
 

 

 

FICHE : Marché de l'huile d'olive au JAPON 

 

 Les importations japonaises d’huile d’olive ont connu une 

hausse importante entre 2009 (33 mille tonnes) et 2017 (55 

mille tonnes) avec un TCAM de 7%; 

 La Tunisie représente le 6 ème fournisseur avec une faible part 

de 0,51% en 2017 (0,28 mille tonnes) ;  

 Les exportations tunisiennes vers le Japon augmentent 

annuellement selon un TCAM de 41% (6 tonnes en 2009 contre 

279 tonnes en 2017);  

 La quasi-totalité des importations japonaises d’huile d’olive 

proviennent de l’Espagne (58% en 2017) et de l’Italie (34% en 

2017) ; 

 Durant les trois premiers mois de l’année 2019, la Tunisie a 

exporté en tout 43.73 tonnes d’huile d’olive vers le Japon avec 

une recette totale de 773.616 mille dinars, soit avec un prix 

moyen de 17.7 DT / kg ; 

 94% des huiles exportées ont été des huiles d’olive extra vierge, 

le reste (6%) ont été des huile vierges ; 

 Ces exportations tunisiennes vers le Japon durant les trois 

premiers mois de l’année encours se sont faites à 97% sous 

format conditionné, et seulement 3% en vrac ; 

 La plateforme fournissant le potentiel d’exportation de la base 

de données TRADEMAP indique la possibilitéd’exporter une 

valeur de 837.5 mille dollars de plus d’huile d’olive tunisienne 

vers le Japon (voir le lien suivant : 

https://exportpotential.intracen.org/fr/#/markets/analyze?fromMark

er=i&exporter=788&whatMarker=k&what=150910&toMarker=j) ; 
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 Quantités en tonnes 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Tunisie exporte au Japon 6 10 20 74 68 58 84 99 279 

Le Japon importe depuis le 

monde 
33115 39074 36284 46406 51149 54934 57181 55392 54828 

Part des importations 

japonaises à partir de la 

Tunisie 

0.02% 0.03% 0.06% 0.16% 0.13% 0.11% 0.15% 0.18% 0.51% 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Prix moyen des exportations 

tunisiennes vers le Japon en USD / Kg 
7,985 7,241 6,607 5,354 5,538 

Prix moyen des exportations 

tunisiennes vers le Japon en   DT / Kg 
12,978 12,311 12,965 11,495 13,398 
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