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RÉSUMÉ 
 
 

• Les prévisions de mars de la FAO pour la production mondiale de riz paddy en 2007 ont été 
relevées de 5 millions de tonnes et atteindront 638 millions de tonnes, ce qui ne représenterait 
qu’une augmentation de 1 pour cent par rapport à 2006. À ce stade de la campagne, seuls les 
pays situés dans l’hémisphère sud ont procédé à leur principale récolte pour 2007, avec des 
résultats plutôt décevants. Alors que l’issue de la campagne dans les pays de l’hémisphère nord 
est encore très incertaine, des prix relativement élevés devraient stimuler leur production, en 
supposant que les conditions culturales seront normales. 

 
 

• La majeure partie de la croissance de la production mondiale, actuellement prévue à 580 millions 
de tonnes, soit 8 millions de tonnes de plus qu’en 2006, serait imputable aux pays asiatiques. 
Des gains substantiels sont attendus au Bangladesh, en Chine, en Inde, au Népal, au Pakistan et 
en Thaïlande, tandis que l’Indonésie, le Japon, la République de Corée et Sri Lanka pourraient 
connaître un déclin.  

 
 
• Les perspectives sont positives en Afrique , où on attend la récolte de 22,1 millions de tonnes de 

riz paddy, en hausse par rapport aux 21,6 millions de tonnes de 2006. La production devrait 
croître au Madagascar, au Nigéria et en Guinée, mais pourrait chuter au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire et au Mali. Suite au bon niveau de récolte enregistré en général pour l’année écoulée, la 
situation alimentaire dans son ensemble semble relativement favorable, à l’approche de la saison 
maigre pour de nombreux pays. 

 
 

• Des conditions météorologiques défavorables et la concurrence d’autres cultures pourraient 
provoquer un déclin de 2 pour cent dans la production de riz paddy en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (LAC), ramenée à 24,2 millions de tonnes. Cette chute serait imputable aux 
résultats négatifs enregistrés par les pays d’Amérique du Sud, en particulier le Brésil, qui a dû 
affronter des restrictions d’eau au moment de la plantation, mais également l’Argentine, le Chili, 
l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay. En revanche, les perspectives sont positives pour les pays 
d’Amérique centrale et des Caraïbes, en particulier Cuba, mais aussi le Costa Rica, la République 
dominicaine et le Mexique.  

 
 

• Dans le reste du monde, les perspectives sont plutôt mitigées, avec une chute de la production 
prévue aux États-Unis et en Australie, et une augmentation probable dans la Fédération de 
Russie, suite à un renforcement des mesures de protection aux frontières. La production de 
l’Union européenne (UE) ne devrait pas subir de variations significatives par rapport à l’année 
écoulée.  
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• Les prévisions de la FAO pour le commerce mondial du riz en 2007 ont été relevées à 30,2 

millions de tonnes, soit presque 1 million de tonnes, ou 3 pour cent, de plus que le niveau de 
2006, ce qui représenterait un nouveau record. Cette augmentation se traduirait par un 
renforcement de la demande d’importations , avec de plus larges volumes destinés au 
Bangladesh, à l’Indonésie, à Cuba, au Brésil and à l’UE. En revanche, les importations vers la 
République islamique d’Iran, l’Iraq, la Malaisie et la Fédération de Russie pourraient chuter. Dans 
l’ensemble, on attend des importations de riz inférieures de la part des pays africains. 

 

Commerce mondial du riz et indice des 
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• La majeure partie de l’essor du commerce mondial cette année devrait se traduire par des 

exportations plus importantes provenant du Cambodge, de la Chine, de l’Égypte, du Myanmar 
et de la Thaïlande. En revanche, des disponibilités limitées et des prix intérieurs élevés sont 
susceptibles de faire baisser les ventes de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, de l’Inde, du 
Pakistan et des États-Unis. 

 
 
• Les estimations de la FAO concernant les stocks mondiaux de riz au terme des campagnes de 

commercialisation 2006/2007 ont été relevées, par rapport au chiffre de mars, d’environ 2 
millions de tonnes, et se situeraient à 104 millions tonnes. Cela représenterait encore une 
diminution par rapport à leur niveau d’ouverture de 106 millions tonnes, indice que la production 
mondiale n’a pas suffi à satisfaire pleinement la consommation. Les stocks de riz devraient 
chuter dans les pays importateurs tels que le Bangladesh, le Brésil, l’Indonésie, la République 
islamique d’Iran, le Népal et le Sénégal, mais aussi en Inde et au Viet Nam. Ils pourraient 
toutefois enregistrer une forte hausse en Chine. Des prévisions anticipées sur les stocks de 
clôture du riz en 2008 signalent une légère reprise, qui les situerait à 105 millions de tonnes, la 
majeure partie de cette augmentation étant à nouveau concentrée en Chine, tandis que 
d’ultérieures diminutions sont attendues en Australie, au Bangladesh, au Brésil, en Inde, en 
Indonésie, aux États-Unis et au Viet Nam. 

 
 
• Les prix internationaux ont maintenu une tendance à la hausse depuis mars, comme le reflète 

l’indice global des prix du riz de la FAO, qui est passé de 120 en mars pour atteindre 123 en 
moyenne en juin. Le dynamisme des prix a prévalu sur les divers segments du marché du riz, à 
l’exception du riz japonica. Les prix du riz aromatique, en particulier, ont continué leur flambée, 
en réponse à des exportations insuffisantes, leur indice relatif ayant gagné 8 points depuis le 
mois de mars et 14 points depuis le mois de janvier. Selon les estimations, les cours mondiaux 
du riz ont augmenté en moyenne de 14 pour cent depuis juin 2006. Les prix devraient se 
maintenir constants au moins jusqu’en octobre-novembre, dès lors que plusieurs pays 
importants de l’hémisphère nord auront procédé à leurs principales récoltes. Au nombre des 
questions incertaines, figure celle de la demande d’importations de la part de l’Indonésie, dont le 
repli aurait de graves conséquences négatives sur les cours. Les prix internationaux du riz seront 
aussi, lors des prochains mois, fonction du régime des moussons, des fluctuations des taux de 
change et des logistiques de transport. 
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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 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 119 124 128 103 118
Mars 120 126 131 102 124
Avril 120 125 130 102 128
Mai 121 126 131 102 129
Juin * 123 130 134 102 129

2006 Jan.-Juin 106 109 111 100 98
2007 Jan.-Juin 120 126 130 103 124

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.

* Trois semaines seulement.
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