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Dans un contexte d’une offre mondiale et 

nationale abondante de l’huile d’olive, la 

bonne connaissance des marchés extérieurs 

est primordiale non seulement en termes de 

quantité importée et son évolution, mais 

aussi en termes d’exigence de qualité des 

produits. 

Ainsi, ce numéro de la lettre comporte des 

fiches de suivi des principaux marchés de 

l’huile d’olive pour lesquels la Tunisie 

dispose d’une marge potentielle d’accroitre 

ses exportations : Chine, Japon, Brésil, 

Etats-Unis d’Amérique, Russie, Suisse, 

Corée du Sud, Canada, Inde et Royaume 

Uni. 

Ces fiches pays permettent d’apprécier le 

type de produits importés, le potentiel 

d’exportation pour la Tunisie, ainsi que les 

obstacles en matière de tarif douanier pour 

l’accès à ces marchés. Aussi, des faits 

saillants sont exposés.  

  

 
 

 

 

Ce partage d’information permettrait aux 

acteurs à la fois publics et privés de mieux 

cibler les marchés et les actions de 

promotion des exportations afin de mieux 

répondre à leurs exigences. 

Ce travail est en continuité avec les efforts 

effectués par l’ONAGRI pour le 

développement des exportations de l’huile 

d’olive :  Identification des objectifs et 

orientations stratégiques (Juillet 2019), 

développement d’un plan d’action (Août 

2019), coordination avec les différents 

acteurs pour la promotion des exportations 

dans les marchés prometteurs.  
 

          Bonne et heureuse année 2020 ! 

 

Hamed Daly 

DG ONAGRI  

Aperçu et suivi des marchés extérieurs de l’huile d’olive 
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Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Depuis 2010, la Chine est considérée comme un importateur potentiel de

l’huile d’olive. Son rang dans les importations mondiales est 11. En effet la

quantité importée de ce produit a presque doublé entre 2010 et 2012

(passant de 21 mille tonnes à 41 mille tonnes). Toutefois, ces importations

ont stagné depuis cette année.

• Les importations de la Chine représentent 1,9% des importations mondiales

en 2018.

• Plus de 250 marques d’huile d’olives sont présentes sur le marché chinois

en 2018, et la quasi-totalité des importations a été parvenue de l’Espagne

et de l’Italie.

• Les importations chinoises de l’huile d’olive conditionnées à partir de la

Tunisie ont été de l’ordre de 73 tonnes en 2018 sur 154 tonnes en total.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge est de $39,4Mns alors

que la valeur des exportations est de $1,3Mns, soit une possibilité de

réaliser des exportations additionnelles estimées à $38,1Mns (Trade map).

• La Chine a des exigences strictes pour l’importation des produits agricoles

et agroalimentaires notamment des certificats de qualité, de quarantaine

et de contrôle à la frontière. Beaucoup de ces réglementations sont mises

à jour fréquemment sans émission de préavis.

• La Chine impose des droits, principalement ad valorem, sur la plupart des

importations. Plusieurs droits d'importation ont diminué depuis l'adhésion

de la Chine à l'OMC. Le taux moyen des droits d'importation est passé de

15,3 % en 2000 à 9,3 % en 2017.

• A part l’exportation traditionnelle il y a la vente en ligne via le e-

commerce transfrontalier.

CHINE
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

10%

Echanges commerciaux Tunisie-Chine 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Chine
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés  en 2018 
(en valeur)

HO-vierge

5,0 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

39,6 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

154 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

10%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Espagne 22383 7394 2499 32276

Italie 4137 255 979 5371

Grèce 559 74 13 646

Australie 424 424

Turquie 158 30 188

Tunisie 153 1 154

Monde 28244 7846 3498 39588

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Espagne 5%

Italie -6%

Tunisie -36%          

Monde 0%

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Tableau de bord de la CHINE 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Le Japon est le 8ème importateur mondial de l’huile d’olive avec une

quantité de 58 000 tonnes soit 2,9% des importations mondiales en 2018

(ITC).

• Le prix moyen des importations de l’huile d’olive étant de (5,5 $/kg) est

supérieur à la moyenne mondiale (4,3 $/kg), indiquant ainsi une orientation

des importations vers des produits de qualité.

• Le marché de l’huile d’olive à l’importation est en expansion avec un taux

de croissance annuel de 1% entre 2014 et 2018. La croissance serait plus

rapide au cours des prochaines années (2%).

