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RÉSUMÉ 
 
 

• Les estimations de la production mondiale de riz paddy en 2006 ont subi une réduction de 2 
millions de tonnes depuis décembre 2006, ce qui les ramènerait à 629 millions de tonnes. À ce 
niveau, la campagne 2006 de riz paddy, à peine achevée, serait inférieure de 4 millions de 
tonnes au chiffre record atteint en 2005. La majeure partie de cette diminution devrait refléter 
des récoltes inférieures en Asie qui ont subi pâti du régime des moussons irrégulier et des 
attaques d’insectes. La production a également fléchi en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, mais s’est accrue en Afrique pour la cinquième année consécutive. Le reste du 
monde a enregistré des résultats mitigés. 

 
 

• Les premières estimations pour la production mondiale en 2007, bien qu’encore très 
provisoires, misent sur une reprise qui atteindrait 633 millions de tonnes, égalant le chiffre 
record de 2005. Cette hausse serait impulsée par les pays en développement, étant donné que la 
production des pays développés devrait subir une baisse pour la troisième année consécutive, 
ramenant leur part à moins de 4 pour cent du total mondial. La croissance escomptée est le 
reflet général d’estimations positives des prix et d’un appui institutionnel renouvelé en faveur du 
secteur, mais elle suppose aussi un retour à des conditions culturales moyennes.  
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• La plupart des gains de production attendus pour 2007 devraient provenir de l’Asie, où tous les 

pays producteurs les plus importants prévoient de cultiver davantage de riz durant cette 
campagne, à quelques exceptions près. Parmi ces exceptions, figurent le Japon et la République 
de Corée, dont la production pourrait chuter suite aux réformes sectorielles en cours, mais aussi 
l’Indonésie, où des précipitations tardives ont limité les plantations, et Sri Lanka. De l’autre côté, 
une forte croissance de la production est prévue au Bangladesh, au Cambodge, en République 
islamique d’Iran, au Laos, en Malaisie et au Népal, avec des gains plus modestes prévus pour la 
Chine, l’Inde, la Thaïlande et le Viet Nam. 

 
 

• En Afrique, on pourrait assister à une ultérieure augmentation de la production de riz paddy en 
2007, si les conditions culturales sont favorables dans les mois à venir. La majeure partie de 
cette augmentation serait induite par la hausse des prix, mais aussi par l’appui du gouvernement 
au secteur. Cependant, la production du Madagascar, où la campagne est déjà bien avancée, 
pourrait diminuer en raison de violentes inondations qui ont frappé le pays au début de l’année.
  

 
• En Amérique latine et dans les Caraïbes (LAC), les perspectives sont positives pour 

l’Amérique centrale et les Caraïbes, mais négatives pour l’Amérique du Sud, en particulier 
l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay. Toutefois, la Colombie, le Guyana, le Pérou et le Venezuela 
pourraient tous obtenir de plus amples récoltes grâce, en particulier, à de meilleures possibilités 
de rendements, ce qui pourrait favoriser les plantations.  

 
 
• Pour les pays des autres régions , les attentes sont mitigées: encore victime la sécheresse, 

l’Australie prévoit une des récoltes les plus faibles jamais enregistrées. Les États-Unis, dont les 
producteurs se tournent vers des cultures plus rentables, devraient subir une baisse de 3 pour 
cent. L’UE, quant à elle, jouit de perspectives positives, car une reprise du secteur est prévue 
après le manque de précipitations de l’année dernière, et il en est de même pour la Fédération 
de Russie, où une concurrence externe réduite, conséquence des mesures accrues de protection 
aux frontières, devrait stimuler davantage la production. 

 
 
• Si les perspectives de la production se sont détériorées, les prévisions de la FAO concernant le 

commerce mondial en 2007 se sont encore accrues et se situent actuellement à 29,8 millions 
de tonnes, soit 900 000 tonnes de plus que prévu. Cela représenterait une hausse de 1,2 million 
de tonnes par rapport à 2006 et égalerait presque le chiffre record de 2005. Cette augmentation 
du volume des échanges prévue pour 2007 est le reflet de besoins en approvisionnements plus 
importants de la part de pays importateurs exposés à des déficits de production. En ce qui 
concerne les exportateurs, ils subissent moins de pression pour l’expansion des échanges, étant 
donné que les principaux pays exportateurs pourraient aussi faire face à des problèmes 
d’approvisionnements. 

