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Veille Stratégique

Publiés mensuellement par la BCEAO, 
le taux d’inflation dans l’UEMOA à fin 
octobre 2020 est ressorti en glissement 
annuel, à 3,4% après un taux de 2,9% en 
septembre 2020, soit une hausse de 1.5 
points. Ce taux est le plus haut depuis le 
début de l’année 2020. Cette hausse est 
imputable aux composantes « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées»  
et « Restaurants et hôtels » avec une 
contribution respective à l’inflation totale 
qui est passé respectivement de 2,3 points 
et  0,2 points en septembre 2020 à 2,6 
points et 0, 2 points à points en octobre 
2020. Cette progression est liée au 
renchérissement des prix des légumes et 
fruits, tubercules et plantains ainsi que des 
produits de la pêche dans la plupart des 
pays de l’Union. 

Au niveau des pays, la hausse du taux 
d’inflation est essentiellement tirée par 
la progression rapide du niveau général 
des prix en Côte d'Ivoire et au Mali 

La BCEAO relève une hausse de la 
consommation en Côte d’Ivoire et au Mali

Inflation dans l’UEMOA

passant respectivement de  1,9% en septembre  à 3,1% en octobre et de 1,4% 
en septembre à 4,4% en octobre. Quant aux prix au Niger, ils ont subi un 
ralentissement passant de 5,3% en septembre à 3,4% en octobre au Niger.

2020

Janv. Fév. Mars Avr. mai juin Juil. Aout Sept. Oct.

Bénin 2,1 3,2 2,2 3,9 4 4,7 4,8 4,4

Burkina -0,3 -1,2 2,1 1,1 1,4 4,1 4,5 4,6

Côte 
d'Ivoire

2,4 2,3 2,3 2,8 2,7 2,7 1,9 3,1↗

Guinée-
Bissau

1,3 3 2,9 2,7 1,3 1,6 1,8 1,1

Mali -1,4 -1,9 -1,2 -0,6 0,6 2,1 1,4 4,4 ↗

Niger 1,2 2,5 2,8 2,6 5,2 5,7 5,3 3,4↗

Sénégal 2,5 3,3 2,7 2 2,7 3 2,8 2,6

Togo 1,8 2,4 1,2 -0,4 1,5 2,4 2,9 2,8

UEMOA 1,3 1,5 1,8 1,8 2,5 3,3 2,9 3,4

Source : BCEAO

Evolution trimestrielle
Le taux d’inflation dans l’UEMOA est ressorti à 1,7 % au deuxième trimestre 
2020 après un taux de 1,2% au trimestre précédent. Cette progression est 
imputable à la composante « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées  
» qui est passé de 1,5% au deuxième trimestre à 3,2 % au 2ème trimestre. La 
hausse des prix des produits alimentaires est liée à la perturbation des circuits 
de distribution dû au COVID-19 qui a entrainé la baisse de la production 
agricole en particulier au niveau des céréales locales dans les pays sahéliens  
( Niger, Burkina Faso, Mali).

 