• Les importations japonaises en provenance de la Tunisie sont limitées à 375

tonnes, totalement conditionnées, soit 0,7% des importations totales du

japon. (2% des exportations tunisiennes de l’huile d’olive conditionnée).

• Ces importations ont marqué une forte croissance annuelle de 57% entre

2014 et 2018.

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive à partir de la

Tunisie est nul.

• Le Japon est un marché à grand potentiel d’exportation de l’huile d’olive

tunisienne vu plusieurs facteurs notamment l’orientation vers des produits

de qualité et le niveau de vie élevé au japon. En effet, le potentiel

d’exportation de l’huile d’olive vierge est de $29,4Mns alors que la valeur

des exportations est de $1,4Mns, soit une possibilité de réaliser des

exportations additionnelles équivalentes à $28Mns (Trade map).

JAPON
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

0%

Echanges commerciaux Tunisie-Japon 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Japon 
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés en 2018 
(en valeur)

HO-vierge

5,8 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

59,6 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

375 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

0%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Espagne 24132 9359 821 34312

Italie 14789 5050 550 20389

Turquie 2608 373 2981

Grèce 749 6 14 769

Tunisie 370 5 375

Australie 128 128

Monde 42971 14836 1754 59561

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Espagne 4%

Australie 19%

Tunisie 57%          

Monde 1%

Tableau de bord du JAPON 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Le Brésil est le 5ème importateur mondial de l’huile d’olive (1509)

avec une quantité de 80 000 tonnes en 2018, soit 5% des

importations mondiales en 2018 (ITC).

• Le prix moyen des importations brésiliennes de l’huile d’olive

(5,47 $/kg), est supérieur à la moyenne mondiale (4,3 $/kg). Ceci

indique une orientation brésilienne vers des produits de qualité.

• Les importations de l’huile d’olive en provenance de la Tunisie sont

limitées à 947 tonnes en 2018, soit 1,1% des importations totales du

Brésil. Toutes ces importations ont été sous forme conditionnée.

(soit 5% des exportations tunisiennes de l’huile d’olive

conditionnée)

• Ces importations ont marqué une forte croissance annuelle de

116% en terme de quantité au cours des 4 dernières années (2014-

2018). Ce qui montre que c’est un marché à fort potentiel pour la

Tunisie.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge vers le Brésil est

est de $15,9Mns alors que la valeur des exportations est de

$2,7Mns, soit une possibilité de réaliser des exportations

additionnelles équivalentes à $13,2Mns (Trade map).

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive à

partir de la Tunisie est de 9%.

BRÉSIL

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn

Huile d’olive
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

9%

Echanges commerciaux Tunisie-Brésil 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Brésil
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés  en 2018 
(en valeur)

Tableau de bord du BRÉSIL 

HO-vierge

5,6 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

79,8 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

947 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

9%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 

(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Portugal 38378 8852 24 47254

Espagne 12320 585 155 13060

Argentine 6294 1296 7590

Chili 5685 5685

Italie 4407 47 113 4567

Tunisie 947 947

Monde 68760 10784 291 79835

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Argentine 10%

Chili 17%

Tunisie 116%          

Monde 5%

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Les États-Unis sont le troisième consommateur d'huile d'olive à l’échelle

mondiale. Une part de 95% de la consommation provient de l’importation en

2018.

• Les États-Unis sont le deuxième importateur mondial de l’huile d’olive avec

17,5% des importations mondiales pour ce produit en 2018.

• Les importations américaines de l’huile d’olive en provenance de la Tunisie

ont été de 44577 tonnes en 2018, 2362 tonnes parmi ces importations ont été

sous forme conditionnée.

• Les Etats-Unis est l’un des marchés avec le potentiel d’exportation de l’huile

d’olive vierge d’une valeur de $119,2 Mns alors que la valeur des exportations

actuelles est de $106,3 Mns (Trade map).

• La position des Etats-Unis dans les exportations tunisiennes : 4ème position pour

le conditionnée avec 13% du total, et le 3ème position pour le vrac avec 18%

du total et 3ème position pour l’huile d’olive biologique.

• La demande d'huile d'olive "extra vierge" a explosé ces dernières années, en

partie grâce aux chaînes TV alimentaires et aux recommandations de grands

chefs. Les principaux fournisseurs d'huile d'olive aux États-Unis sont l’Espagne,

avec une part de marché proche de 35%, l’Italie avec 32% des importations

d’huile d’olive. La Tunisie en troisième rang avec une part qui avoisine 16% en

2018. (Trade Map 2018).

