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RIZ: Fermeté des cours mondiaux dans un marché plutôt volatile 
 

Tendances du marché 
 

En avril, les cours mondiaux se sont maintenus plutôt fermes, 
mais le marché se montre encore assez volatile et peine à donner 
une tendance claire pour les mois à venir. Les perspectives en 
Asie indiquent toutefois une mousson normale en 2012, ce qui 
devrait contribuer à une nouvelle amélioration de la production 
rizicole dans la plupart des grands pays producteurs. Aussi, l’offre 
d’exportation devrait se maintenir abondante, tandis que la 
demande d’importation devrait reculer par rapport au niveau 
record de 2011. Dans le reste du monde, malgré les prévisions 
d’une production en baisse, notamment aux Etats-Unis et dans 
les pays du Mercosur, l’offre d’exportation de ces pays devrait 
rester importante également, ce qui contribuera, avec les 
exportateurs asiatiques, à couvrir largement les besoins globaux. 
 
En avril, l’indice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) a progressé de 2,3 points 
à 243,0 points (base 100=janvier 2000) contre 240,7 en mars. 
Début mai, l’indice IPO était autour des 248 points. 
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INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US/t FOB – source: OSIRIZ) 
  IPO Usa2/4 Thai100B Thai5 Thai Parb Inde5 Viet5 Thai25 Viet25 Pak25 A1Super 
 2011  253,5 573 556 540 552 - 503 500 460 429 453 
 2012*  240,8 517 556 543 572 443 434 526 390 395 522 
OCT – DEC  267,2 593 610 596 590 451 540 562 492 400 512 
JAN – MAR  239,3 521 547 537 558 445 432 522 392 388 518 
FEVRIER   236,8 521 536 526 556 449 424 514 388 380 511 
MARS  240,7 505 561 550 590 440 424 538 378 414 529 
AVRIL  243,0 507 569 556 600 438 437 534 382 410 531 

 02-avr-12 241,7 500 565 555 600 445 430 535 380 405 535 
 09-avr-12 241,5 500 560 550 600 445 435 530 385 405 530 
 16-avr-12 241,6 505 560 550 600 435 440 530 375 410 525 
 23-avr-12 243,7 510 570 555 600 430 445 535 380 415 530 
 30-avr-12 246,7 520 590 570 600 435 435 540 390 415 535 

Source : Osiriz/InfoArroz, * janvier-avril 
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Production et échanges mondiaux 

 
 
 
 

Selon la FAO, la production mondiale en 2011 aurait atteint 720 
millions de tonnes (480,1Mt en équivalent blanchi) contre 702Mt de 
riz paddy en 2010, soit une hausse de 2,6%. Les premières 
prévisions pour la campagne 2012/13 indiquent une nouvelle 
augmentation de 1,7% à 732Mt. Les récoltes ont progressé grâce 
aux bonnes conditions climatiques et à une extension des surfaces 
rizicoles mondiales qui avoisineraient les 164Mha. Cette 
augmentation se concentre dans les principaux producteurs d’Asie, 
notamment en Chine, en Inde et Indonésie qui totalisent à eux seuls, 
près des deux tiers de la production mondiale. 
 

En 2011, le commerce mondial a fait un saut de 11,5% pour 
atteindre un volume record de 35,2Mt contre 31,5Mt en 2010. En 
2012, les échanges devraient en revanche reculer de 2,6% à 34,3Mt 
en raison de la baisse de la demande asiatique. Aussi, les 
disponibilités exportables des principaux exportateurs resteront 
encore largement suffisantes pour répondre à la demande mondiale. 
 

Les stocks mondiaux de riz se finissant en 2011 ont atteint 141Mt 
contre 134,4Mt en 2010. En 2012, les projections des stocks 
mondiaux ont été relevées pour se hisser à un niveau record à 
152,8Mt, en hausse de 8,4%. Ces réserves représentent 32% des 
besoins mondiaux. 
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Production & Stocks mondiaux de riz paddy
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Marché d’exportation 
 

 

En Thaïlande, les cours se sont très légèrement raffermis de 1%, 
malgré des réserves internes qui ont été une nouvelle fois relevées 
et pourraient s’élever à 10Mt fin 2012. La politique des prix élevés 
continue à peser lourd sur le marché externe. L’écart se creuse entre 
les prix thaïlandais et ceux de ses principaux concurrents. Cela 
pénalise le marché d’exportations qui continue à accuser un retard 
accumulé de 50% par rapport aux ventes de 2011 à la même 
époque. Au total, les exportations thaïlandaises pourraient ne pas 
dépasser les 6,5Mt, soit un recul de 40% par rapport à 2011. En avril, 
le Thaï 100%B a coté 569$/t Fob contre 561$ en mars. Le Thaï étuvé 
a progressé aussi à 600$/t contre 590$/t auparavant. Les brisures A1 
Super sont restés en revanche relativement stables 531$/t contre 
529$ en mars. Début avril, les cours thaï se maintenaient fermes. 
 
