 

PRIX DU RIZ BLANC : stable en général.  

Cette stabilité s’explique par l’abondance du riz dans 

le commerce. Par rapport à la même période de 2011, 

le prix est plus élevé, soit 70 Ar/kilo de plus pour le riz 

blanc local et 20 Ar/kg de plus pour le riz importé. 

Prix dans les grandes villes : hausses et baisses 

importantes pour quelques variétés. 

Les hausses constatées concernent le « vary gasy » à 

Toamasina I (4%) et le « tsipala » à Fianarantsoa I 

(5%). Elles sont liées à une offre en quantité 

insuffisante par rapport à la demande. 

Par ailleurs, des diminutions importantes ont été 

observées sur les prix du « vary gasy » à Mahajanga I 

(9%) et du « Makalioka » à Fianarantsoa I (7%). En 

effet, l’offre a été plus importante suite au déstockage 

opéré par les grossistes. 

 

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 

Par Région (voir tableau n°3) 

La vente de paddy auprès de la décortiquerie a été 

observée au niveau de 18 Régions. Des ventes ont été 

aussi constatées dans la Région Anosy. Les prix 

moyens au kilo relevés ont varié entre Ar 450 à Sofia 

et Ar 1000 à Amoron’i Mania. 

Hausse importante de prix à Menabe (17%) 
et Haute Matsiatra (6%).  

A titre d’explication : 

- Pour Menabe : dans le District de Belo Tsiribihina, 

une hausse de 50% du prix du paddy a été 

constatée en une semaine. D’après notre 

informateur auprès de ce District, celle-ci est liée 

à une baisse importante de l’offre, due à 

l’insécurité, décourageant les paysans à vendre du 

riz vers le grand marché. 

- Pour Haute Matsiatra : le prix a augmenté suite à 

l’épuisement des stocks auprès des paysans.  

Tableau n°3 : Evolution moyenne des prix du paddy en Ariary/kilo 

 

 

Par district 

Cinq (05) Districts (contre six dans la 
semaine dernière) ont affiché un prix moyen 
par kilogrammes supérieur ou égal à 800 Ar.  

 En comparaison aux situation de la semaine 

précédente, il est constaté que:  

- Le prix au kilo dans le District d’Antanifotsy a 

baissé en dessous de 800 Ar. 

- La fourchette de prix dans les Districts 

d’Ambatolampy, d’Ambatofinandrahana, de 

Manakara, Vohipeno et de Toliara II a été 

maintenue.   

 
 

PRIX DU PADDY EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 30- 07 - 2012 
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POUR LE RIZ BLANC LOCAL 

Par Région (voir tableau n°4) : 

L’écart (prix plafond/ prix plancher) a 

diminué mais reste important (670 Ar/kg).  

Betsiboka continue d’afficher le prix le plus bas avec 

750 Ar. Ce prix reste le plus élevé à Analanjirofo avec 

1420 Ar.  

Hausse de 12% du prix à Atsimo 

Atsinanana.  

Dans cette Région, l’offre commence à être 

insuffisante avec l’entrée dans la deuxième période de 

soudure jusqu’à la récolte du riz précoce.   

Prix à Antananarivo Renivohitra : stable 
voire en baisse.   

Le prix du riz dans les six arrondissements de la 

capitale a été stable.  

Durant la semaine observée, les prix ont même baissé 

de 5% et de 3% à Mahazo et Andravoahangy. En effet, 

les grossistes ont effectué un déstockage dans le 

marché d’Andravoahangy. Ceci a ensuite influencé les 

prix à Mahazo.  

Par district : 

Le prix le plus fréquemment pratiqué (prix modal) au 

niveau des Districts demeure 1050 Ar depuis quelques 

semaines. 

Dix (10) Districts (contre neuf la semaine 
précédente) ont affiché un prix moyen par 
kilogrammes supérieur ou égal à 1400 Ar. 

Neuf Districts ont maintenu leurs prix à ce niveau. Ce 

sont : Antsiranana I, Antsiranana II, Sainte Marie, 

Mananara, Maroantsetra, Ambovombe, Bekily, Beloha 

et Tsihombe.  

Durant la semaine observée, Marolambo a été le 

dixième district à avoir atteint ce niveau de prix.  

 
PRIX DU RIZ BLANC LOCAL EN ARIARY PAR KILO  

SEMAINE DU 30 - 07 - 2012 
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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) 
 

Durant la semaine observée, le riz importé a été 

commercialisé au niveau de 14 Régions et 

principalement dans les zones littorales Est, Nord est, 

Hautes Terres et dans la partie Sud de Madagascar. 

Stabilité générale des prix. 

Le prix est resté stable puisque la majorité des 

vendeurs commencent à déstocker le riz importé.  

Légère hausse de 2% de prix à Atsinanana.  

En effet, la demande y a augmenté car la majorité des 

gens ont préféré d’acheté le riz importé que le riz 

blanc local puisque le riz importé est répandu 

augmenter de volume durant la cuisson.  

Fourchette de prix : 1200 Ar (Itasy, Alaotra 
Mangoro et Amoron’i Mania) – 1500 Ar 
(Atsimo Atsinanana).  

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

Ariary/Kilo :  

 

 

Par district  

Neuf (09) Districts (contre huit dans la 

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

Par rapport à la semaine dernière : 

- Les prix dans les districts d’Ambilobe, Antalaha, 

Maroantsetra, Vohipeno, Ifanadiana, Farafangana, 

Beloha et de Tsihombe ont été maintenus. 

- Le prix dans le 1
er

 arrondissement a atteint la 

barre de 1400 Ar/Kg. 
 

PRIX DU RIZ IMPORTE EN ARIARY PAR KILO 

SEMAINE DU 30 - 07 - 2012 
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POUR LE SUCRE, LA FARINE, L’HUILE EN VRAC ET LE PETROLE LAMPANT 

Au niveau national 

Depuis plusieurs semaines, les prix du sucre, de la 

farine, de l’huile alimentaire et du pétrole lampant 

ont été stables.  

Les cours moyens ont été de :  

•••• 2760 Ar/Kg pour le sucre ; 

•••• 2030 Ar/Kg pour la farine ; 

•••• 4320 Ar/L pour l’huile en vrac ; 

•••• 2730 Ar/L pour le pétrole lampant. 

 

 

Au niveau Régional (voir tableau n°6) 

Une augmentation importante de prix a été 

enregistrée à :  

- Anosy pour l’huile alimentaire ; 

- Melaky pour le pétrole lampant.  

Par contre, on a enregistré une baisse de prix à : 

- Boeny pour le sucre ; 

- Boeny et Atsimo Atsinanana pour la farine et 

l’huile alimentaire ; 

- Analanjirofo pour le pétrole lampant.   

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 EN ARIARY /Kg 

SEMAINE DU 30 – 07 - 2012 

 

PRIX DE L’HUILE ALIMENTAIRE  

EN ARIARY /Kg 

SEMAINE DU 30 – 07 - 2012 

 

PRIX DU PETROLE LAMPANT ARIARY /L  

SEMAINE DU 30 – 07 - 2012 
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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 30 JUILLET 2012  
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