ETATS-UNIS 

D’AMERIQUE 

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn
www.onagri.tn
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

0%

Echanges commerciaux Tunisie-USA tous 
produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-USA 
produits Agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés 
en 2018

Part des principaux produits importés  en 
2018

Tableau de bord ETATS-UNIS D’AMERIQUE

HO-vierge

4,7 
Dollars US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens par catégorie

Importations à partir du monde 

1523,9 mille dollars

Importations à partir de la Tunisie 

184,2 mille dollars

Autres Huiles d’olive

0%

Evolution des importations par type de 
produit à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map 

Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de Trade map Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de Trade map Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne

Provenance HO vierge HO
HO de 

grignons
Total

Espagne 79896 35143 5637 120676

Italie 83961 21360 2913 108234

Tunisie 40678 3900 5 44583

Turquie 12852 15171 1330 29353

Monde 249739 78620 11739 340098

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Espagne 8%

Turquie 68%

Tunisie 20%          

Monde 6%



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• La Russie est le 17ème importateur mondial de l’huile d’olive avec une quantité

de 22360 tonnes soit 0,9% des importations mondiales (ITC).

• Baisse des exportations mondiales de l'huile d'olive vierge à partir de 2013 (-3%

entre 2014-2018) .

• Le prix moyen des importations russes de l’huile d’olive (3,66 $/kg) est inférieur

à la moyenne mondiale (4,3 $/kg).

• Le marché de l’huile d’olive à l’importation est en régression avec un taux de

croissance annuel de (-24%) entre 2014 et 2018, ce qui nécessite un

redressement de la situation pour maintenir la position de la Tunisie sur ce

marché.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge est de $12,8Mns alors que la

valeur des exportations est de $0,41Mns, soit une possibilité de réaliser des

exportations additionnelles équivalentes à $12,4Mns (Trade map).

• Les importations russes de l’huile d’olive à partir de la Tunisie ont étés limitées à

152 tonnes en 2018, essentiellement vierge, soit 0,6% des importations. 80

tonnes de ces importations ont été sous forme conditionnée.

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive à partir de la

Tunisie est de 5% pour l’huile d’olive vierge et de 10% pour les autres

catégories.

RUSSIE

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn
www.onagri.tn
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

5%

Echanges commerciaux Tunisie-Russie tous 
produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Russie 
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés 
en 2018

Part des principaux produits importés  en 
2018

HO-vierge

3,7 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens par catégorie

Importations à partir du monde 

27,1 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

152 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

10%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map 

Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de Trade map Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de Trade map Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne

Provenance HO vierge HO HO de grignons Total

Espagne 8775 2884 1949 13608

Italie 6844 1374 2343 10561

Grèce 1660 29 347 2036

Portugal 367 27 92 486

Tunisie 138 12 2 152

Monde 18006 4353 4742 27101

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Italie 6%

Portugal 9%

Tunisie -24%          

Monde -3%

Tableau de bord de la RUSSIE 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Le marché Suisse est porteur car en amélioration régulière même si les

volumes importés sont encore faibles. 78% des importations Suisses sont

sous forme conditionnée ce qui explique le niveau des prix .

• Le prix moyen à l’importation étant de 5,4 $/kg supérieur à la moyenne

mondiale (4,3 $/kg), indiquant une orientation des importations suisses vers

des produits de qualité.

• Le marché de l’huile d’olive à l’importation est en expansion avec un taux

de croissance annuel de 21% entre 2014 et 2018.

• Les importations suisses de l’huile d’olive à partir de la Tunisie sont limitées à

465 tonnes en 2018 dont 366 tonnes sous forme conditionnée.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive est de $13,4Mns alors que la

valeur des exportations est de $1,9Mns (Trade map).

• Accord bilatéral entre la Confédération Suisse et la République tunisienne

relatif au commerce des produits agricoles signé en 2004 :

• Exemption de droit de douane de 1000 t de l’huile d’olive par an de

la Tunisie en récipient en verre d’une contenance n’excédant pas 2

l, pour l’alimentation humaine

• Importations de lait, crèmes concentrés, Fromages fondus, autres

râpés ou en poudre de la Suisse avec des quotas allant de 50 à

100t.

