
SITUATION D'APPROVISIONNEMENT 
Une forte croissance de la production accompagnée d'une faible hausse de la demande, voilà 
comment se résume la situation pour le riz. 
 
SITUATION GÉNÉRALE 
D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la production 
mondiale de riz a augmenté d'environ 600 millions de tonnes en 2000 à environ 670 millions de 
tonnes en 2008, soit une hausse de plus de 10%. La consommation de riz n'a pas suivi cette 
évolution, d'où il résulte un surapprovisionnement à l'échelon mondial. Dans l'année en cours, 
la FAO table sur un excédent d'environ 26% pour le riz. 
 
SUISSE 
En Suisse, environ 45'000 tonnes de riz comestible sont consommées chaque année, cor-
respondant à une consommation par tête d'habitant d'environ 6kg et à un peu plus de 1‰ de la 
consommation mondiale. Ce n'est que depuis 1996 que le riz est cultivé en Suisse: le ren-
dement est d'environ 400 tonnes par an. Le riz comestible importé en Suisse provient de la 
Thaïlande (environ 40%), de l'Italie (un tiers) et de l'Inde et du Pakistan (10%). La quantité 
restante se répartit sur diverses autres provenances. Une partie du stock annuel est entreposée 
dans les diverses rizeries de la Suisse - dont seules 13'500 tonnes en tant que réserve 
obligatoire ordonnée par la Confédération. 
 
ITALIE 
Avec environ 760'000 tonnes de riz brut (paddy), l'Italie est le plus grand exportateur de riz en 
Europe. A Vercelli, la plus importante Bourse du riz en Italie, est estimée et vendue une grande 
partie de la quantité cultivée chaque année en Italie, soit environ 1,5 million de tonnes. 
 
ASIE 
Avec presque 600 millions de tonnes par an, les pays asiatiques participent avec environ 90% à 
la production mondiale de riz brut. Sont à ce sujet à mettre en évidence la Chine avec environ 
180 et l'Inde avec environ 130 millions de tonnes par an. En même temps, les pays asiatiques 
sont également de loin les plus grands consommateurs de riz. Seul en Extrême-Orient sont 
consommés chaque année environ 290 millions de tonnes de riz, ce qui correspond à environ 
85% de la consommation mondiale. Il s'y ajoute que les pays asiatiques, particulièrement la 
Thaïlande, le Vietnam, l'Inde et le Pakistan, exportent encore environ 21 millions de tonnes de 
riz - tendance à la hausse. Précisément dans les pays en voie de développement et dans les 
pays nouvellement industrialisés, la forte hausse des prix des dernières années a mené 
toutefois à des problèmes au niveau de la situation alimentaire de la population. 
 
USA 
Avec une production d'environ 9 millions de tonnes et une quantité d'exportation de presque 4 
millions de tonnes de riz brut, les USA appartiennent aux exportateurs de riz les plus im-
portants. Du fait qu'en Europe, en 2006, des traces inadmissibles d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM) ont été découvertes dans plusieurs livraisons provenant des Etats-Unis, l'UE et 
la Suisse ont édicté de sérieuses restrictions à l'importation. Depuis, la quantité d'importation a 
diminué d'environ 90% dans ces pays 
 
AUTRES PAYS ÉTRANGERS 
Outre les pays déjà mentionnés, il y a également d'importants producteurs de riz en Amérique 
du Sud et en Afrique. Le Brésil par exemple a une production annuelle d'environ 11 millions de 
tonnes et l'Egypte environ 6,5 millions de tonnes de riz brut. Dans les deux pays, la forte 
majorité de la production est utilisée pour la consommation indigène. 
 

Pour information complémentaire, veuillez visiter www.riso.ch ou nous contacter sous info@riso.ch 
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