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L’oléiculture en Tunisie 

 

En réponse à l’invitation des autorités tunisiennes, la 27e session 
extraordinaire du Conseil oléicole international (COI) se tiendra à Hammamet 

(Tunisie) du 11 au 16 juillet prochain. La Tunisie, membre fondateur du COI depuis 
sa création en février 1956, participe activement aux différents Accords 

internationaux sur l’huile d’olive et les olives de table qui se sont succédé et 

contribue depuis 60 ans à l’ensemble des groupes de travail constitués pour le suivi 
des activités de recherche-développement et de chimie oléicole. Signataire en 1959 

du premier Accord international sur l’huile d’olive avec la Belgique, l’Espagne, la 
France, la Grèce, Israël, l’Italie, la Libye, le Maroc, le Portugal et le Royaume-Uni, la 

Tunisie possède la deuxième plus grande surface oléicole du monde après l’Espagne. 
La Tunisie, qui consacrait 800 000 ha de terre à l’oléiculture il y a 50 ans, cultive 

aujourd’hui ses oliviers sur 1 825 000 ha, soit 16 % de la superficie oléicole 

mondiale. Plus de 99 % des oliveraies tunisiennes sont destinées à la production 
pour l’extraction de l’huile, le reste étant réservé à la confiserie des olives de table. 

Le pays compte plus de 800 millions d’oliviers, dont 35 % sont âgés de moins de 5 
ans ; 54 % ont entre 20 et 70 ans et 15 % ont été plantés il y a plus de 70 ans. 

Seules 5 % des surfaces oléicoles sont cultivées en régime irrigué. 

 
 

Carte 1 – Distribution des variétés d’olivier en Tunisie 

 

Les principales variétés d’olivier du nord du pays sont la Chetoui, la Sayali et la Jarboui. La densité de 
plantation dans cette région est de 100 pieds/ha. En revanche, dans le centre, on trouve les variétés Chemlali et 

Ouslati et la densité est de 50 à 60 arbres par hectare, alors qu’au sud sont cultivées les variétés Zalmati, Zarrari et 

Chemlali à une densité de 17 plantes par hectare (Carte 1 ci-dessus). 
  

L’oléiculture est l’une des principales activités agricoles de la Tunisie. Elle joue donc un rôle socio-
économique fondamental puisque 60 % des agriculteurs du pays se consacrent à cette culture et en obtiennent la 

totalité ou une partie de leurs revenus. L’oléiculture fournit 30 à 40 millions de journées de travail par an. Elle 
contribue au ralentissement de l’exode rural et à la création de revenus. Le secteur oléicole est doté d’une puissante 

industrie, avec plus de 1 700 huileries, 15 raffineries, 10 unités d’extraction d’huile de grignons d’olive et plus de 40 

unités de conditionnement. 
 

En 50 ans, la production moyenne par campagne est passée de 79 000 t entre 1965 et 1975 à plus de 
176 000 t au cours des dix dernières campagnes (2005-2015), notamment grâce à la production record de 340 000 t 

en 2014/15. Néanmoins, l’alternance des récoltes reste significative. Le graphique I illustre ces fortes variations 

entre les campagnes, qui sont dues essentiellement aux conditions climatiques. En effet, plus de 95 % de la surface 
oléicole est cultivée en régime pluvial et 70 % de cette surface est située dans des zones de climat semi-aride, aride, 

voire désertique. 
 

 
 

 

 
Graphique I – L’huile d’olive en Tunisie. 
Évolution des 5 dernières décennies (en 
tonnes) 
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L’huile d’olive est un produit stratégique pour 

l’exportation puisque plus de 80 % de la production 
locale est vendue à l’étranger. La Tunisie est  le 

deuxième exportateur mondial après l’Union 
européenne. Selon les campagnes, elle peut occuper 

la troisième ou quatrième position dans le classement 

des exportateurs mondiaux, à l’exception de la 
campagne 2014/15 où elle a été la première, avec ses 

304 000 t d’huile d’olive vendues à l’étranger, 
notamment à l’Espagne (36 %), à l’Italie (32 %), aux 

États-Unis (16 %), à la France (4 %) et au Portugal 
(2 %), comme le montre le graphique II ci-contre. 

       

            
                                       Graphique II –  Principales destinations des exportations d’huile d’olive de la Tunisie 2014/15 
 
 

 

L’huile d’olive : bonne pour la santé et pour l’environnement 

Lors de la prochaine session extraordinaire du COI, les Membres du Conseil se prononceront sur une 
proposition de participation du COI à la COP22 qui aura lieu à Marrakech en novembre, dans le cadre 

d’une conférence qui serait consacrée à l’effet puits de carbone de l’olivier.   

Il est aujourd’hui possible de démontrer qu’en adoptant des pratiques agronomiques adéquates, 

l’effet puits de carbone (c’est-à-dire de séquestration de CO2) de l’olivier dans la biomasse et dans le 
terrain, est très supérieur aux émissions de gaz à effet de serre pour produire une unité (un litre 

d’huile d’olive vierge o vierge extra). 

Sensibiliser la société sur le fait que la consommation d’huile d’olive et la préservation de cette 

culture constituent une démarche réellement positive et vertueuse pour l’environnement est 
précisément le message que le COI souhaite lancer à la communauté. Il est fondamental de 

sensibiliser la collectivité sur le service environnemental de l’oliveraie en tant que puits de carbone. 
Les pays membres du COI contribuent à plus de 96% de la production mondiale d’huile d’olive et 

d’olives de table. Le COI est donc le plus indiqué pour montrer le rôle de l’oliveraie comme alliée 

contre le changement climatique. 