SUISSE

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn
www.onagri.tn
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

Echanges commerciaux Tunisie-Suisse 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Suisse  produits 
agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés en 2018 
(en valeur)

Huile 
d’olive

5,4 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

1,2 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

467 tonnes (en 2018)

Autres huile d’olive

0%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Espagne 4073 556 8 4637

Grèce 1414 9 1423

Portugal 304 121 425

France 152 13 1 166

Allemagne 66 108 9 183

Tunisie 459 6 2 467

Monde - 1134 36 1170

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

0%

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Espagne 1%

Grèce 8%

Tunisie 21%          

Monde 1%

Tableau de bord de la SUISSE 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• La Corée du sud est le 19ème importateur mondial de l’huile d’olive

(1509) avec une quantité de 15665 tonnes en 2018 soit 0,9% des

importations mondiales (ITC).

• Le prix moyen des importations coréennes (4,76 $/kg) est supérieur à

la moyenne mondiale (4,3 $/kg).

• Les importations tunisiennes de l’huile d’olive sont limitées à 25

tonnes d’huile d’olive vierge (soit 0,2% des importations), malgré que

ces importations ont observé une forte croissance annuelle en terme

de quantité (231% ) entre 2014 et 2018.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge vers la Corée du

Sud est de $7,8Mns alors que la valeur des exportations est de

$0,08Mns, soit une possibilité de réaliser des exportations

additionnelles équivalentes à $7,7Mns (Trade map).

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive à partir

de la Tunisie est de 5%.

CORÉE DU SUD

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn

Huile d’olive
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

5%

Echanges commerciaux Tunisie-Corée du sud 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Corée du sud 
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés en 2018 
(en valeur)

HO-vierge

4,8 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

18,4 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

25 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

5%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Espagne 10006 1595 728 12329

Italie 1998 290 1813 4101

Turquie 1188 318 190 1696

Grèce 135 0 4 139

Palestine 33 0 0 33

Tunisie 25 0 0 25

Monde 13419 2246 2749 18414

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.
Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Turquie 50%

Palestine 6%

Tunisie 231%          

Monde 0%

Tableau de bord de la CORÉE DU SUD 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Le marché Canadien est porteur avec une amélioration régulière des

volumes importés.

• Total des exportations agricoles et agroalimentaires de la Tunisie vers le

Canada en 2018 : 107,9 Millions DT, soit 2% des exportations agricoles et

agroalimentaires globales de la Tunisie ; l’Huile d’olive représente 75% de

cette valeur.

• Les importations canadiennes de l’huile d’olive représentent 2,6% des

importations mondiales, son rang dans les importations mondiales est 10.

• La valeur unitaire (4,7 $/kg), supérieure à la moyenne mondiale (4,3 $/kg)

indique une orientation des importations vers des produits de qualité.

• Les importations canadiennes de l’huile d’olive en provenance de la

Tunisie ont été de l’ordre de 7101 tonnes en 2018, soit 14,5% des

importations totales. Ces importations ont marqué une croissance annuelle

de 25% en termes de quantité au cours des 4 dernières années (2014-

2018).

• Les exportations tunisiennes de l’huile d’olive conditionnée vers le Canada

ont été de l’ordre 5476 tonnes en 2018, soit 77% des exportations totales.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge vers le marché

canadien est de $25,9Mns alors que la valeur des exportations est de

$20,5Mns (Trade map).

• L’Italie (52%), l’Espagne (15%) et la Tunisie (14,5%) sont les principaux

fournisseurs de l’huile d’olive en 2018.

CANADA

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn
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HUILE D’OLIVE
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

0%

Echanges commerciaux Tunisie-Canada 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Canada
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés  en 2018 
(en valeur)

HO-vierge

4,7 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

50,5 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

7,2 mille tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

0%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Italie 22196 3544 353 26093

Tunisie 6184 917 140 7241

Espagne 6045 1551 332 7928

Grèce 3644 235 27 3906

Turquie 469 274 7 750

Liban 457 50 10 517

Monde 40729 8692 1068 50489

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Espagne 29%

Liban 15%

Tunisie 25%          

Monde 4%

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Tableau de bord du CANADA 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• Les importations de l'Inde représentent 0,6% des importations mondiales pour

ce produit, son rang dans les importations mondiales est 22

• La part de l’huile d’olive vierge dans les importations est seulement du 14% ,

les autres catégories d’huile, moins chères, sont les plus demandées.

