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• D’après les premières évaluations de la FAO quant à la production mondiale de riz paddy pour 

2004, celle-ci se situerait à 613 millions de tonnes, soit un niveau record supérieur de 22 millions 
à celui de la campagne antérieure. Ces chiffres sont absolument provisoires, puisque les pays de 
l’hémisphère nord n’ont pas encore planté les principales récoltes. Quoi qu’il en soit, les 
perspectives pour les pays de l’hémisphère sud, où la récolte est en cours, s’avèrent jusqu’ici 
généralement favorables.   
 

 
 
• Cette augmentation de la production devrait surtout être le fait des pays asiatiques, notamment 

la Chine et l’Inde, qui sont les deux plus grands producteurs de riz. En Chine, les cours intérieurs 
sont montés en flèche durant ces derniers mois, raison pour laquelle le Gouvernement a adopté 
des mesures visant à stimuler la production, en particulier en rétablissant les prix de soutien 
pour le riz à maturation précoce. La production devrait également s’accroître au Pakistan et en 
Thaïlande, afficher un certain redressement au Japon et dans la République de Corée, mais 
diminuer au Myanmar et au Vietnam. Les principaux pays importateurs, en particulier le 
Bangladesh, l’Indonésie, la République islamique d’Iran, la Malaisie et les Philippines, devraient 
enregistrer une production accrue, à la différence du Sri Lanka, où l’on s’attend à des résultats 
médiocres.   
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• L’accroissement de la production ne devrait être que marginal en Afrique, où les perspectives 

semblent défavorables pour les pays situés au sud de l’équateur, dont Madagascar qui devrait 
connaître une contraction. La production de paddy pourrait également décliner au Mozambique 
mais devrait, en revanche, se ressaisir en Tanzanie où les piètres récoltes de la dernière 
campagne se traduisent actuellement par de graves pénuries alimentaires. Dans le reste de la 
région, l’utilisation accrue des variétés Nerica pourrait contribuer à consolider la croissance mais 
le facteur climatique dans les prochains mois restera déterminant pour la production.  
 



 
 
• En Amérique centrale, les perspectives s’avèrent jusqu’ici favorables et des augmentations sont 

prévues au Mexique, au Costa Rica, Cuba et en République dominicaine. La production devrait 
connaître une forte progression en Amérique du sud, en raison d’une récupération ostensible au 
Brésil et d’un accroissement notable en Argentine et en Uruguay. Dans le reste du monde, la 
production devrait s’accroître en Australie et, plus particulièrement, aux Etats-Unis où elle 
devrait battre un nouveau record. 

 
 
 

• Les estimations de la FAO quant aux échanges internationaux de riz pour l’année civile 2004 ont 
été revues à la baisse par rapport au chiffre précédent pour s’établir à 25,5 millions de tonnes, 
soit 2,5 millions de tonnes de moins qu’en 2003. Ce glissement annuel traduit les attentes de 
fléchissement des achats dans un contexte de hausse des cours mondiaux et des frais de 
transport. On estime en effet que les importateurs traditionnels vont comprimer leurs achats, à 
l’exception peut-être de la Chine continentale qui, ces derniers mois, a fait des achats importants 
de riz aux pays voisins. 

 
 
• Le ralentissement des échanges mondiaux en 2004 devrait essentiellement être imputable à une 

chute des approvisionnements dans les pays exportateurs, dont certains ont pris des mesures de 
restriction des exportations. La Chine, l’Inde, le Myanmar et les Etats-Unis devraient tous limiter 
leurs expéditions. Une réduction des approvisionnements au titre de l’aide alimentaire est 
également attendue de la part du Japon et de la République de Corée. En revanche, les 
expéditions de la Thaïlande et du Vietnam, mais aussi de l’Argentine, de l’Egypte et de l’Uruguay 
devaient connaître une forte progression.  
 

 
 
• Les prévisions estiment à 102 millions de tonnes les stocks de report des campagnes de 

commercialisation de riz paddy 2003/04, par rapport aux 120 millions de tonnes enregistrés 
l’année dernière. La majeure partie de cette contraction est, elle aussi, imputable à la Chine mais 
des baisses sont également attendues en Australie, en Egypte, en Thaïlande et aux Etats-Unis. 
Les stocks de fin de campagne devraient également diminuer dans plusieurs pays grands 
importateurs, tels que la République islamique d’Iran, les Philippines et la République de Corée. 
En revanche, une certaine reconstitution des stocks pourrait avoir lieu en Inde et au Myanmar.
  
 

 
 
• Bien que ces derniers mois aient coïncidé avec la récolte des principales cultures de paddy dans 

les principaux pays producteurs, les cours du riz à long grain a connu une forte hausse depuis 
janvier, alors que ceux des variétés Japonica et Aromatic ont affiché un certain recul.. Les cours 
internationaux du riz devraient rester à la hausse dans les mois à venir, notamment si la Chine, 
qui ne devrait commencer à récolter son riz à maturation précoce qu’en juin, intensifie ses 
acquisitions. Cette pression serait moins forte si, par ailleurs, le Myanmar ou l’Inde annonçait la 
levée des restrictions imposées à leurs exportations de riz. 

  



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 81 83 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 83 96
Août 85 82 82 86 98
Septembre 86 84 82 88 102
Octobre 89 84 85 98 90
Novembre 90 83 87 101 85
Décembre 96 87 89 116 88

2004 Janvier 101 90 94 120 98
Février 102 92 99 118 96
Mars 109 101 111 119 96

2003 Jan. - Mars 73 72 75 66 86
2004 Jan. - Mars 104 94 101 119 96

Source: FAO 
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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