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Suivi des exportations de l’huile d’olive Tunisienne :  

Novembre 2021 - Janvier 2022

Le suivi des exportations de l’huile d’olive tunisienne au cours 

de la campagne 2021/2022 montre que les quantités exportées 

depuis le début de la campagne à fin janvier 2022 sont de 59,4 

mille tonnes contre 62 mille tonnes au cours de la même 

période de l’année précédente. 

La quantité de l’huile d’olive vierge extra représente 85% de la 

quantité totale exportée dont 15% sont conditionnées. Durant 

la même période de la campagne précédente (2020/2021) leurs 

parts étaient respectivement de 87% et 13%. Une légère 

amélioration de la part du conditionnée est notée. 

En terme de valeur, la recette des exportations enregistrée 

durant la campagne en cours est de 620,6 MD à fin janvier 2022 

contre 461,5 MD durant la même période de la campagne 

précédente d’où une augmentation de 32%. Seulement 18% 

proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnées. 

Le prix moyen de l’huile d’olive durant les trois premiers mois 

de la campagne 2021/2022 a augmenté de 40% par rapport à la 

même période de la campagne précédente avec une variation 

de 21% à 56%.  

Une comparaison avec les prix en Espagne au cours du mois de 

janvier 2022, montre que le prix de l’huile d’olive vierge extra 

en vrac exportée par la Tunisie a atteint 10,5 DT/kg (3,2 €/kg) 

contre 11,1 DT/kg (3,4 €/kg). 

Le prix moyen à l’export de l’huile d’olive biologique 

tunisienne enregistré en janvier 2022 est de 3,47 €/kg contre 

3,8 €/kg pour l’huile biologique espagnole. 

En conclusion, malgré la situation favorable de cette année il y 

a encore un potentiel d’amélioration des exportations à travers 

les prix et la qualité (accroissant les quantités conditionnées). 

Sources : Douane Tunisienne, poolred.com et olimerca.com. 

[TITRE DE L’ENCADRE] 

شهدت صادرات زيت الزيتون خالل 

الثالث أشهر األولى من موسم 

للكميات  استقرارا نسبي 2021/2022

مقارنة بنفس الفترة من  المصدرة

حيث ، (2020/2021الموسم الفارط )

منها سائب  %87ألف طن  62بلغت 

 معلب. %13و

تم كذلك تسجيل ارتفاع في قيمة 

إذ قدرت بـ  %32الصادرات بنسبة 

مليون دينار. تمثل عائدات  620,6

 %82 السائب صادرات زيت الزيتون

فقط متأتية من صادرات  %18مقابل 

 زيت الزيتون المعلب.

الزيتون فيما يتعلق بمعدل سعر زيت 

 %40عند التصدير فقد ارتفع بنسبة 

خالل الموسم الحالي مقارنة بنفس 

 . ي
ة من الموسم المنقض   الفتر

سواق ألي اف المعتمدة مقارنة باألسعار

تصدير على ال سعارأى بقت االسبانية

غ بليث ح نىدأ الوطني المستوى

 خال شهر جانفي متوسط السعر

 3,4أورو/كغ مقابل  3,2 ،2022

بالنسبة لسعر زيت كذلك  .أورو/كغ

 3,47 بلغ حيث الزيتون البيولوجي

 خال أورو/كغ 3,8أورو/كغ مقابل 

 .2022شهر جانفي 
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Tableau 1 : Evolution mensuelle des exportations de l'huile d'olive tunisienne (1509) au cours de la campagne 2021/2022 

