N O T E D ’ A N A L Y S E N° 5
Une lecture dans les dernières campagnes oléicoles :
Entre le rebond de l’export et les prémices de la campagne en cours

شهد انتاج زيت الزيتون خالل الموسمين
المنقضيين تباينا حيث سجل المحصول الوطني من هذا
المنتج واحدا من أقل معدالته خالل العشريات الثالث
األخيرة خالل موسم  3102/3102بإنتاج قدر بسبعين
ألف طن ليبلغ خالل الموسم الذي يليه مباشرة إنتاجا قدره
 221ألف طن من زيت الزيتون ليكون بذلك موسم
 3102/3102استثنائيا على اإلطالق.

Contexte et résultats des deux dernières campagnes
Les campagnes 2013/14 et 2014/15 ont été marquantes pour
l’oléiculture tunisienne avec des productions respectives de
70 milles tonnes et 340 milles tonnes d’huile d’olive. La
scénarios
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وقد تزامن هذا الظرف االستثنائي الذي عاشه قطاع زيت
الزيتون بتونس مع نقص كبير لإلنتاج بإسبانيا وإيطاليا

produit qui compte parmi les plus faibles à un record de

أين تقلص مستوى اإلنتاج بأكثر من  %21مقارنة بموسم

production au cours des trois dernières décennies ; le

 3102/3102مما دفع اللجنة األوروبية إلى اتخاذ جملة

dernier record en date ayant été jusque là celui de 1997

من اإلجراءات تهم تصدير زيت الزيتون التونسي مما

avec un niveau de 310 mille tonnes (fig. 1). Les conditions

يكفل لها تغطية جزء من هذا النقص المشار إليه أعاله.
ولعل من أهم هذه اإلجراءات الرفع في حصة التصدير

climatiques principalement la pluviométrie qui ont prévalu

المعفاة من الرسو م الكمركية بخمس وثالثين ألف طن

pendant les principales phases des cycles physiologiques des

خالل سنة  3102ومثلها خالل سنة .3102

arbres ont été à l’origine de ce grand écart entre les deux
campagnes.

وفي خضم هذا الظرف اإليجابي لموسم 3102/3102
ساهم إنتاج زيت الزيتون بعائدات قدرت ب 0.1081
مليون دينار على إثر صادرات تسببت في تحقيق فائض
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بالميزان التجاري الغذائي منذ جانفي  3102وإلى موفى
340

شهر نوفمبر من نفس السنة.
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إال أن هذا الظرف لم يستمر خالل الموسم الحالي حيث

300

تراجع اإلنتاج المحلي من زيت الزيتون إلى مستوى 021
ألف طن مقابل ارتفاع هام لإلنتاج بإسبانيا وإيطاليا حيث
بلغ محصول زيت الزيتون على التوالي  0211ألف طن
و 211ألف طن .وقد سجلت أسعار زيتون الزيت خالل
الموسم  3102/3102مستويات قصوى لم تشهد من قبل
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(من  0111إلى  0211مليم كمستوى سعر أدنى ومن
 0221إلى  3011مليم كمستوى سعر أقصى) .هذا وقد
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أغلقت سوق قرمدة أبوابها منذ منتصف شهر فيفري من
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الموسم الحالي بكميات جملية بلغت  28.ألف طن أي
بنقص بلغ  %21مقارنة بموسم  3102/3102حيث بلغت
هذه الكميات  33ألف طن من زيتون الزيت.
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Figure. 2 Evolution de la valeur des exportations de l’huile d’olive de Tunisie au cours des trois
dernières décennies (période 1987-2015) / Source : INS
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Figure. 3 Evolution de la production de l'Huile d'Olive de la Tunisie, de l'Espagne et de l'Italie
(période 2003 - 2016) / Source : COI
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Figure. 4 Evolution des exportations de l’huile d’olive dans les principaux pays producteurs
(période 2003-2015) / Source : Nos calculs à partir des chiffres du COI
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Figure. 5 Evolution du solde de la balance commerciale alimentaire en 2014 et 2015 / Source :
Balance commerciale alimentaire(ONAGRI)

Toutefois cette situation favorable n’est que conjoncturelle.
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La campagne 2015/16
Les conditions de l’actuelle campagne
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près de 60% de moins par rapport à la
campagne précédente.

Avec sa production de 140 mille tonnes
la Tunisie ne devrait elle pas focaliser
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Le souk municipal de Gremda a fermé
ses portes à la mi- février soit deux
mois plus tôt que la campagne écoulée.
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fermeture du souk. Les prix des olives
ont augmenté passant de 1.000 DT à
1.600 DT pour les prix minimum et de
1.450 DT à 2.100 DT pour les prix
maximum.
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