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• En dépit d’une récente détérioration des perspectives de production mondiale de riz pour cette 

campagne, on prévoit toujours un redressement par rapport aux bas niveaux de 2002, et la 
production rizicole totale de 2003 est désormais estimée à 591 millions de tonnes, soit une 
progression de 3 pour cent. Cet accroissement d’une année sur l’autre serait essentiellement 
fonction de l’Inde, où la production devrait augmenter de 18 pour cent. Des gains sensibles de 
production sont attendus dans plusieurs autres pays asiatiques, notamment le Bangladesh, la 
République islamique d’Iran, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande 
et le Vietnam. Ces accroissements compenseront largement la contraction prévue en Chine, au 
Japon et en République de Corée.  
 
 

• La production de riz en Afrique devrait augmenter légèrement en 2003. Des régimes de 
précipitations favorables ont relevé les prévisions de bonnes récoltes au Burkina Faso, au Niger, 
à Madagascar, au Mali, en Mozambique, au Nigeria et au Sénégal, tandis que la sécheresse a 
compromis les cultures en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée et en Sierra Leone. La production 
en Égypte, le plus grand producteur de la région devrait demeurer de l’ordre de 6 millions de 
tonnes.   
 
 

• Si les perspectives de production sont généralement positives pour l’Amérique centrale et les 
Caraïbes, plusieurs producteurs d’Amérique du Sud ont subi des revers au cours de la campagne, 
qui ont eu un effet négatif sur leur production,  en particulier au Brésil, mais aussi en Argentine, 
au Pérou, en Uruguay et au Venezuela. En revanche, la campagne devrait s’achever sur une note 
positive en Colombie et au Guyana. Dans le reste du monde, les perspectives sont mitigées et la 
production de 2003 devrait reculer en Australie, dans l’Union européenne et aux Etats-Unis, alors 
qu’elle pourrait augmenter quelque peu en Fédération de Russie.  
 
 

• Selon les dernières estimations de la FAO, le commerce international de 2003 serait de 27,9 
millions de tonnes (base riz usiné) soit proche du record absolu atteint en 2002. On prévoit de 
grosses importations dans les pays d’Asie, néanmoins inférieures d’un demi million de tonnes au 
record de l’an dernier, du fait de la réduction des acheminements vers l’Indonésie, les 
Philippines, la République islamique d’Iran et l’Irak. En revanche, le Bangladesh et plusieurs pays 
du Proche-Orient devraient multiplier les livraisons de riz. Les importations de l’Afrique 
pourraient diminuer pour la première fois depuis 1999, compte tenu d’une modification des 
politiques de plusieurs pays qui se préoccupent de plus en plus de l’impact des importations sur 
les producteurs et sur les réserves en devises étrangères. La demande de riz dans les pays 
d’Amérique du Sud, en particulier le Brésil, mais aussi la Colombie, est montée en flèche en 
2003. 
 
 

• Quant aux exportations, le retrait de l’Inde du marché depuis juillet et les problèmes 
d’approvisionnement en Argent ine, en Australie et en Uruguay ont ouvert la voie aux autres 
exportateurs. Les expéditions de Thaïlande, par exemple, pourraient progresser et s’établir à un 
niveau proche du record de 2001, avec un fort accroissement des ventes de riz fragrant qui 
devrait relancer les recettes d’exportation. Un accroissement prévu des exportations du Vietnam 
de 23 pour cent replacerait le pays au rang de deuxième exportateur mondial. De même, la 
Chine, l’Égypte, le Pakistan et les États-unis devraient améliorer leurs résultats par rapport à l’an 
passé.  
 



 
 
 
 
 

• Une première estimation provisoire du commerce mondial de riz en 2004 indique une baisse de 6 
pour cent par an, soit 26,3 millions de tonnes. La contraction reflète une baisse des livraisons 
prévues vers le Bangladesh, l’Indonésie et les Philippines, ainsi que vers le Brésil où les semis de 
la prochaine campagne de 2004 ont été estimés proches des niveaux record. Les importations 
totales des pays africains devraient rester stables. La contraction prévue des échanges serait due 
en grande partie à la diminution des exportations de l’Inde, du Vietnam et des États-Unis, due à 
la régression de certains de leurs marchés traditionnels. Les problèmes d’approvisionnement 
pourraient aussi refléter une baisse des acheminements (d’aide alimentaire) du Japon et de la 
République De Corée. A l’inverse, les exportations de l’Australie, de l’Argentine, de l’Uruguay et 
du Pakistan devraient remonter.  
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• Les stocks mondiaux de riz à la clôture des campagnes de commercialisation se terminant en 

2004 devraient régresser pour la quatrième année consécutive. La contraction, cette année, est 
estimée à 20 millions de tonnes, ce qui porterait les stocks de report à un niveau réduit de 102 
millions de tonnes. En particulier de fortes baisses sont attendues en Inde et en Chine, mais 
aussi au Japon, en République de Corée et aux États-Unis. Une diminution escomptée des 
importations pourrait également se traduire par une baisse des niveaux de stocks en Indonésie 
et aux Philippines. Par ailleurs, une bonne campagne 2003 pourrait accroître les réserves de riz 
du Bangladesh, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam. 

 
 
• Les cours internationaux du riz ont continué à se raffermir, l’indice FAO des prix du riz passant 

de 85 à 88 entre août et octobre. La reprise a été plus marquée pour la variété Japonica. Les 
perspectives de prix pour les mois à venir sont bonnes, même si l’arrivée de nouvelles récoltes 
pourrait freiner la tendance à la hausse. Comme les conditions du marché resteront 
probablement difficiles, les prix devraient poursuivre leur redressement soutenu par rapport aux 
bas niveaux de l’an dernier, en particulier compte tenu de la détermination de cinq des 
principaux exportateurs membres du « Council for Rice Trade Cooperation » d’échanger des 
informations et éventuellement de fixer un prix de référence commun à l’exportation en 
novembre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Total Japonica Aromatique

Qualité 
supér.

Qualité 
infér.

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 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 67 91
Avril 76 76 77 72 90
Mai 80 79 79 79 92
Juin 82 80 81 81 96
Juillet 83 80 80 84 96
Août 85 82 82 88 97
Septembre 87 84 82 91 102
Octobre * 88 84 82 94 99

2002 Jan.-Oct. 72 73 75 67 74
2003 Jan.-Oct. 80 78 79 79 93

Source: FAO 

Indices FAO des prix du riz à l'exportation   

Indica

1998-2000 = 100

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.

* Quatre semaines seulement.
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