• L’Espagne (60,5%) et l’Italie (29.7%) sont les principaux fournisseurs, la Tunisie

est située en troisième position avec 6.7% seulement.

• Les importations indiennes de l’huile d’olive conditionnée en provenance de

la Tunisie ont été de l’ordre de 37 tonnes en 2018, sous un total de 66 tonnes.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge vers l’Inde est de $2,6Mns

alors que la valeur des exportations est de $0,055Mns (Trade map).

• L’Inde a déjà entamé la plantation des oliviers ce qui pourrait influencer les

importations futures.

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive vierge à partir de

la Tunisie est de 45%.

INDE

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn

Huile d’olive
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Tarifs douaniers
Huile d’olive vierge     

45%

Echanges commerciaux Tunisie-Inde tous 
produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Inde produits 
agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés 
en 2018

Part des principaux produits importés  en 2018

HO-vierge

5,4 
Dollars US/kg 

(2018)

Evolution des prix moyens par catégorie

Importations à partir du monde 

12,6 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

66 tonnes (en 2018)

Autres Huiles d’olive

40%

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Provenance HO vierge HO HO de grignons Total

Espagne 987 6107 1460 8554

Italie 471 1396 1664 3531

Portugal 84 81 165

Tunisie 22 6 38 66

Turquie 14 108 122

Monde 1602 7740 3270 12612

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

Portugal 179%

Italie 3%

Tunisie 12%          

Monde -2%

Tableau de bord de l’INDE 



Aperçu et suivi des marchés

Principaux Faits saillants

• En 2015, la forte baisse de production des fournisseurs habituels en

HO (Espagne et Italie) a permis à la Tunisie d’occuper

exceptionnellement une part de marché plus importante avec un

volume de 3300 tonnes ce qui explique le taux de 24%. Cette

performance indique que la Tunisie est capable de faire mieux sur

ce marché après 2015. Par ailleurs, Il y a lieu de remarquer la

présence de la Belgique.

• Le potentiel d’exportation de l’huile d’olive vierge vers le marché du

Royaume Uni est de $3,7Mns alors que la valeur des exportations est

de $1,3Mns (Trade map).

• Le Royaume Uni est le 9ème importateur mondial de l’huile d’olive

avec une quantité de 65353 tonnes en 2018, soit 3,3% des

importations mondiales (ITC).

• Les importations sont soumises au contingent de l’UE.

• Un accord devrait être ratifié entre le Royaume uni et la Tunisie suite

au Br exit, La Tunisie pourrait bénéficier d’un quota de 7723 tonnes,

• Le tarif douanier appliqué aux importations de l’huile d’olive à partir

de la Tunisie est de 1,35 €/kg hors contingent tarifaire de l’union

européenne.

ROYAUME UNI
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Tarifs douaniers (hors quota UE)

Huile d’olive vierge     

Echanges commerciaux Tunisie-Royaume Uni 
tous produits confondus

Echanges commerciaux Tunisie-Royaume Uni  
produits agricoles et Agro-alimentaires

Part des principaux produits exportés en 2018 
(en valeur)

Part des principaux produits importés en 2018 
(en valeur)

HO-vierge

4,7 
Dollars 
US/kg 
(2018)

Evolution des prix moyens à l’importation

Importations à partir du monde 

65,4 mille tonnes (en 2018)

Importations à partir de la Tunisie 

67 tonnes (en 2018)

Huile d’olive

1,35 €/kg
(34,7%)

Evolution des importations par catégorie 
à partir de la Tunisie 

Importation de l’huile d’olive par provenance en tonnes 
(2018)

Source : Calculs de l’ONAGRI d'après les  données de Trade map

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source : ONAGRI d'après les données de Trade map. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne. Source: Calculs de l’ONAGRI d’après les données de douane tunisienne.

Provenance HO vierge HO
Huile de grignons 

d’olive
Total

Espagne 21888 22987 3434 48309

Italie 9672 4372 447 14491

France 1662 8 1 1671

Belgique 1534 24 1558

Grèce 1365 99 3 1467

Tunisie 67 0 0 67

Monde 37740 27613 - 65353

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

Source : ONAGRI d'après les données de Trade map.

1,23 €/kg
(36,1%)

Taux de croissance des quantités importées de
l’HO vierge entre 2014-2018

France 47%

Belgique 139%

Tunisie 27%          

Monde -4%

Tableau de bord du ROYAUME UNI 
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