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Alors que l’ensemble du panier des ménages  a augmenté de 36,3 % entre Janvier 2010 et Avril 2017, certains produits ont 
connu une forte inflation allant jusqu’à 80 % depuis 2010, ce qui confirme le sentiment général d’une augmentation du 
coût de la vie par la population. Parmi les 5 produits dont le prix a le plus augmenté, nous trouvons 3 produits alimentaires 
et 2 articles d’habillement. 

depuis 2010 avec une augmentation du prix des légumes de 79,3 % à Avril 2017. En parallèle, les fruits ont aussi connu une 
inflation très importante avec une augmentation du prix des fruits de 63,5 % entre Janvier 2010 et Avril 2017 bien qu’une 
certaine stabilisation des prix ait eu lieu depuis Septembre 2016. Les huiles alimentaires ont connu une augmentation des 
prix de 65.2 % depuis 2010 avec une nette accélération depuis Octobre 2016. D’un autre côté, les articles d’habillements 
ont connu aussi une forte inflation entre 2010 et Avril 2017 avec une augmentation des prix, de 60.6 % et de 70.4 %, 
respectivement pour les vêtements et les accessoires d’habillement. 
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Top 5 des produits qui ont subi la plus grande inflation 
entre 2010 et 2017 
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Key highlights
•Les produits alimentaires et les articles d’habillements sont les produits qui ont subi la plus forte 
inflation depuis 2010. 
•Les produits alimentaires ont connu une forte inflation entre Janvier 2010 et Avril 2017 :79.3%  pour 
les légumes, 65.2 % pour les huiles alimentaires et 63.5 % pour les fruits. 
•Les articles d’habillements ont également connu une forte inflation sur cette période : 70.4 % pour 
les accessoires d’habillement et 60.6 % pour les vêtements. 
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