
Etat des exportations des fruits durant les huit
premiers mois de l’année 2019

Selon la situation des exportations des fruits du 02 janvier 2019 au 05 août 2019
établie par le Groupement interprofessionnel des Fruits (GIFruits), les exportations de
fruits en 2019 ont affiché une croissance en volume et en valeur soit respectivement
28.8% et 14.4% par rapport à l’année 2018.

Les quantités des fruits exportées, jusqu’au 05 aout, ont atteint 27353 tonnes pour une
valeur de 62,9 millions de dinars contre 21233 tonnes et une valeur de 55,01 MDT au
cours de la même période de la saison écoulée. Cette légère augmentation est due
principalement en raison aux exportations des pastèques au marché Italien qui arrivent
en tête des fruits exportés avec 11494 tonnes contre 8123 tonnes en 2018.

La pêche représente le produit le plus commercialisé vers le marché libyen. Selon les
chiffres de GIFruits, les exportations en termes de volume ont   connu un léger retrait
de 3% soit 6637 tonnes contre 6837 tonnes réalisées durant la saison 2017-2018. En
termes de valeur une légère  progression de 1%.

Il est à signaler que le volume des exportations des melons et des amandes ont connu
une nette croissance au cours de cette campagne soit respectivement 1538 tonnes
contre 234 tonnes l’année écoulée et 1007 tonnes contre 131 tonnes en 2018. En
termes de valeur une progression de 237% pour les melons et de 450% pour les
amandes.

Le volume d’exportation des abricots est passé de 2238 tonnes en 2018 à 2677 tonnes
en 2019 soit une augmentation de 439 tonnes.



Source : Calculs de l’ONAGRI d’après GIFruits

En termes de valeur, les autres produits ont observé une régression de (-43%) pour
les raisins, Figue de Barbarie (-19%), Framboise (-10%), et Nectarines (-2%).

Les exportations des fruits se repartissent sur 25 destinations dont la plus importante
est le marché libyen.

La Libye demeure le premier destinataire des fruits durant les 8 premiers mois de
2019 avec 42% de part de marché en termes de valeur et 55% en termes de quantité.
Elle a importé, durant ces 8 mois, pour une valeur de 26657 MD soit une
augmentation de 47,2% comparée à l’année dernière. L’Italie arrive en deuxième
position avec une part de 22% en termes de volume et 12% en termes de valeur.

Source : Calculs de l’ONAGRI d’après GIFruits

Pastèque
18%

Pêche
33%

Abricot
11%

Prune 5%

Nectarine 5%

Pomme 1%
Fraise 4%

Framboise
5%

Figue1%

Raisin 3% Autres
14%

Part des produits exportés en valeur

42%

12%
9%

12%

4%

6%

2%
5%

4%
4%

Part des exportations en valeur selon la destination

Libye

Italie

France

Etats-unis

Russie

Qatar

Allemagne

Arabie Saoudite

Koweit



Les exportations en termes de valeur vers d’autres marchés ont enregistré une
régression : le Qatar (-37.5%), l’Etats-Unis (-37.4%), le Koweït (-10%) et la France
(-4%).

Tableau 1 : Prix moyen des principaux fruits exportés

Quantité
2019(tonnes)

Valeur
2019 (million)

Prix moyen
D/Kg

Pastèque 11494 13,877 1,207
Pêche 6637 20,645 3,110
Abricot 2677 6,718 2,509
Melon 1538 2,383 1,549
Prune 1309 2,901 2,216
Amande 1007 2,268 2,252

Source : GIFruits

Tableau 2 : Cumul des exportations des fruits du 02/01/2019 au 05/08/2019

Source : GIFruits
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