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RIZ: une offre abondante et des cours mondiaux plus  bas  
 

Tendances du marché 
 

En mars, la baisse des cours mondiaux  s’est poursuivie en raison 
des disponibilités exportables abondantes. Au même temps, la 
demande d’importation a été relativement active. Avec des prix plus 
attractifs, les importateurs sont de retour sur le marché. L’annonce des 
limitations de certains exportateurs et la situation au Japon n’ont 
finalement pas eu grande incidence sur le marché mondial. Au Japon, 
les zones touchées par la catastrophe sont assez éloignées des 
principales régions de production rizicole. En outre, l’offre 
d’exportation destinée au marché japonais, essentiellement des Etats-
Unis et de l’Australie, est largement suffisante pour couvrir les besoins 
japonais. Si les conditions climatiques se maintiennent normalement, 
la tendance baissière des cours mondiaux devrait se poursuivre 
encore dans les mois à venir. 
 
En mars, l’indice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) a reculé de 9,4 points à 
228,0 points (base 100=janvier 2000) contre 237,4 en février. Début 
avril, l’indice IPO était à 224 points. 
 

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz
base 100 = janvier 2000 
source: Osiriz/InfoArroz 

 
 

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  

 2009  231,9 553 564 540 - - 435 456 368 352 327 

 2010  220,1 523 506 481 517 - 420 439 387 370 380 

 2011*  233,5 562 528 512 528 - 471 462 437 426 418 

OCT – DEC  238,0 587 531 512 540 - 485 472 448 415 428 

JAN – MAR  233,5 562 528 512 528 - 471 462 437 426 418 

FEVRIER  237,4 553 543 525 541 - 474 473 444 426 429 

MARS   228,0 530 511 496 518 - 455 454 420 425 416 

 07-mar-11 232,4 540 525 510 525 - 465 465 430 420 425 

 14- mar-11 229,4 530 515 500 520 - 455 460 420 430 425 

 21- mar-11 225,9 525 505 490 515 - 450 450 415 420 415 

 28- mar-11 224,4 525 500 485 510 - 450 440 415 430 400 

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

 
 

Selon la FAO, la production mondiale  en 2010/2011 devrait 
atteindre un volume record de 700 millions de tonnes (467Mt en 
équivalent blanchi) contre 683Mt de riz paddy en 2009, soit une 
progression de 2,5%. Les récoltes se sont améliorées dans la 
plupart des régions du monde, en particulier grâce à une 
extension des surfaces rizicoles qui avoisineraient les 162Mha. 
L’essentiel des gains seraient attribué aux pays asiatiques, à 
commencer par la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Bangladesh, les 
principaux producteurs mondiaux. Ces pays totalisent les deux 
tiers de la production mondiale. 
 

En 2010, le commerce mondial  aurait progressé à 31,5Mt contre 
29,7Mt en 2009. En 2011, les échanges devraient progresser très 
légèrement pour atteindre 31,6Mt. Les disponibilités exportables 
des principaux exportateurs mondiaux seraient largement 
suffisantes pour répondre à une demande globale plutôt stable. 
 
Les stocks mondiaux  de riz se finissant en 2010 auraient 
progressé à 131,3Mt contre 125,5Mt en 2009. Ces réserves 
représentent 30% des besoins mondiaux. En 2011, les stocks 
mondiaux devraient augmenter une nouvelle fois à 136,8Mt. 
Mais, ils pourraient être revus à la baisse en raison d’un regain de 
la consommation mondiale. 
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Marché d’exportation 
 

 

En Thaïlande , les cours ont connu une baisse de 5% en moyenne 
en raison des disponibilités importantes, et de la forte concurrence 
vietnamienne. Le marché externe a été cependant très actif en 
mars avec des exportations qui ont dépassé 1Mt en moyenne par 
mois. Pour le premier trimestre 2011, les exportations seraient en 
progression de  45% par rapport 2010 à la même période. Les 
perspectives d’exportation sont prometteuses cette année avec des 
ventes qui pourraient dépasser les 10Mt. En mars, le Thaï 100%B a 
coté en moyenne 511$/t Fob contre 543$ en février. Le Thaï étuvé 
a marqué 518$/t Fob contre 541$/t en février. Les cours des 
brisures A1 Super aussi ont décliné à 416$/t contre 429$ en février. 
 
