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• Les prévisions concernant la production mondiale de riz de la FAO en 2004 ont été légèrement 

révisées à la hausse (613 millions de tonnes), soit 21 millions de tonnes de plus que la 
campagne précédente et le plus haut niveau jamais enregistré. Toutefois, à cette période de 
l’année, les prévisions sont encore provisoires, car le résultat final de la campagne dépendra en 
grande partie de l’arrivée à temps, de l’ampleur et de la répartition des précipitations durant la 
mousson d’Asie qui ne fait que commencer.  
 
 

• Dans l’hémisphère sud et le long de la ceinture équatoriale, la récolte des principales cultures de 
paddy de 2004 est pratiquement achevée. En Asie, on fait état de résultats excellents en 
Indonésie, tandis que des pluies irrégulières ont fortement nui à la campagne au Sri Lanka. En 
Afrique australe, la production devrait régresser à Madagascar et au Mozambique. En Amérique 
du Sud, des récoltes exceptionnelles ont déjà été rentrées en Argentine, au Brésil et en Uruguay, 
mais les conditions météorologiques défavorables ont nui aux perspectives au Pérou, au Guyana, 
en République Dominicaine et en Équateur. En Australie, la production s’est relevée ma is reste 
nettement inférieure aux niveaux d’avant la sécheresse.   
 
 

• Dans l’hémisphère nord, les principaux producteurs devraient rentrer de plus grosses récoltes en 
2004, traduisant la hausse des cours et un soutien accru des gouvernements. La production 
devrait augmenter en Chine, en Inde, au Pakistan et en Thaïlande, se rétablir au Japon et en 
République de Corée, mais reculer au Myanmar et au Vietnam. Des accroissements de 
production sont escomptés dans les principaux pays importateurs traditionnels, en particulier le 
Bangladesh, la République islamique d’Iran, les Philippines et le Nigeria.  
 
 

• Les prévisions de la FAO concernant le volume des échanges en 2004 ont été relevées de 
200 000 tonnes par rapport au précédent numéro du SMR (Suivi du marché du riz) et s’élèvent 
désormais à 25,7 millions de tonnes, en recul de 2,3 millions de tonnes par rapport à 2003. La 
révision des prévisions de 2004 reflète essentiellement des ajustements à la hausse des 
exportations par la Chine continentale et les Etats-Unis, qui ont compensé les réductions pour le 
Myanmar. Côté importations, la révision dérive de l’augmentation des livraisons escomptées aux 
Philippines, en République islamique d’Iran, en Irak et au Mozambique, qui ont largement 
compensé les réductions pour le Bangladesh, la Chine continentale et l’Indonésie. 

 
 

• Par rapport à 2003, la plupart des importateurs traditionnels devraient réduire leurs achats, à 
l’exception possible de la République islamique d’Iran, de la Côte d’Ivoire et de la Chine 
continentale, où on prévoit une hausse. Toutefois, dans le cas de la Chine, l’accroissement 
escompté est beaucoup plus limité que prévu, car le Gouvernement a fait comprendre clairement 
que le pays a encore suffisamment de réserves pour maintenir ses importations dans des limites 
raisonnables. 

 
 



• En ce qui concerne les exportateurs, la Thaïlande, et dans une moindre mesure, le Vietnam, 
l’Argentine, l’Égypte et l’Uruguay devraient accroître leurs livraisons par rapport à 2003, tandis 
que les autres grands fournisseurs seront probablement limités par un manque de disponibilités 
d’exportation. Des volumes nettement plus réduits devraient être expédiés par l’Inde, car les 
subventions à l’exportation sont encore suspendues; par le Myanmar, qui n’a pas encore 
annoncé la levée de l’interdiction d’exporter; et par les Etats-Unis. Les exportations de la Chine, 
encore fortes au premier trimestre, devraient reculer fortement compte tenu de la hausse des 
prix intérieurs.  
 

 
• Les stocks totaux de report à la clôture des campagnes de commercialisation du riz de 2003/04 

ont été révisés à la hausse (103 millions de tonnes), ce qui représenterait encore une baisse de 
plus de 10 pour cent par rapport aux stocks d’ouverture de 116 millions de tonnes. Là encore, la 
contraction mondiale devrait être en grande partie imputable à la Chine. De fortes réductions 
sont également prévues dans d’autres pays exportateurs, en particulier l’Australie, la Thaïlande 
et les Etats-Unis, mais aussi pour les importateurs comme le Japon, la République de Corée, le 
Nigéria et la Côte d’Ivoire. En revanche, l’accroissement de la production a aidé à reconstituer 
les stocks au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en République islamique d’Iran, au Myanmar et 
aux Philippines. Quoique encore provisoires, les stocks à la fin de la campagne 2004/05 
pourraient subir une nouvelle baisse plus contenue et s’établir à 99 millions de tonnes. 

 
 

Stocks de report mondiaux de riz et 
rapport entre stocks et utilisation
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• Les cours internationaux du riz ont poursuivi leur tendance à la hausse depuis décembre 2003, 

avec l’Indice FAO des prix du riz (1998-2000=100) dépassant le seuil des 100 points en mars, 
pour la première fois depuis septembre 1999. En mai, toutefois, la vigueur des cours a été 
tempérée par des prélèvements dans les stocks gouvernementaux en Thaïlande et en Chine, 
tandis que l’Irak, les Philippines et le Nigeria ont continué à manifester un intérêt pour les 
achats.  L’effet net a été un accroissement d’un point de l’Indice FAO des prix du riz entre avril et 
mai (109).  
 
 

• Les perspectives des cours dans les prochains mois sont encore positives, car la demande 
d’importation devrait rester forte par rapport aux disponibilités, au moins jusqu’en 
août/septembre, lorsque plusieurs producteurs de l’hémisphère nord auront rentré leur récolte 
principale. A cet égard, au cours des prochains mois, le marché sera fortement sensible aux 
informations concernant le développement des cultures dans les principaux pays producteurs, 
étant donné le faible niveau des stocks estimés disponibles.  



T o t a l 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 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 93 87 89 104 88

2004 Janvier 97 90 94 106 98

Février 98 92 99 104 96

Mars 105 101 111 105 96

Avril 108 105 114 108 99

Mai 109 105 115 110 101

2003 Jan.Mai 75 74 76 70 88

2004 Jan.Mai 103 98 106 107 98

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.
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