Suivi du marché mondial de l’huile d’olive
JUIN 2017

1. Prix à la production de l’huile d’olive
extra vierge (juin 2017)
En juin 2017, les prix moyens à la production de
l’huile d’olive extra vierge ont ainsi varié dans les quatre
premiers producteurs mondiaux à savoir :
-

-

-

-

En Espagne, les prix ont baissé de 1.5% par
rapport au mois précédent avec 3.92 €/kg en juin
2017 contre 3.98 €/kg en mai et augmenté de 29%
par rapport à la même période de l’année
précédente.
En Italie les prix sont passés de 5.91 €/kg en mai à
5.87 €/kg en juin 2017 accusant ainsi un léger
recul de 0.7%. Néanmoins par rapport à l’année
écoulée ces prix sont demeurés plus élevés avec
une hausse de 66%.
En Grèce les prix sont restés stables par rapport
au mois précédent avec 3.76 €/kg mais en hausse
de 30% par rapport à la même période de 2016.
En Tunisie, de 4.25 €/kg en mai les prix ont
régressé de l’ordre de 2.8% pour se situer à
4.13 €/kg courant juin 2017 tout en demeurant en
hausse de 31% par rapport à la même période de la
campagne écoulée.

اجتهت أسعار زيت الزيتون
البكر الرفيع عند اإلنتاج
حنو اخنفاض نسيب لتبلغ
كغ يف/ أورو29.3 مستوى
كغ يف/ أورو79.5 ،إسبانيا
كغ يف/ أورو2953 ،إيطاليا
كغ يف/ أورو39.2 اليونان و
تونس وذلك إىل غاية شهر
 إال أن هذه األسعار31.5 جوان
تبقى يف حدود مرتفعة
 أما يف.مقارنة باملوسم الفارط
ما خيص املبادالت فقد سجلت
ارتفاعا داخل اإلحتاد األوروبي
 وتقلصت بنسبة%.. بنسبة
 على الصعيد اخلارجي%.3
كما بلغت واردات الصني من
زيت الزيتون البكر و البكر
 من جمموع%55 الرفيع
.وارداتها من زيت الزيتون
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Euros/kg

Prix moyens à la production de l’huile d’olive extra vierge
(Octobre 2016-Juin 2017)
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Espagne

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

juin

3,14

3,37

3,43

3,64

3,85

3,84

3,98

3,98

3,92

Italie

4,4

5,75

5,64

5,9

6,07

6,14

5,99

5,91

5,87

Grèce

2,95

3,46

3,46

3,46

3,46

3,56

3,66

3,76

3,76

Tunisie

3,23

3,68

3,68

3,88

4,08

4,15

4,25

4,25

4,13

Source : Conseil Oléicole international.

Excepté la Grèce dont les prix sont
restés stables au cours des deux derniers
mois ; les prix des trois autres pays
(Italie, Tunisie et Espagne) ont accusé
une légère baisse.
Les prix de l’huile d’olive italienne
occupent toujours la première place
variant de 4.4 €/kg (oct. 2016) à
6.14 €/kg (mars 2017) avec une moyenne
durant la période (oct. 2016-juin 2017) de
5.74€/kg. Les prix de la Tunisie bien que
nettement inférieurs aux prix italiens
avec une moyenne de la période de
3.9 €/kg (-31.6%) se situent en deuxième
position avec des prix oscillant entre
3.23 €/kg (oct. 2016) à 4.25 €/kg (avril et
mai 2017). Viennent ensuite les prix de
l’Espagne et de la Grèce qui après un
chevauchement d’octobre à décembre
2016 se sont légèrement distingués par
une suprématie très réduite des prix
Espagnols par rapport à ceux de la Grèce.

2. Le commerce international de
l’huile d’olive
D’après les estimations du COI les
échanges extérieurs de l’huile d’olive
d’octobre 2016 à avril 2017 ont augmenté
par rapport à la même période de la
campagne écoulée de 36% au Brésil, de
32% en Australie, de 17% en Chine, de 8%
au Canada, de 4% au Japon et diminué de
1% aux Etats Unis. 95% des importations
chinoises proviennent de l’UE dont
l’Espagne (80%), l’Italie (13%) et la Grèce
(2%). La Tunisie fait partie des 5%
restants aux côtés de l’Australie, du
Maroc et de la Turquie.
Les huiles d’olive importées par la
Chine sont pour 77% de type vierge et
vierge extra.
Concernant l’UE et durant les six
premiers mois de la campagne (octobre
2016 - mars 2017) les importations ont
augmenté de 11% à l’échelle intra-UE et
diminué de 12% au niveau extra-UE.
Source :
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