Catégorie 

2021/2022 

Nov-21 Déc-21 Jan-22 Total 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

Prix 

Espagne  

(DT/Kg) 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

Prix 

Espagne 

(DT/Kg) 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

Prix 

Espagne  

(DT/Kg) 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

Huile d'olive vierge lampante et ses fractions 4,1 32,2 7,8 8,8 1,6 11,9 7,7 9,1 1,5 12,3 8,4 9,6 7,1 56,5 7,9 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions, présentées en 

emballages d'une contenance inférieure ou égale à 1 

litre 

2,9 40,3 13,8  2,4 33,0 13,9  1,6 24,8 15,2  6,9 98,0 14,1 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (entre 1 et 5 

litres) 
0,1 1,7 11,4  0,2 2,6 13,0  0,1 1,8 13,3  0,5 6,1 12,6 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (en vrac) 3,9 37,2 9,6 10,9 21,8 223,8 10,2 10,8 17,2 181,0 10,5 11,1 42,9 442,0 10,3 

Huile d'olive vierge et ses fractions, présentées en 

emballages d'une contenance inférieure ou égale à 5 

litre 

0,03 0,3 11,3  0,2 2,1 11,8  0,06 0,81 13,7  0,3 3,3 12,2 

Autres huile d'olive vierge et ses fractions (en vrac) 0,1 0,3 5,5 9,4 0,1 1,2 9,9 9,6 0,1 0,6 11,2 10,2 0,2 2,2 9,2 

Huile d'olive et ses fractions, raffinées mais non 

chimiquement modifiées 
0,9 7,7 8,4 

 

0,2 2,0 9,4  0,3 3,0 9,3  1,4 12,6 8,7 

Total 12,0 119,7 9,9 
 

26,5 276,6 10,4  20,9 224,3 10,7  59,4 620,6 10,4 

Source : ONAGRI d’après les données de la douane tunisienne, poolred.com. 
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Tableau 2 : Evolution mensuelle des exportations de l'huile d'olive tunisienne (1509) au cours de la campagne 2020/2021 

Catégorie 

2020/2021 

Nov-20 Déc-20 Janv-21 Total 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

1000 

tonnes 
MD DT/Kg 

Huile d'olive vierge lampante et ses fractions 2,0 10,6 5,3 3,1 16,7 5,4 1,2 6,5 5,4 6,3 33,9 5,4 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions, présentées en emballages d'une contenance 

inférieure ou égale à 1 litre 
2,1 22,9 11,1 2,0 21,4 10,8 1,7 21,7 12,7 5,8 66,1 11,5 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (entre 1 et 5 litres) 0,3 2,4 8,4 0,4 3,1 8,8 0,1 1,3 9,5 0,8 6,9 8,8 

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (en vrac) 14,8 100,9 6,8 16,7 120,3 7,2 12,9 102,3 7,9 44,4 323,5 7,3 

Huile d'olive vierge et ses fractions, présentées en emballages d'une contenance 

inférieure ou égale à 5 litre 
0,04 0,4 8,5 0,1 1,1 7,3 0,05 0,29 5,9 0,2 1,7 7,3 

Autres huile d'olive vierge et ses fractions (en vrac) 0,2 1,6 7,4 0,7 4,6 6,5 0,3 2,2 7,8 1,2 8,4 7,0 

Huile d'olive et ses fractions, raffinées mais non chimiquement modifiées 1,0 6,2 6,0 1,1 7,0 6,3 1,2 7,9 6,5 3,4 21,1 6,3 

Total 20,5 145,0 7,1 24,0 174,3 7,3 17,5 142,2 8,1 62,0 461,5 7,4 

Source : ONAGRI d’après les données de la douane tunisienne. 
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Fig.1 : Evolution mensuelle des quantités exportées de l'huile d'olive tunisienne selon la catégorie

Huile d'olive vierge lampante et ses fractions

Huile d'olive vierge extra et ses fractions, présentées en emballages d'une contenance inferieure ou égale a 1 litre

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (entre 1 et 5 litres)

Huile d'olive vierge extra et ses fractions (en vrac)

Huile d'olive vierge et ses fractions, présentées en emballages d'une contenance inferieure ou égale a 5 litre

Autres huile d'olive vierge et ses fractions (en vrac)

Huile d'olive et ses fractions, raffinées mais non chimiquement modifiées
Source : ONAGRI d’après les données de la douane tunisienne.
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