Au Vietnam, les cours ont connu une hausse de 3% environ, mais 
ils restent très compétitifs face à son concurrent thaïlandais, ce qui 
attire les importateurs asiatiques. Le marché à l’exportation est très 
actif et les prévisions pour 2012 indiquent un volume d’exportation 
qui pourrait dépasser les 7Mt, se hissant ainsi pour la première fois 
de son histoire au premier rang mondial. En avril, le Viet 5% a coté 
437$/t contre 424$ en mars. Le Viet 25% par contre légèrement 
progressé à 382$/t contre 378$ en mars. Ces prix sont les plus bas 
du marché.  
 
Au Pakistan, les prix semblent marquer une pause après une série 
de hausses depuis début 2012. Dans un marché d’exportation 
plutôt abondant, les exportateurs pakistanais doivent s’aligner sur 
les prix de ces principaux concurrents, et en particulier de l’Inde, 
pour rester dans le sillage du peloton de tête. En 2012, les 
exportations devraient progresser pour atteindre 3,7Mt. En avril, le 
Pak 25% a coté 409$/t contre 414$/t en mars. 
 
En Inde, les disponibilités exportables sont très abondantes grâce à 
une production en nette progression. Les indiens se placent en 
régulateur du marché ou en embuscade face toute velléité des 
concurrents à vouloir relever leurs prix à l’exportation. Dans 
l’actualité récente, il semble que l’Inde fasse un retour remarqué sur 
le marché africain où elle aurait vendu quelques 300.000 t, de riz 
non aromatique. Pour 2012, les prévisions d’exportations indiennes 
ont été relevées à 7Mt à égalité avec le Vietnam, et devant la 
Thaïlande. En avril, le riz indien 25% brisures a coté 380$/t 
inchangé par rapport à mars. 
 
 

Aux Etats-Unis, les prix restent fermes dans la perspective d’une 
baisse de la production en 2012. Les ensemencements 
actuellement en cours, pourraient reculer une nouvelle fois au profit 
de cultures oléagineuses plus rentables. En avril, le prix indicatif du 
riz Long Grain 2/4 a marqué 507$/t contre 505$ en mars. A la 
bourse de Chicago, les prix à terme marquent aussi une hausse. 
 
Dans le Mercosur, les prix à l’exportation se sont légèrement 
raffermis de 1%. La récolte 2012 est quasiment finie et les 
prévisions d’une production inférieure par rapport à 2011 se 
confirment en raison des mauvaises conditions climatiques dans les 
principales régions rizicoles. Le Brésil dont les exportations avaient 
fait un bond de 150% en 2011, verrait se ventes externes baisser 
sensiblement en 2012. Il devra même importer près de 700.000 t, 
essentiellement d’Argentine et Uruguay. 
 
En Afrique subsaharienne, les conditions climatiques et la 
situation politique au Sahel font peser des craintes sur les récoltes 
céréalières en 2012. Il existe des risques non négligeables d’une 
nouvelle crise alimentaire dans la région sahélienne. Aussi, la 
demande d’importation africaine de riz pourrait progresser une 
nouvelle fois et atteindre 10Mt, soit un tiers des importations 
mondiales. 
 

En Millions 
de tonnes 

Production 
(équiv. riz blanc) Exportations Stocks 

2011 2012 2011 2012p 2012 
 Monde 467,3 480,1 35,2 34,3 152,8 
 Chine 137,0 140,5 0,5 0,5 82,5 
 Inde 96,0 102,8 4,6 7,0 24,5 
 Indonésie 41,9 42,4 - - 4,8 
 Vietnam 26,4 26,5 7,1 7,0 3,4 
 Thaïlande 20,4 20,5 10,6 6,5 9,4 
 Brésil 9,3   7,7 1,3 0,6 1,0 
 USA 7,6   5,9 3,3 3,1 1,2 
 Pakistan 4,8   7,2 3,0 3,7 0,8 

 Sources: FAO & USDA, Avril 2012 
 
 

Patricio Méndez del Villar, 4 Mai 2012 
patricio.mendez@cirad.fr 
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