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De même que la forte hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant a généré une augmentation 
rapide de l’inflation globale dans les pays à revenu élevé et en développement en 2008, la baisse des prix 
des produits de base en 2009 et le ralentissement exceptionnel de l'économie mondiale ont entraîné un 
effondrement de l'inflation globale (figure 1.18). Le taux médian de l'inflation des prix à la consommation en 
glissement annuel dans les pays à revenu élevé, qui a atteint un pic de 5,2 % à la mi-2008, est passé en 
territoire négatif en juillet pour remonter à 0,6 % en novembre 2009. Le taux d’inflation médian pour les pays 
en développement est quant à lui tombé d’un pic de 12,4 % à la mi-2008 à seulement 2,6 %. Malgré le recul 
de l’inflation globale, l’inflation de base est restée relativement stable dans les pays à revenu élevé (figure 
1.19), à l’exception du Japon où elle est passée en dessous de zéro. Étant donné que la déflation du prix 
des produits de base a été en grande partie absorbée par le système, l’inflation globale devrait commencer à 
se redresser pour se rapprocher des taux de l’inflation de base dans les mois à venir. L’inflation globale aux 
États-Unis et dans les pays du G7 devrait atteindre en moyenne 1,6 % et 1,1 % respectivement en 2010. 

L’évolution de l’inflation a changé radicalement pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’inflation 
médiane dans les pays à faible revenu a atteint un sommet à 15,4 % au milieu de 2008 mais s’inscrivait à 
seulement 1,2 % en octobre 2009, un niveau nettement inférieur à celui observé avant l’envolée des prix de 
l’alimentaire et du carburant. Toutefois, l’inflation des denrées alimentaires dans les pays en développement 
a chuté moins rapidement que l’ensemble des prix dans les deux tiers de ces pays pour lesquels des 
données sont disponibles jusqu'en mai 2009 (figure 1.20). 

Par conséquent, à fin mai 2009, le prix des denrées alimentaires dans les pays en développement avait 
augmenté environ 8 % plus vite que les prix hors alimentation comparé à janvier 2003. Ceci indique que les 
pauvres dans ces pays n’ont pas bénéficié de la baisse des prix alimentaires mondiaux au même degré que 
les pauvres des pays riches et qu’une part importante des 130 millions de personnes étant tombées dans 
une pauvreté extrême lorsque les prix alimentaires était au plus haut (Banque mondiale 2009b) n’ont pas 
changé de situation malgré la baisse du prix des denrées à l’international. 

 


