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Retour à la normale sur le marché du riz. (13.04)  
 

JDF – 12.04 

Point d’orgue de la crise alimentaire il y a deux ans, la hausse des prix du riz sur les marchés ne semble 
plus être d’actualité. La production augmente et les exportations devraient repartir. 

C’était il y a deux ans, le 25 avril 2008. Après le maïs, le soja, le colza et l’huile de palme, le prix du riz, 
aliment de base pour les deux tiers de la population mondiale, atteint des sommets, provoquant des 
émeutes de la faim de l’Argentine à l’Ouzbékistan, en passant par le Sénégal. A cette date précise, le cours 
du riz Thaïlandais, considéré comme la référence du marché, grimpe de 5% pour dépasser le seuil 
symbolique des 1000 dollars la tonne contre en moyenne 360 dollars fin 2007. Sur le CBOT, les cours du riz 
ont gagné 80% depuis le 1er janvier 2008. 

Ce mouvement de panique, parti de la crainte d’une production insuffisante pour le marché domestique des 
pays exportateurs après des problèmes climatiques, à un réflexe protectionniste pour neutraliser les prix sur 
leur marché local. Parmi eux, la Thaïlande, premier exportateur mondial mais aussi l’Inde. «Rien ne justifiait 
ces prix. Il y avait une production importante mais elle ne sortait pas sur les marchés à l’exportation», 
déplore Nicolas Fragneau, gérant d’Amundi Funds Global Agriculture. 

La production repart 

Deux ans plus tard, en mars 2010, les marchés semblent avoir retrouvé leur calme. Les perspectives de 
production sont revues à la hausse grâce à une amélioration des rendements. D’après le rapport du mois 
d’avril du département américain de l’agriculture (USDA), la production mondiale pour la campagne 2009-
2010 devrait atteindre 440,81 millions de tonnes contre 434 millions estimés en 2007-2008. Hormis la 
Thaïlande (-100.000 tonnes), les estimations de tous les pays exportateurs ont été revues à la hausse.  

Les stocks devraient atteindre 90.202 tonnes contre 81.002 tonnes lors de la campagne 2007-2008. La 
consommation globale devrait être quasi conforme à la production à 441,508 millions d’euros.  

Le retour des exportateurs 

Dans la foulée, le commerce mondial redémarre : 29,97 millions de tonnes devraient être échangées contre 
29,74 millions en 2007-2008. La Thaïlande a annoncé que 2 millions de tonnes de l’ancienne récolte et des 
stocks publics seraient proposés au marché cette année.  

L’Inde, très critiquée depuis deux ans, est toujours sous surveillance des marchés. Les exports devraient 
rester à leurs niveaux faibles de 2 millions de tonnes cette année, comme en 2008, contre 6,301 millions de 
tonnes en 2006-2007. Cependant, le pays devrait reprendre le chemin des marchés grâce à ses 25,7 
millions de tonnes de riz disponibles. 

La fin d’une bulle spéculative 

Toutes ces prévisions laissent envisager un retour à des prix raisonnables. Depuis le 1er janvier dernier, les 
cours du riz à Chicago ont chuté de 13,56%. «En février, les cours mondiaux ont poursuivi leur repli. L’offre 
asiatique est abondante et la nouvelle récolte commence à arriver dans les principaux pays producteurs», 
explique FranceAgrimer dans son point mensuel. Les cours du Thai 100% B affichait 550 dollars la tonne fin 
février. Le riz vietnamien s’échangeait à 430 dollars la tonne à la même période.  
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«Contrairement à 2008, les prix sont en accord avec la situation de l’offre et la demande sur le marché des 
échanges. Sauf aléas climatiques importants, le marché devrait retrouver des niveaux ‘normaux ’», explique 
Nicolas Fragneau.  

 


