
 
 

Décembre 2007 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 

• L’essentiel des récoltes de riz paddy de la campagne 2007 ayant déjà été moissonné, les 
prévisions de la FAO concernant la production de riz paddy en 2007 ont été relevées de 
2 millions de tonnes pour s’établir à 645 millions de tonnes (430 millions de tonnes en équivalent 
riz usiné), ce qui représente une modeste augmentation de 4 millions de tonnes, soit 0,6 pour 
cent, par rapport à 2006. Pour ainsi dire toute l’expansion mondiale d’une année sur l’autre est 
attendue en Asie, tandis que des diminutions sont anticipées en Afrique, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes et en Océanie, où les récoltes ont pâti de conditions météorologiques 
défavorables souvent associées à “La Niña”. La production en Asie est actuellement prévue en 
expansion d’environ 5 millions de tonnes et devrait s’établir à 585 millions de tonnes, sous 
l’impulsion de larges gains réels enregistrés en Chine, en Inde, en Indonésie et au Myanmar, 
mais également en République islamique d’Iran, au Japon, en Malaisie, au Népal, aux Philippines 
et en Thaïlande. En revanche, le Bangladesh, le Cambodge, la RPD de Corée, la République de 
Corée, le Sri Lanka et la Turquie devraient connaître un déclin. Des conditions d’humidité 
exceptionnelles ont prédominé dans de vastes zones de l’Afrique , nuisant aux cultures et 
provoquant une chute de la production dans la région, qui devrait s’établir à 21,6 millions de 
tonnes, légèrement au-dessous du bon résultat obtenu en 2006. L’essentiel du déclin devrait 
être focalisé en Égypte, mais également en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali et au 
Nigéria. En revanche, le Bénin, le Tchad, la Guinée, le Madagascar, le Mozambique, le Sénégal et 
la Tanzanie devraient obtenir de plus amples récoltes. Les perspectives de production en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes se sont quelque peu détériorées depuis septembre, 
avec d’ultérieurs dégâts imputables aux ouragans. La sous-région devrait actuellement 
enregistrer 2,32 millions de tonnes, 7 pour cent de moins qu’en 2006. Une production réduite est 
attendue à Cuba, en République dominicaine, au Guatemala, en Haïti, au Honduras, au Mexique, 
au Nicaragua et au Panama. En Amérique du Sud, des conditions météorologiques et 
commerciales défavorables au début de la campagne ont détérioré les semis et les rendements 
en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Équateur et en Uruguay, tandis que la production 
a connu un essor en Colombie, au Guyana, au Pérou et au Venezuela. Dans les autres régions, 
une augmentation de la production est attendue dans l’UE, aux États-Unis et dans la Fédération 
de Russie, tandis que la sécheresse a réduit la production de l’Australie à une fraction de son 
niveau habituel. 

 
 

• Depuis septembre 2007, les estimations de la FAO concernant le commerce mondial du riz 
pour 2007 ont été ramenées à 29,9 millions de tonnes, ce qui représente encore un niveau 
supérieur de 2,4 pour cent à celui de 2006. L’augmentation d’une année sur l’autre serait 
appuyée par de plus vastes importations par les pays asiatiques, notamment le Bangladesh et 
l’Indonésie, mais également la RPD de Corée, les Philippines et Sri Lanka. Les pays d’Amérique 
du Sud ont aussi importé davantage, tandis que les livraisons vers les pays africains ont chuté 
pour la deuxième année consécutive. L’essentiel de l’augmentation des échanges mondiaux 
devrait être imputable à de plus importantes exportations de la Thaïlande, mais également du 
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Cambodge, de la Chine, de l’Égypte et du Guyana. En revanche, l’Argentine, le Brésil, l’Inde, le 
Pakistan, les États-Unis, l’Uruguay et le Viet Nam devraient réduire leurs livraisons, en raison des 
approvisionnements limités et, dans certains cas, de l’imposition de restrictions émanant des 
gouvernements sous forme de contingents d’exportations, de ta xes à l’exportation ou de prix 
minimum à l’exportation.  