Compte tenu de la capacité naturelle de l’olivier pour fixer le CO2 de l’atmosphère dans le terrain, 
notre message pourrait donc être « l’huile d’olive est bonne pour la santé et pour l’environnement ». 

 
 

COMMERCE MONDIAL DE L’HUILE D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 

 
1. HUILE D’OLIVE -  CAMPAGNE 2015/16 

 

 
Le commerce d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive au cours des sept premiers mois de la campagne 

2015/16 (octobre 2015 – avril 2016) sur les 8 marchés mentionnés dans le tableau suivant, montre une 
augmentation de 20 % en Chine, de 4 % au Canada et de 1 % aux États-Unis. Les achats de l’Australie sont stables, 

avec des valeurs similaires à la même période de la campagne précédente. Néanmoins, les autres pays enregistrent 
des résultats négatifs : - 41 % au Brésil ; - 16 % au Japon et - 10 % en Russie.  

 

Quant au commerce de l’UE
1
 durant les six premiers mois de la campagne (octobre 2015 – mars 2016), les 

acquisitions intra-UE ont diminué de 12 % et les importations extra-UE  de 28 % par rapport à la même période de 

la campagne précédente. 
 

 

 
 

                                        
1 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois d’avril 2016 au moment de la rédaction de cette Newsletter 
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2. OLIVES DE TABLE -  CAMPAGNE 2015/16 

 

Le commerce des olives de table au cours des sept premiers mois de la campagne 2015/16 (octobre 2015 – avril  
2016) a augmenté de 6 % en Australie et de 2 % au Canada mais a diminué de 14 % au Brésil ; de 10 % en 

Russie  et de 4 % aux États-Unis. 
 

Le commerce de l’UE2 pendant les six premiers mois de la campagne 2015/16 (octobre 2015 - mars 2016) 
montre une augmentation des acquisitions intra UE (+7 %) et une diminution de 4 % des importations extra-UE 

par rapport à la même période de la campagne précédente. 

 
 

 
 

 
II.  PRIX À LA PRODUCTION 

 
Huile d’olive vierge extra : les prix à la production en Espagne se sont stabilisés au cours des trois derniers mois 

mais après une diminution au cours des dernières semaines sous la barrière des 3 €/kg, ils ont légèrement repris 

pour se situer au cours de la dernière semaine de juin à 3,05 €/kg, soit une diminution de 15 % par rapport à 
la même période de la campagne précédente et  56 % de plus par rapport au prix minimum de la troisième semaine 

du mois de mai 2014 (1,96 €/kg) et 28 % de moins par rapport au maximum (4,23 €/kg) (graphique 1). 
 

Italie : les prix à la production en Italie ont été stables ces dernières semaines et se situaient à 3,54 €/kg à la fin 
du mois de juin, soit 35 % de moins par rapport à la même période de la campagne précédente. Le Graphique 2 

indique les prix mensuels de l’huile d’olive vierge extra au cours des dernières campagnes. 

 
Grèce : les prix en Grèce se sont également stabilisés au cours des dernières semaines pour atteindre 2,90 €/kg à 

la fin du mois de juin 2016, soit 6 % de moins par rapport à la même période de la campagne précédente. 

 
Tunisie : les prix à la production ont légèrement diminué durant les dernières semaines avant de se reprendre pour 

se situer à 3,15 €/kg à la fin du mois de juin 2016, soit un niveau inférieur de 9 % à celui de la même période 
de la campagne précédente. 

 
 

 

                                        
2 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois d’avril au moment de publier cette Newsletter 

 



NEWSLETTER – MARCHÉ OLÉICOLE 
  Nº 106 – juin  2016 
 

 

Source : Conseil oléicole international                 page 4 

 

 
Graphique 1 

 
Graphique 2 

 
 Huile d’olive raffinée : les prix à la production de l’huile d’olive raffinée en Espagne et en Italie ont suivi la 

même tendance à la baisse que les prix de l’huile d’olive vierge extra. En Espagne, ils ont diminué 
fortement avant de remonter au cours de la troisième semaine du mois de janvier 2016, puis ont de 

nouveau diminué au cours des dernières semaines pour remonter fin juin à 2,97 €/kg, soit - 6 % par 

rapport à la même époque de la campagne précédente. La tendance a été similaire en Italie : les prix 
atteignaient 2,94 €/kg à la fin du mois de juin 2016, soit 7 % de moins qu’à la même période de la 

campagne précédente. Les données pour cette catégorie de produit en Grèce ne sont pas disponibles. 
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À la fin du mois de mai 2016, l’écart entre les prix de l’huile d’olive raffinée (2,97 €/kg) et de l’huile d’olive 

vierge extra (3,05 €/kg) était de 0,08 €/kg en Espagne, alors qu’il est supérieur en Italie (0,60 €/kg) en 

Italie (Graphique 3).  
 

 
 

 
Graphique 3 

 
Graphique 4 
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Suivez l’actualité du secteur sur Olive News, la revue de presse du COI : 

http://www.scoop.it/t/olive-news et l’actualité du COI sur Linkedin : 

http://www.linkedin.com/company/international-olive-council 

Notre revue scientifique Olivæ est disponible sur 

http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications 
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