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• Les cultures de riz de la campagne principale approchent de la maturité dans de nombreux 
pays producteurs de l’hémisphère Nord, et certains ont même commencé à rentrer les 
récoltes. Dans l’hémisphère Sud, la campagne de 2002 est terminée et les préparatifs pour 
la campagne de 2003 suivent leurs cours. 

• Selon les prévisions de la FAO, en 2002 la production de paddy devrait s’établir à 588 
millions de tonnes (393 millions de tonnes en équivalent riz usiné) soit près de 6 millions 
de tonnes de moins que ce qui avait été préalablement prévu. Il s’agit donc d’un recul 
supérieur à 8 millions de tonnes par rapport aux résultats révisés de la dernière campagne.  

• Les dernières estimations de la FAO indiquent qu’en 2002 la production de riz en Asie 
pourrait chuter à 535 millions de tonnes, alors qu’elle était de 543 millions de tonnes en 
2001, ce qui représente une baisse de plus de 5 millions de tonnes, par rapport aux 
dernières prévisions. Cette contraction traduit les révisions à la baisse relatives aux 
perspectives de production en Inde, en Chine, au Cambodge, en République de Corée, aux 
Philippines et au Sri Lanka, qui annulent amplement les progrès attendus au Pakistan et en 
Thaïlande. 
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• On signale par ailleurs une baisse des perspectives de production en Afrique du fait des 
conditions météorologiques défavorables en Afrique de l’Ouest. Dans l’ensemble, toutefois, 
la région devrait enregistrer une production exceptionnelle en 2002. En Amérique latine et 
dans les Caraïbes, on prévoit une contraction de 2 pour cent, principalement du fait d’une 
réduction des estimations de la récolte au Brésil. De même, aux États-Unis et en Australie, 
la production devrait fléchir par rapport à l’année précédente (de 3 et 28 pour cent 
respectivement). 
 

• Le marché international du riz en 2002 a pris de l’élan depuis la dernière note. Les 
dernières prévisions de la FAO pour les échanges ont enregistré une progression de 
presque 0,7 millions de tonnes pour s’établir à 25,7 millions de tonnes (année civile, en 
équivalent riz usiné) soit 1,7 millions de tonnes de plus qu’en 2001. Si ces tendances se 
confirment, les échanges mondiaux de riz dépasseront pour la deuxième fois le point de 
repère de 25 millions de tonnes. L’amélioration des prévisions mondiales pour les 
échanges, reflète en partie, l’accroissement prévu des achats de riz au Nigeria, mais 
surtout un renforcement de la demande d’importations en Asie, concentrée dans quelques 
pays, notamment l’Indonésie et les Philippines. Par contre, les achats prévus en Chine ont 
été portés à un niveau qui équivaut juste à 7,5 pour cent de son contingent tarifaire, aux 
termes de l’accord avec l’OMC. 

• Pour ce qui est des exportations, la concurrence reste vive en 2002, l’Inde devant encore 
accroître ses parts de marché au détriment des gros exportateurs traditionnels. Selon les 
estimations actuelles, l’Inde devrait fournir 5 millions de tonnes, soit au moins 20 pour cent 
du volume prévu pour les échanges en 2002, contre 7 pour cent en 2001. Les prévisions 
relatives aux exportations de riz des États-Unis et de l’Uruguay se sont améliorées depuis 
la dernière note, mais elles ont baissé pour la Thaïlande et le Myanmar. Pour le Viet Nam et 
le Pakistan elles restent inchangées. 

• Les prévisions relatives aux échanges mondiaux de riz en 2003, sont encore très 
approximatives car elles dépendent beaucoup du volume des récoltes rentrées en 2002, or 
dans de nombreux pays la moisson n’a pas encore eu lieu. Selon les estimations actuelles 
les transactions internationales devraient se placer à 26,1 million de tonnes, gagnant ainsi 
2 pour cent par rapport à 2002 (soit 400 000 tonnes de plus que prévu précédemment). La 
révision tient principalement aux besoins accrus d’importations aux Philippines et au 
Nigeria.  
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• Les stocks mondiaux de riz, à la clôture des campagnes s’achevant en 2003, devraient 
chuter au niveau le plus bas des quinze dernières années (131 millions de tonnes), la 
consommation mondiale de riz dépassant la production pour la troisième année 
consécutive. Il pourrait s’agir d’un déclin d’environ 19 millions de tonnes par rapport au 
niveau d’ouverture révisé soit l’une des plus importantes contractions jamais enregistrées 
en cours de campagne. 

• Pendant plusieurs mois, les cours internationaux du riz, de provenances et de qualités 
diverses, ont enregistré des mouvements contradictoires qui se sont annulés dans le 
nouvel Indice total FAO des prix à l’exportation du riz (1998-00=100), qui s’est maintenu à 
73 points depuis le mois de juillet. En Thaïlande, les pouvoirs publics ont commencé à 
vendre du riz provenant des réserves aux exportateurs, afin de pouvoir rentrer les 
nouveaux achats effectués au titre du plan d’intervention de 2002/03 pour le riz. Il s’agit 
pour l’essentiel de riz de qualité supérieure, ce qui explique le recul récent des cours à 
l’exportation. Par ailleurs, les prix du riz É.-U. à longs grains n° 2 / 4 pour cent, ont grimpé 
au cours des derniers mois, et pour la première fois depuis le mois d’avril cette année, les 
cours du riz É.-U. sont plus élevés que ceux du riz Thaï 100% B. Les prix internationaux 
des brisures de riz au cours des derniers mois se sont quelque peu rapprochés de ceux du 
riz indien 25%, très vendu sur le marché.   
 
 

 

 



• Les perspectives des prix à court terme semblent un peu contradictoires. D’une part, les 
perspectives d’une amélioration des importations mondiales et la politique d’achats publics 
en Thaïlande, se sont traduites par un renforcement du cours des exportations. D’autre 
part de nouvelles disponibilités (avec l’arrivée de la nouvelle récolte des pays de 
l’hémisphère Nord sur les marchés, au cours des prochains mois), pourraient provoquer 
une baisse des prix, surtout si l’on tient compte du fait que les principaux pays 
exportateurs détiennent encore d’importants stocks de riz.  
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