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  Faits saillants 

• Dans l’hémisphère Nord les récoltes de riz de la campagne principale de 2002 sont 
bien engagées et les estimations données pour la production de la présente 
campagne sont plus précises. Dans l’hémisphère Sud et autour de l’Équateur, les 
récoltes de 2002 ont en général été rentrées au cours du premier semestre de 
l’année et divers pays ont déjà commencé les semis pour 2003. 

• Les prévisions de la FAO relatives à la production mondiale de riz en 2002 ont 
baissé d’au moins 4 millions de tonnes depuis le communiqué du mois d’octobre 
pour s’établir à 584 millions de tonnes (391 millions de tonnes en équivalent riz 
usiné). Sur cette base, la production mondiale de riz devrait être d’environ 13 
millions de tonnes en 2002, soit un recul de 2 pour cent par rapport à la 
campagne précédente. 

• En 2002, les révisions à la baisse des perspectives mondiales sont dues 
principalement aux mauvaises conditions météorologiques pendant la campagne 
en cours en Asie. La détérioration des perspectives de récolte pour l’Inde, la 
Chine, la Thaïlande, le Cambodge, Myanmar, le Bangladesh et la République de 
Corée n’a pas pu être compensée par l’amélioration prévue au Viet Nam, en 
Indonésie et aux Philippines. 

• Ailleurs, on relève qu’en Afrique les perspectives ont légèrement fléchi du fait 
d’une incertitude accrue quant à la production en Afrique de l’Ouest, et d’une 
contraction des prévisions en Égypte. En absolu, la production totale de la région, 
devrait toutefois atteindre un niveau record. En Amérique latine et aux Caraïbes, 
la campagne de riz de 2002 est pratiquement achevée, et un léger recul de la 
production est encore prévu. Aux États-Unis, on s’attend à une autre récolte 
exceptionnelle alors qu’en Europe, les prévisions indiquent une légère 
augmentation de la production. En Australie, la contraction de la production en 
2002 devrait se poursuivre en 2003, avec un recul de 69 pour cent des semis de 
riz selon les indications officielles. 

• La fin de l’année approchant, il est de plus en plus évident que le volume des 
transactions internationales de riz se placera en 2002 en deuxième position dans 
les annales. La FAO prévoit maintenant que les échanges mondiaux de riz, pour 
l’année en cours, vont se placer à 27 millions de tonnes (progression de 1,3 
millions de tonnes par rapport aux prévisions préalables et d’environ 12 pour cent 
par rapport aux estimations révisées pour 2001). La dernière révision est due 
principalement aux ajustements à la hausse des importations dans plusieurs pays 
d’Afrique, en Indonésie et au Mexique, qui ont amplement compensé une 
diminution substantielle des expéditions prévues vers la République islamique 
d’Iran. Pour les exportations, on estime actuellement qu’en 2002 les expéditions 
de l’Inde devraient atteindre au moins 6,3 millions de tonnes, soit 26 pour cent de 
plus que les prévisions précédentes. Des ajustements consistants à la hausse, ont 
été apportés aux livraisons pour la Chine et le Viet Nam, alors que pour le 
Myanmar, la Thaïlande, l'Egypte et l'Australie on note un recul. 



• En 2003, les échanges mondiaux de riz devraient progresser légèrement par 
rapport aux dernières estimations et dépasser encore 26 millions de tonnes. Ces 
prévisions sont encore très approximatives, puisque l’année prochaine les 
échanges mondiaux de riz dépendront dans une grande mesure de l’importance 
des récoltes de la campagne de 2002 qui ne sont pas encore totalement 
engrangées dans nombre d’importants pays producteurs. Pour ce qui est des 
importations, on n’envisage que de légères modifications par rapport au dernier 
communiqué. Les livraisons prévues en République islamique d’Iran ont aussi 
baissé pour 2003, alors que pour les expéditions destinées à Cuba et à l’Afrique 
une augmentation considérable est envisagée, le Nigeria jouant apparemment à 
nouveau un rôle moteur dans la croissance de la région. Les prévisions pour les 
ventes de riz du Viet Nam, de la Chine et des Etats-Unis ont à nouveau augmenté, 
alors qu’au Myanmar et en Egypte, comme pour l’année en cours, les perspectives 
des exportations pour 2003 ont été considérablement réduites.  

• Les prévisions relatives aux stocks mondiaux de riz, à la clôture des campagnes 
commerciales de 2003, ont diminué de plus de 5 millions de tonnes depuis le 
dernier communiqué, pour s’établir à près de 126 millions de tonnes, soit un recul 
de 15 pour cent par rapport au niveau d’ouverture révisé. Pour la présente 
campagne, l’essentiel de la contraction devrait se concentrer dans les pays 
exportateurs de riz, notamment en Inde et en Chine. 

• Malgré les importantes quantités de riz qui arrivent sur le marché, et qui 
normalement font baisser les cours, l’Indice total de la FAO des prix à 
l’exportation du riz (1998-00 = 100) s’est placé à 73 points en novembre, et 
s’est donc maintenu par rapport au mois de juillet. Un tel manque d’élan est dû 
aux mouvements divergents des prix du riz (selon les origines et les qualités) qui 
ont tendance à s’annuler. Par exemple, l’Indice FAO des prix du riz indica de 
qualité supérieure a reculé d’un point depuis septembre pour s’établir à 73 
points, ce qui traduit une baisse des cours. Par ailleurs, l’Indice FAO des prix du 
riz indica de qualité inférieure a augmenté d’un point depuis septembre, les 
prix des brisures de riz des principaux pays exportateurs ayant convergé. Ainsi 
pour le riz indien 25 pour cent, on a enregistré une réduction de l’écart avec le 
prix des brisures de riz d’autres origines du fait d’une forte demande. Un 
renforcement de la demande d’importations de riz japonica a stimulé les cours du 
riz moyen des Etats-Unis 2/4 pour cent, comme le signale l’Indice FAO des prix 
du riz japonica pour lequel on note une légère reprise. Par contre l’Indice FAO 
des prix du riz aromatique a reculé de 7 points depuis septembre pour arriver à 
76 points en novembre. Les prix du riz thaï aromatique ont baissé d’au moins 10 
pour cent au cours de cette période et sont proches du niveau plancher établi par 
le plan de soutien thaïlandais.  



 

• Les perspectives des prix pourraient devenir positives l’année prochaine. Une 
action soutenue par les organismes publics d’achat en Thaïlande pourrait amortir 
la chute des prix associée à l’offre accrue de riz sur le marché au cours des 
prochains mois. En Inde, les prix plus élevés du riz d’exportation en janvier 2003, 
devraient aussi se traduire par des cours plus élevés dans le pays, l’année 
prochaine. Une contraction généralisée de l’offre et de la demande à l’échelle du 
globe pourrait donc être enregistrée, et déclencher une nette remontée des cours 
internationaux pendant le deuxième trimestre de 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagramme 1 

 

  

 




