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• Depuis sa dernière évaluation, la FAO a revu la prévision de la production mondiale de riz  
paddy pour 2003 à la hausse, d'environ 800 000 tonnes à 593 millions de tonnes, 
imputable essentiellement aux perspectives d’amélioration en Chine. Les estimations 
officielles de la production ont également fait l'objet d'ajustements l'année dernière. Donc, 
sur la base des perspectives en cours pour 2003 et d'un chiffre corrigé pour 2002, la 
production mondiale de riz paddy devrait augmenter de 3 p.100, soit 18 millions de tonnes. 

 
• L'augmentation de la production régionale attendue devrait, pour l'essentiel, se concentrer 

en Asie, où la production devrait se remettre des résultats médiocres de l'année dernière, 
lorsque les pluies irrégulières de la mousson ont ravagé ce secteur, sur de vastes zones de 
la région. Dans le reste du monde, une légère variation de la production est actuellement 
envisagée en Afrique, alors que les perspectives pour l'Amérique latine, les Caraïbes, 
l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie prévoient une contraction de la production. 
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• Selon les dernières estimations de la FAO, le commerce mondial du riz correspondant à 
l'année civile 2003 devrait s'accroître de quelque 27,7 millions de tonnes (en équivalent riz 
usiné), soit 1 p.100 de moins à peine que le volume record échangé en 2002. Cette année, 
quelques-uns des plus grands importateurs de riz du monde, en particulier l'Indonésie, la 
République islamique d'Iran, l'Iraq, la Malaisie, les Philippines et le Sri Lanka, devraient 
réduire leurs achats. Par contre, les efforts fournis par le gouvernement Thaï pour 
promouvoir son riz en Chine pourraient se traduire par une augmentation des acquisitions 
de ce pays. Les pays africains devraient réduire leurs importations pour la première fois 
depuis 1998, ce qui est essentiellement la manifestation du retrait du Nigeria du marché, à 
la suite du durcissement des mesures à l'importation. En revanche, l'Amérique latine et les 
Caraïbes devraient augmenter considérablement leurs importations, grâce à un doublement 
des expéditions destinées au Brésil. Étant donné les faibles disponibilités existant dans la 
région et les prix élevés aux États-Unis, une partie de ces importations provient d'Asie, ce 
qui marque un changement par rapport aux pratiques de l'année précédente. 

 
• L’évolution la plus saillante sur marché du riz cette année devrait provenir de la chute de 

40 p.100 des ventes provenant de l'Inde, en raison d'une majoration des prix à 
l'exportation et à l'introduction de restrictions temporaires sur les ventes extérieures par la 
Food Corporation of India. La concurrence affaiblie de l'Inde devrait étayer les 
performances d'autres exportateurs traditionnels, en particulier la Chine et le Vietnam. La 
Thaïlande et les États-Unis sont également susceptibles de gagner une plus grande part du 
marché international du riz. Tout comme l'Inde, l'Australie devrait connaître des contraintes 
d'approvisionnement importantes, ce qui entraînerait une baisse considérable dans les 
exportations du pays cette année. 



 
• Comme la consommation de riz devrait encore dépasser la production, les stocks mondiaux 

de riz devraient se réduire à 105 millions de tonnes à la fin des campagnes de 
commercialisation se terminant en 2004, avec pratiquement 18 millions de tonnes de 
moins qu'à l'ouverture et environ 1 million de tonnes de plus que dans les prévisions de 
juin. L'essentiel de la baisse devrait se concentrer sur la Chine et l'Inde. 

 
• La contraction prévue des stocks mondiaux de fin de saison devrait se traduire par une 

chute du rapport  stock/utilisation, de 30 p.100  en 2002 à 25 p.100 en 2003. Bien qu'elle 
reste beaucoup plus importante que pour les autres céréales principales, le volume 
modeste des stocks de riz a ravivé les craintes quant aux répercussions possibles 
d'éventuelles mauvaises récoltes en termes de sécurité alimentaire. C'est sur cette toile de 
fond que, le 21 août, l'Association des nations d'Asie du sud-est (ASEAN), est convenue 
d'établir un “Système de réserve de riz d'urgence pour l'Asie de l'Est" au début de 2004. 

 
• Les cours internationaux du riz ont régulièrement augmenté depuis mai, comme il ressort 

de l'indice FAO des prix à l'exportation, qui est passé de 80 points en mai à 82 points en 
juin, 83 en juillet et 85 en août. Cette vigueur rend compte notamment d'une contraction 
des approvisionnements dans certains pays grands exportateurs,  mais également d'une 
demande d'importation soutenue. 

 
 

Total Japonica Aromatique

Qualité
sup.

Qualité
inf.

1998 115 117 115 113 113
1999 101 99 101 105 98
2000 84 84 83 83 89

74 74 74 76 69
72 73 75 67 74

2002 Septembre 73 74 76 67 83
Octobre 74 74 77 69 80
Novembre 73 73 77 68 76
Décembre 72 72 75 67 75

2003 Janvier 73 72 75 67 83
Février 72 72 75 65 85
Mars 73 73 75 65 91
Avril 76 76 77 72 90
Mai 80 79 79 77 92
Juin 82 80 81 81 96
Juillet 83 80 80 84 96
Août 85 82 82 88 97
Septembre * 87 84 83 88 102

2002 Jan.-Sep. 71 73 74 67 73
2003 Jan.-Sep. 79 78 79 77 92
Source : FAO 

* Deux semaines seulement.

Note: Note:L'indice FAO du riz a été calculé pour 16 prix du riz à
l'exportation. Le pourcentage de brisures contenues dans le riz permet
de déterminer la "qualité" (supérieure ou inférieure) selon qu'il est
inférieur, égal ou supérieur à 20 pour cent. Le sous-indice du Riz
Aromatique suit les mouvements des prix du riz Basmati et du riz
parfumé.
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• Parmi les différents riz commercialisés, c'est le cours international du riz à grain moyen qui 
a connu les plus fortes augmentations, à la faveur des pénuries chez les principaux 
fournisseurs de riz à grain moyen, à savoir l'Australie, la Chine, l'Égypte et les États-Unis, 
précisément à un moment où il faut du riz pour satisfaire les soumissions d'importation de 
la République de Corée, de la Province chinoise de Taiwan et du Japon. Les prix de riz 
Indica, que ce soit de qualité supérieure ou de faible qualité, ont également augmenté, 
bien que les augmentations aient été plus contenues. Sur le marché du riz aromatique, les 
cours ont suivi une tendance régulière à la hausse. 

 
• Les perspectives pour les cours internationaux du riz dans les prochains mois indiquent un 

regain de vigueur, face à une éventuelle montée de la demande d'importation. Plusieurs 
exportateurs se sont efforcés d'élargir leurs marchés dans plusieurs zones géographiques, 
ce qui, combiné avec des disponibilités relativement limitées, pourrait consolider les cours 
bien au-delà des faibles niveaux qui ont caractérisé le marché depuis 2000. 


