Hélène DAVID-BENZ1, , Patrick RASOLOFO2, Nicole ANDRIANIRINA3

UN CONTEXTE INTERNATIONAL TENDU
Après plus d’une décennie de stabilité relative, dont une période de hausse
progressive de 2004 à fin 2007, les prix du riz ont augmenté de façon explosive
sur le marché international. Parallèlement, le prix du fret a doublé, sous l’effet
conjugué de la hausse des prix du pétrole et de l’intense activité commerciale
des pays émergents.

Figure 1. Prix du riz sur le marché international et au consommateur
(Antananarivo)
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Quelle a été la répercussion de cette crise internationale sur le marché intérieur
malgache ? La transmission des prix mondiaux sur le marché national a été
analysée sur la base de séries de prix, puis interprétée en considérant les
politiques publiques, la situation économique et monétaire, les stratégies
d’acteurs et le comportement des consommateurs (Daviron et al., 2008).
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Sur le long terme, l’évolution du prix du riz sur le marché international, converti en
monnaie locale, n’a eu une influence réellement significative sur le prix du riz local
que lors de la crise intérieure de 2004. En revanche, le prix du riz importé au
consommateur est soumis de façon permanente aux fluctuations saisonnières
déterminées par les cycles de production du riz local (figure 1).
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Paradoxalement, la flambée des prix internationaux apparait avoir très peu
influencé le marché intérieur. Les fluctuations saisonnières habituelles ont
largement dominé l’évolution des prix à la consommation. La hausse reste dans
l’alignement de la tendance observée depuis 2004 ; en valeur constante, la
progression apparait minime (figure 2).
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Figure 2. Prix du paddy et du riz en valeur constante

UNE CONJONCTION DE FACTEURS
 Les importations ne représentent qu’une part limitée de la consommation
nationale (5 à 10%).

 Le riz importé ne peut être vendu à un prix supérieur à celui du riz local, celui-ci
bénéficiant d’une nette préférence des consommateurs.
 L’Ariary s’est apprécié de 20% par rapport au dollar (entre avril 2007 et juin
2008), limitant l’incidence de la hausse.
 La hausse a été anticipée par les importateurs. D’une part le riz qui a été
importé pour combler le déficit habituel de la soudure a été commandé avant
l’embellie des marchés internationaux ; d’autre part les informations diffusées par
l’Observatoire du Riz (OdR) et les échanges entre opérateurs privés et l’Etat,
menés au sein de la Plateforme de concertation et le pilotage de la filière riz
(PCPRiz), ont contribué à assurer un approvisionnement suffisant du marché.

Ar / kg (valeur constante jan 2007)

 Les importateurs, étant également transformateurs et commerçants de riz local,
peuvent arbitrer entre les deux types de riz et favoriser l’équilibre des prix.

Riz local Tana (valeur constante)
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PERSPECTIVES
A partir du mois de juin 2008, la chute du prix du riz sur le marché international,
comme celle du fret, a été aussi rapide que la hausse des mois précédents. L’enjeu
est aujourd’hui d’assurer l’approvisionnement national pour la soudure 2008/09. En
effet, les importateurs espèrent la poursuite de la baisse des prix et, fin novembre,
n’ont pas encore engagé leurs commandes. L’annonce du retour prochain de la TVA
sur les importations (suspendue depuis juin 2008) pourrait inciter les importateurs à
passer commande avant son application. Ce point est en débat.

CONCLUSION
Face à un marché mondial du riz structurellement instable, la situation de Madagascar
est relativement privilégiée par rapport à celle d’autres pays déficitaires en riz. Sans
s’abstraire totalement du marché, le pays a la possibilité de limiter l’impact de cette
instabilité sur son marché intérieur, par une veille permanente, une concertation
rapprochée entre opérateurs de la commercialisation et l’Etat, et à la marge, des
mesures fiscales d’ajustement transparentes.
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