 
 
• Les prévisions de la FAO concernant le commerce du riz en 2008 ont également été ramenées 

à 30,3 millions de tonnes, ce qui représenterait 1 pour cent de plus qu’en 2007. En Asie, les 
importations vers le Bangladesh, la Chine, l’Iraq, la RPD de Corée, le Népal et la Turquie sont 
prévues en hausse, tandis qu’elles devraient chuter en Indonésie, en République islamique 
d’Iran, aux Philippines et au Sri Lanka. Les expéditions vers les pays africains devraient rebondir 
en 2008, appuyées par de plus importantes livraisons vers la Côte d’Ivoire et le Nigéria, tandis 
que celles destinées à l’Amérique latine et aux Caraïbes devraient quelque peu diminuer, compte 
tenu des réductions attendues des achats de la  part du Brésil et de la Colombie. En ce qui 
concerne les exportations, l’Argentine, le Brésil, la Chine, le Guyana, le Myanmar, le Pakistan, 
les États-Unis, l’Uruguay et le Viet Nam devraient être en mesure de vendre davantage, 
contrairement à l’Égypte et à l’Inde, où les restrictions des gouvernements pourraient ralentir les 
ventes. Les livraisons de la Thaïlande, le principal exportateur, pourraient aussi diminuer, en 
raison de moindres approvisionnements disponibles provenant des stocks publics. 

 

Exportations de riz des principaux 
pays exportateurs

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Chine Inde Pakistan Thaïlande États-
Unis

Viet Nam

2007 2008 p

millions de tonnes, éq. riz usiné

p= prévision

 
 

• Les prévisions pour 2007 concernant les stocks de report mondiaux ont également été 
réduites de 5 millions de tonnes depuis septembre, et devraient s’établir à 102,4 millions de 
tonnes, ce qui représenterait une chute de 1,2 million de tonnes par rapport aux niveaux 
d’ouverture. Le déclin attendu indique que le niveau de production en 2007 devrait se situer en 
deçà du niveau d’utilisation et qu’il faudrait puiser sur les réserves mondiales pour combler le 
déficit. La diminution attendue d’une année sur l’autre  devrait concerner essentiellement les 
principaux pays importateurs, à l’exception de l’Indonésie. Bien que, dans l’ensemble, le groupe 
des pays exportateurs traditionnels devrait enregistrer de plus larges stocks au terme de la 
campagne 2007, l’essentiel de la hausse devrait se concentrer en Chine. La situation dans les 
autres pays exportateurs traditionnels est moins réjouissante, étant donné que l’Australie, le 
Cambodge, la Thaïlande, les États-Unis et le Viet Nam devraient tous connaître une réduction de 
leurs stocks au terme de cette campagne.  

 
 

• Bien que nombre de pays producteurs essentiels aient moissonné leur récolte principale de riz 
paddy au cours du dernier trimestre 2007, les cours mondiaux du riz ont continué de 
s’affermir depuis septembre. Selon l’indice global des prix du riz de la FAO, les prix ont 
enregistré une hausse de 14 pour cent entre septembre et décembre 2007. En moyenne, les prix 
ont augmenté de 17 pour cent en 2007 par rapport à 2006. Les perspectives pour les prochains 
mois tablent sur d’ultérieures hausses des prix au moins jusqu’en mars 2008, dès lors que les 
nouveaux approvisionnements en riz, provenant des récoltes secondaires 2007 des pays de 
l’hémisphère nord et des récoltes principales 2008 de riz paddy des pays de l’hémisphère sud, 
seront disponibles. Jusque là, les prix devraient opérer de nouvelles incursions, en particulier 
suite aux mesures de restriction des exportations ou de soutien aux importations adoptées par 
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plusieurs pays. En outre, des stocks réduits en Thaïlande et dans d’autres pays clés du 
commerce du riz pourraient accentuer l’instabilité des prix en 2008. Le dynamisme des prix des 
autres principaux produits agricoles pourrait entraîner une ultérieure flambée des prix 
internationaux du riz dans le courant de l’année.  

 
 

Total Japonica Aromatique

Qualité 
supér.

Qualité 
infér.

2003 81 79 81 81 91
2004 102 101 110 96 96
2005 107 104 115 107 94

117 114 114 127 102
137 131 139 140 136

2007 Janvier 127 123 125 136 118
Février 129 124 128 137 118
Mars 130 126 131 136 124
Avril 130 125 130 136 128
Mai 131 126 131 135 129
Juin 133 130 134 137 130
Juillet 136 131 138 138 143
Août 136 131 140 138 138
Septembre 138 131 143 141 134
Octobre 142 136 148 142 146
Novembre 149 144 157 146 154
Décembre 157 149 166 152 169

2008 Janvier * 162 155 174 153 173
2007 Janv. 127 123 125 136 118
2008 Janv. * 162 155 174 153 173

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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Indices FAO des prix du riz à l'exportation   
Indica
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