Au Vietnam , les prix à l’exportation ont cédé également entre 4 et 
5% en un mois. Les autorités ont dû finalement abaisser par deux 
fois les prix planché à l’exportation pour tenir compte des 
excédents exportables. Les exportations vietnamiennes aussi ont 
été très soutenues avoisinant une moyenne mensuelle de 550.000 
tonnes. Au total, ce pays pourrait exporter près de 6,5Mt en 2011, 
soit un recul de 5% par rapport au niveau record de 2010. Ses 
principaux débouchés restent les pays asiatiques avec près de 
60% des exportations totales, suivis par les pays d’Afrique 
subsaharienne avec près de 30%. En mars, le Viet 5% a coté 
455$/t contre 474$/t en février. Le Viet 25% a reculé à 420$/t 
contre 445$ auparavant. 
 
Au Pakistan,  les cours sont restés stables par rapport à février. 
Les perspectives d’exportations en 2011 indiquent une réduction 
de 40% compte tenu des mauvaises conditions climatiques en 
2010 qui ont entrainé une chute sensible de la production. Le Pak 
25% a coté 425$/t contre 426$/t en février. Début avril, il était en 
progression à 430$/t. 
 
En Inde , malgré la reprise de la production rizicole qui devrait 
avoisiner en 2011 le niveau record des 100Mt en équivalent riz 
blanc, les autorités indiennes maintiennent toujours les restrictions 
à l’exportation de riz non parfumés, en vigueur depuis fin 2007. 
Les exportations qui concernent, pour l’essentiel, des riz parfumés 
pourraient à leur tour être revues à la baisse en raison d’une 
réduction des ventes vers l’Iran, l’un de ces principaux clients au 
Moyen Orient. Plus de 50% de la production de riz Basmati est 
exportée, surtout vers les pays du Golfe Persique. 
 
  

Aux Etats-Unis , les cours à l’exportation ont une nouvelle fois 
reculé cédant 4% en mars. En revanche, à la bourse de Chicago 
les prix à terme pour mai et juin 2011 tendaient à se reprendre 
depuis la mi-mars, après la forte chute observée au cours des 
deux derniers mois. Le marché anticipe un possible recul des 
surfaces ensemencées en 2011 en raison des prix peu attractifs. 
En mars, le prix indicatif du riz Long Grain 2/4 a coté 530$/t contre 
553$/t en février. 
 
Dans le Mercosur , les prix à l’exportation ont cédé 1% par rapport 
à février. Les excédents exportables sont abondants, notamment 
au Brésil où la récolte bat son plein et les prix à la production sont 
à leur plus bas niveau depuis 2006. En Uruguay, le marché à 
l’exportation serait peu actif du fait de la faible demande 
brésilienne. 
 
En Afrique , la production serait en progression de 4% environ 
grâce à l’extension des surfaces et à des meilleurs rendements. 
Ces gains restent cependant insuffisants pour réduire durablement 
les importations. Celles-ci pourraient d’ailleurs augmenter de 3% 
cette année afin de couvrir une consommation progresse à un 
rythme de 6% par an. 
 

 
En Millions 
de tonnes  

Production 
(équiv. riz blanc)  Exportations Stocks 

2009 2010 2010 2011p 2010 

 Monde 455,6 467,3 30,5 30,6 131,3 

 Chine 133,7 136,3 0,8 1,0 70,6 

 Inde 91,1 99,1 2,4 2,5 19,0 

 Indonésie 43,2 44,2 0,1 - 5,9 
 Vietnam 26,0 26,7 6,9 6,5 3,3 
 Thaïlande 21,9 21,4 9,1 10,0 5,5 
 Brésil 8,6 8,0 0,4 0,6 2,0 
 USA 6,9 7,6 3,5 3,6 1,2 
 Pakistan 6,8 4,7 4,0 2,5 0,7 

 Sources: FAO & USDA, Mars 2011 
 
 

Patricio Méndez del Villar, 6 avril 2011 
patricio.mendez@cirad.fr 
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