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Suivi du marché mondial de l’huile d’olive:
Octobre 2017

 Augmentation des prix à la production de l’huile d’olive tunisienne
de 20% environ par rapport à la campagne écoulée.
 Hausse de 12% de la production mondiale de l’huile d’olive en
2017/18
 Hausse des échanges internationaux de plus de 830 mille tonnes en
2017/18
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Campagne estimative 2017/18

Selon les estimations encore provisoires du conseil oléicole
international (COI), la production mondiale de l’huile d’olive serait
de 2 854 mille tonnes enregistrant ainsi une hausse de 12% par
rapport à celle de la campagne écoulée. Le niveau de la
consommation mondiale augmenterait de 5% avec 2 889 mille
tonnes tandis que les échanges extérieurs s’accroitraient de plus de
830 mille tonnes.
Tableau 1 : Productions estimées de la campagne 2017/18

Espagne
Italie
Grèce
Tunisie
Turquie
Maroc
Portugal
Algérie
Argentine

Production
estimative
(mille tonnes)

Taux de
croissance
2018 / 2017

1150
320
300
220
180
120
110*
80
37,5

-10%
75%
54%
120%
2%
9%
58%
27%
74%
Source : COI

(*) Pour le Portugal il s’agit d’un record suite à l’entrée en production
des plantations de 2003/2004.
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شهدث أسعار سٌج انشٌخىن
انبكز انزفٍع عىد اإلوخاج
17/2016
خالل مىسم
ارحفاعا هاما حزاوح مه
 فً كم مه%38  إنى%17
 حىوس، إٌطانٍا،إسباوٍا
وانٍىوان مقاروت بانمىسم
.)16/2015( ًانمىقض
هذا وحجدر اإلشارة إنى أن
اخز حقدٌزاث انمجهس
اندونً نهشٌخىن حفٍد بأن
االوخاج انعانمً نشٌج
 أنف2854 انشٌخىن سٍىاهش
18/2017 طه خالل مىسم
%12 أي بارحفاع بىسبت
.مقاروت مع انمىسم انفارط
وحشٍز وفس انخقدٌزاث إنى
ًارحفاع جمهً مخىقع ف
حجم انخجارة انعانمٍت نشٌج
 أنف830 انشٌخىن قد حفىق
.طه

Note d’analyse oléicole : Octobre 2017

2

2Prix à la production de l’huile d’olive extra vierge (Septembre
2017)
Les prix à la production de l’huile d’olive
extra vierge ont varié comme suit en
Septembre 2017 dans les quatre pays
premiers producteurs mondiaux à savoir :

- En Grèce les prix n’ont pas varié depuis
juillet 2017 avec 3,78 €/kg, ils ont
toutefois augmenté de 20% par rapport à
la même période de 2016.

- En Espagne, les prix ont accusé une
légère baisse de 2% par rapport au mois
précédent avec 3,72 €/kg en septembre
2017 contre 3,81 €/kg en août et ont
augmenté de 17% par rapport à la même
période de l’année précédente.

- En Tunisie, après avoir subi une légère
baisse durant la période estivale où les
prix avaient légèrement dépassé les 4
€/kg, les prix à la mi-septembre se sont
situés à 3,88 €/kg, soit une hausse 20%
par rapport à la même période de la
campagne écoulée.

- En Italie les prix atteints à la miseptembre 2017 ont été de 5,42 €/kg soit à
peu près le même niveau que celui du mois
d’août, mais en hausse de 38% par rapport
à la même période de 2016.

Prix moyens à la production de l’huile d’olive extra vierge (Octobre 2016- Septembre 2017)
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Source : COI

Excepté la Grèce, les prix de l’Italie, de
la Tunisie et de l’Espagne ont accusé une
légère baisse. Les prix moyens les plus
élevés demeurent ceux de l’Italie avec
une moyenne de la période (octobre 2016
– septembre 2017) de 5,66 €/kg. La
Tunisie vient en seconde position avec
une moyenne de 3,94 €/kg puis vient
l’Espagne avec un prix de 3,87 €/kg.
Pour la Grèce, les prix à la production
étant restés quasi-stables à partir de
mai 2017, le prix moyen de la campagne
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a été de 3,57 €/kg. L’écart entre le prix
moyen de l’Italie et celui des autres pays
a ainsi été de (-30,5%) pour la Tunisie, (34,6%) pour l’Espagne et de (-37%) pour
la Grèce.
On note toutefois que le prix du mois de
septembre 2017 de l’Espagne a rejoint
celui de la Grèce conséquence de la
tendance baissière des prix mensuels
Espagnols au cours des trois derniers
mois.
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3Commerce mondial de l’huile d’olive et de l’huile de grignons
d’olive
Le commerce de l’huile d’olive et de
l’huile de grignons d’olive à l’échelle
mondiale a fortement augmenté durant
les dix premiers mois de la campagne
oléicole 2016/2017 (octobre 2016 – juillet
2017) par rapport à la même période de
la campagne précédente dans certains
pays tels que : le Brésil (+25%),
l’Australie (20%), la Chine (+10%),
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la Russie (+8%), et le Canada (+1%). Ces
importations sont restées stables au
Japon, mais ont diminué de (5%) aux
Etats-Unis.
Concernant l’UE, les importations des
neuf premiers mois ont augmenté de 5%
en intra-UE et ont diminué de 6% en
extra-UE.
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