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BONNE LECTURE ET HEUREUSE 
ANNEE 2012 ! 
 
   





Actualité internationale 
 

Tendance du marché international du riz 
           
          
www.infoarroz.org
 

      


        
     


       
      

      


    
       
 

 
 

Fig.1 
Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz 

(Source : Osiriz novembre 2011) 




Fig.2 

Evolution des prix mondiaux par variété de riz  
(Source : Osiriz novembre 2011) 

 
 

Fig.3 
Evolution des productions et stocks de Paddy 

 (Source : Osiriz novembre 2011) 
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Tab 1 
Indice Osiriz et évolution des cours par variété de riz 

(Source : Osiriz Novembre 2011) 

 
 



Prix du pétrole brut et du fret maritime 

      
 




Fig.4 
Prix du pétrole brut 
Source : www.opec.org 





       
       
  
 

 
Fig.5 

Baltic Dry Index  
Source : www.investmenttools.com  
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Taux de change 


  
     
    


  

     






Fig.6 
Evolution du taux de change en Euro et 

en Dollar depuis octobre 2010 
 


 
Source : Banque Centrale de Madagascar 


 
 
Prix de Parité Financière 
d’Importation 

 
  

 



      
        

      

       
    

 


 
Fig7 

Prix de parité d’importation comparé au prix de 
détail du riz importé et du riz blanc à 

Antananarivo Renivohitra depuis le mois de 
juillet 2010 

(source : OdR) 
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Actualité nationale 

 du riz blanc au détail et du paddy


 




    
     

  
         
     



     



         
   

     




      



   


      

     
       


 
 

Fig.8 
Evolution hebdomadaire du prix moyen du riz 

blanc local dans les grandes villes de 
Madagascar 
(Source : OdR) 

 
 
 

Fig.9 
Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2010-

2011 et prix moyen pour les 4 campagnes 
précédentes (2006-2007 à 2009-2010) 

(Source : OdR) 
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Fig.10

Evolution hebdomadaire du prix moyen du 
paddy dans les zones productrices du riz 

(Source : OdR) 
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Fig.11
Evolution hebdomadaire du prix moyen du riz 

importé dans les grandes villes de Madagascar 




Source : Observatoire du Riz 
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Les importations commerciales 
 
   
    


 
     
    
     
     
 


      
    

     
     
    
     
  
 

 
 

 

Tab.3 
Evolution du volume d’importation de riz 

(Tonnes) 

 
 

Source : Direction des Douanes 
 
 