 
 
• La majeure partie de l’augmentation du volume des importations mondiales prévue en 2007 

serait imputable à des livraisons croissantes vers les pays asiatiques, en particulier le 
Bangladesh, l’Indonésie, le Népal, les Philippines et le Viet Nam, tandis que les pays africains 
pourraient réduire les leurs, sous l’impulsion des bonnes campagnes 2006 de riz paddy. Les 
importations des pays de la région LAC devraient augmenter, soutenues par la hausse des 
achats du Brésil, de la Colombie et du Pérou, ce qui compenserait de moindres expéditions vers 
le Mexique et Cuba. Dans le reste du monde, les États-Unis et l’Union européenne sont prêts à 
importer davantage en 2007, tandis qu’une majeure protection aux frontières pourrait faire 
baisser les achats de la Fédération de Russie. 

 
 
• Parmi les exportateurs, seuls la Thaïlande et le Cambodge semblent être en mesure de 

répondre à la demande croissante d’importations par l’augmentation substantielle des livraisons. 
Des cours mondiaux avantageux pourraient également susciter une légère hausse des 
exportations de l’Inde et de l’Égypte, mais la plupart des autres fournisseurs essentiels, 
notamment l’Australie, le Pakistan, les États-Unis et le Viet Nam, prévoient de réduire les leurs. 
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• Les stocks mondiaux de riz  ont été revus à la baisse, au terme des campagnes agricoles 

nationales 2007, et représenteraient un volume de 103 millions de tonnes au lieu des 105 
millions tonnes estimées précédemment, ce qui reflète largement la dégradation des 
perspectives de production de 2006. À ce niveau, les stocks mondiaux de riz auraient chuté de 
presque 3 millions de tonnes par rapport à leurs niveaux d’ouverture, ce qui se traduirait par une 
détérioration du ratio stocks-utilisation, de 25,1% à 24,3 % entre 2006 et 2007. 

 
 
• Depuis décembre dernier, les prix du riz à l’exportation, toutes origines confondues, ont suivi 

une tendance constante à la hausse, comme l’indique l’indice global des prix du riz de la FAO 
(1998-2000=100), qui est passé de 115 en décembre 2006 à 120 en mars 2007. Ce dynamisme 
a intéressé la plupart des cours, notamment les variétés de riz parfumé et de riz provenant du 
Pakistan. 

 
 
 

Total Japonica Aromatique

Qualité 
supér.

Qualité 
infér.

2002 72 73 75 67 74
2003 82 79 81 82 91
2004 104 101 110 104 96

103 104 115 92 94
109 114 114 101 102

2006 Mars 106 109 110 102 96
Avril 106 109 111 101 98
Mai 108 111 113 102 101
Juin 108 112 112 101 102
Juillet 109 114 115 100 105
Août 110 116 116 100 106
Septembre 111 119 117 101 105
Octobre 111 120 115 101 103
Novembre 113 122 118 103 104
Décembre 115 122 122 103 111

2007 Janvier 117 123 125 104 118
Février 119 124 128 104 118
Mars 120 126 131 103 124

2006 Jan.-Mars 105 107 110 100 95
2007 Jan.-Mars 119 124 128 103 120

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.

2006
2005

Indices FAO des prix du riz à l'exportation   
Indica

1998-2000 = 100

 
 
• Étant donné que les mois d’avril et de mai correspondent aux principales récoltes de 2007 dans 

l’hémisphère sud et aux récoltes secondaires de 2006 dans l’hémisphère nord, la tendance à la 
hausse des prix pourrait être contenue jusqu’au mois de juin par l’arrivée de nouvelles 
disponibilités sur le marché. Cependant, les prix ne devraient pas particulièrement s’affaiblir, 
considérant qu’une demande d’importations forte et continue est attendue, et que les 
gouvernements de la Thaïlande, du Viet Nam, et à présent du Cambodge, entendent fermement 
les maintenir à des niveaux rentables. Les perspectives concernant les prix en général misent 
donc sur des gains constants dans les mois à venir. 

 
 
 
 
 
 

 


