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• Alors que la campagne rizicole de 2003 s’achève, les estimations de production se précisent. 

D’après les derniers chiffres,  la production mondiale de paddy aurait augmenté de 3 pour cent, 
passant à 591 millions de tonnes en 2003, car la mousson favorable devrait stimuler une relance 
de la production en Asie. Le relèvement est essentiellement fonction de l’Inde, qui a été victime 
d’un temps défavorable au cours de la campagne précédente. Des accroissements sont 
également prévus au Bangladesh, au Cambodge, au Myanmar, au Pakistan, aux Philippines et en 
Thaïlande. En revanche, la production a eu tendance à stagner en Indonésie et au Vietnam, et à 
reculer en Chine, au Japon et en République de Corée.  
 

 
 
• On ne prévoit guère de changement dans la production rizicole d’Afrique de 2003, car les 

conditions de croissance ont été mitigées. L’Egypte devrait rentrer une excellente récolte, avec 
un nouveau record mondial de rendements. Les résultats ont été également positifs au Mali et en 
Mauritanie mais décevants au Nigeria, où on n’envisage qu’une croissance marginale en dépit 
des efforts du gouvernement de relancer le secteur. Le mauvais temps et les conflits internes ont 
déprimé la production en Côte d’Ivoire et au Liberia. La sécheresse a également gravement nui 
aux cultures en Tanzanie. De bonnes récoltes ont été enregistrées à Madagascar et au 
Mozambique en 2003, mais la sécheresse à la fin de l’an dernier pourrait avoir un effet négatif  
sur la production de la prochaine campagne de 2004.    
 

 
 
• En Amérique latine et aux Caraïbes, les conditions météorologiques défavorables ont entravé la 

production en 2003 au Brésil, et dans une moindre mesure, en Argentine, en Equateur, au 
Paraguay et en Uruguay. Résultats positifs en Colombie, au Guyana et dans la plupart des pays 
d’Amérique centrale. La campagne de 2004 a démarré sous de bons auspices dans les pays de 
l’hémisphère sud et pourrait donner des récoltes exceptionnelles, étant donné l’accroissement 
considérable des semis. Dans le reste du monde, l’année 2003 s’est achevée sans grands 
changements en Europe, tandis que la production des Etats-Unis a subi un fléchissement, en 
dépit d’excellents rendements. Même chose en Australie, où les perspectives de 2004 demeurent 
sombres car on ne prévoit qu’une très légère reprise après la campagne catastrophique de 2003, 
due aux pénuries d’eau continues.  
 

 
 
• Selon les estimations actuelles, le commerce international du riz en 2004 devrait atteindre 26,1 

millions de tonnes, en recul de 2 millions de tonnes par rapport à 2003. La baisse serait due pour 
l’essentiel à une diminution des importations de pays d’Asie et d’Amérique latine et des Caraïbes, 
où la demande serait plus faible cette année. En particulier, le Bangladesh, la République 
islamique d’Iran, le Brésil et la Colombie devraient réduire les achats. En outre, l’imposition de 
nouvelles restrictions d’importations et une intensification des mesures de lutte contre la 
contrebande pourraient peser négativement sur les expéditions de riz vers l’Indonésie, la 
Malaisie et les Philippines. En revanche, les acheminements vers la Chine, l’Irak, le Mexique et la 
Fédération de Russie pourraient augmenter, tandis que les livraisons destinées aux pays africains 
devraient être contenues par la hausse prévue des cours mondiaux et les problèmes de 
dépendance accrue des importations. 
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• La régression prévue des échanges mondiaux en 2004 reflète un fléchissement escompté des 
disponibilités dans les grands pays exportateurs . En particulier, la Chine réduira probablement 
ses exportations, surtout si les producteurs ne répondent pas aux incitations du Gouvernement à 
produire davantage. L’interdiction temporaire d’exportations en Inde et l’introduction d’une 
nouvelle politique commerciale devraient réduire les livraisons. Par ailleurs, les déficits de 
disponibilités ont de fortes probabilités de réduire les importations du Japon, de la République de 
Corée et des Etats-Unis. Les exportations du Myanmar, du Pakistan et d’Egypte devraient rester 
au même niveau qu’en 2003, tandis que celles de la Thaïlande, du Vietnam, de l’Australie, de 
l’Argentine et de l’Uruguay devraient progresser.  
 

 
 
• Les  stocks mondiaux de riz à la clôture des campagnes de commercialisation de 2003 devraient 

être inférieurs de 20 millions de tonnes à leurs niveaux d’ouverture, soit 102 millions de tonnes. 
En conséquence, le ratio stocks-utilisation se détériorerait avec des réserves en fin de campagne 
qui couvriraient 3 mois environ d’utilisation mondiale, contre 3,5 mois à la même période de 
2002. La contraction des stocks serait concentrée essentiellement en Chine et en Inde.  
 

 
 
• Les cours internationaux du riz ont poursuivi leur tendance à la hausse, qui a dominé tous les 

types de riz, mais plus particulièrement le Japonica et les variétés aromatiques. Les perspectives 
des prix pour les mois à venir restent positives, même si les cours devraient être tempérés par le 
retrait du marché de l’Indonésie jusqu’à mi-juin. Néanmoins, la situation tendue des 
disponibilités à l’exportation devrait maintenir  la stabilité des cours internationaux, au moins tant 
que les embargos restent en vigueur en Inde et au Myanmar. 

  



Total Japonica Aromatique

Qualité 
supér.

Qualité 
infér.

1999 101 99 101 105 98
2000 84 84 83 83 89
2001 74 74 74 76 69

72 73 75 67 74
82 79 80 85 91

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 98
Septembre 87 84 82 91 102
Octobre 91 84 85 105 90
Novembre 93 83 87 111 85
Décembre 96 87 89 116 88

2004 Janvier * 101 89 94 119 98
2003 Jan. 73 72 75 67 83
2004 Jan. * 101 89 94 119 98

Source: FAO 

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.

* Deux semaines seulement.
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