
CONJONCTURE OLEICOLE INTERNATIONALE:LA BAISSE DE LA PRODUCTION SERAIT ACCOMPAGNEE D’UNE HAUSSE DES PRIX
طن 5002703ففیما بلغ اإلنتاج العالمي . 2015و 2014شھد السوق العالمي لزیت الزیتون تقلبات عدیدة بین موسمي 

ویعود ذلك باألساس إلى االنخفاض . خالل الموسم الحالي%27اإلنتاج انخفاضا بحوالي ، یشھد ھذا 2013/2014خالل موسم 
على التوالي خالل موسم %34و %54الملحوظ في اإلنتاج الذي شھدتاه إسبانیا وإطالیا، حیث نقص انتاج زیت الزیتون ب  . مقارنة بالموسم المنقضي بھذین البلدین2014/2015

اإلنتاج العالمي لزیت الزیتون نتائج مباشرة على أسواق ھذا  المنتوج، حیث شھدت األسعار العالمیة وكان لھذا النقص في 
أورو 3.09لتناھز ما یقارب 2014مقارنة بنفس تاریخ 2015بإسبانیا في غرة جانفي %37.8ارتفاعات ھامة تصل إلى حدود 

.للكلغ

فعت أسعار زیت الزیتون تتمتع البالد التونسیة مؤخرا بقانون صادر وفي سیاق ھذا الخضم العالمي حیث تقلص اإلنتاج وارت
(CONTINGENT TARIFAIRE)عن اإلتحاد األوروبي یقضي بإعادة جدولة الحصة السنویة لصادرات زیت الزیتون نحو أوروبا 

ومن . طن70056طن مع عدم المساس بالحصة السنویة00018طن إلى 0005بحیث ترتفع حصص فیفري و مارس من 
.شأن ھذا القانون الجدید أن یعود بالنفع على اإلقتصاد التونسي بحیث ترتفع الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركیة

Le chiffre d’affaire annuel du secteur

oléicole international oscille entre 6 et

11 milliards d’euros selon les campagnes. La

part moyenne de l’huile d’olive dans les

échanges mondiaux des produits agricoles

est de 0.6% sur la période 2001-2011. Ce

secteur fait vivre plus de 30 millions de

personnes réparties dans 7 millions de

foyers. Les oliviers couvrent 11 millions

d’hectares qui s’étendent sur les cinq

continents dans 47 pays. L’huile d’olive est

actuellement consommée dans plus de 160

pays.

Le bilan mondial de l’huile d’olive pour la
campagne 2013/14 indique des stocks de début de
campagne de 557 500 tonnes et une production
mondiale de 3 270 500 tonnes, soit une
augmentation de 36% par rapport à la campagne
précédente. L’Espagne a obtenu une production
record avec 1 775 800 tonnes, suivie de l’Italie
(461 200 tonnes), et de la Grèce (131 900 tonnes).
La production de la Tunisie a exceptionnellement
diminué de (-68%) avec 70 000 tonnes en 2014
contre 220 000 tonnes en 2013.

D’après les dernières données du conseil
oléicole international (COI), la production
mondiale de l’huile d’olive de la campagne



2014/2015 s’annonce inférieure de 27% par
rapport à la précédente avec 2 393 000 tonnes.
Les conditions atmosphériques défavorables ont
en effet entraîné une chute de la production dans
les deux principaux pays producteurs: L’Espagne
dont la production serait en baisse de (-54%) et
l’Italie avec (-34%) par rapport à la campagne
précédente. Néanmoins, la Tunisie et la Grèce
connaitraient une vivification de leur production
cette année avec respectivement 285 000 tonnes
et 300 000 tonnes d’huile d’olives.

Dans ce contexte où l’offre globale de l’huile
d’olive a diminué, les prix à la production ainsi
que les prix de vente sur les marchés
internationaux ne cessent de grimper. Selon le
COI, de septembre 2014  à fin novembre 2014, les
prix à la production de l’huile d’olive extra vierge
(HOEV) en Espagne ont évolué de 2.74 €/kg à
2.93 €/kg, soit 28% de plus par rapport à la
même période de l’année dernière. Selon la même
source, en Italie les prix à la production de
l’HOEV ont été de 5.86 €/kg à fin novembre 2014,
soit avec une augmentation de 121% comparés au
même mois de 2013. En Tunisie et en Grèce, les
prix à la production de l’HOEV ont été
respectivement de 2.88 €/kg et de 2.96 €/kg à fin
novembre 2014, avec des hausses respectives de
24% et de 23% par rapport au même mois de la
campagne écoulée.

A l’échelle internationale, les prix ont été à la
date du premier janvier 2015 comme suit:
Tableau 1 : Les prix internationaux de l'HOEV

Pays Prix au
01/01/2015

€/kg

Variation (*)

Espagne 3.09 37.8%
Italie (**) 2.77 24.2%
Grèce 3.20 22.1%
Tunisie 2.78 22%

Source : www.ismea.it

(*) Variation par rapport à la même date de la

campagne précédente

(**) En Italie il s’agit du prix de l’huile d’olive rectifiée

Pour la même qualité, le prix de l’HOEV
tunisienne est en-deçà de celui de l’Espagne et la
Grèce, sachant que pour l’Italie, il s’agit d’une
huile rectifiée.

Tableau 2 : Les prix internationaux de l’huile d'olive
lampante

Pays Prix au
01/01/2015

€/kg

Variation(*)

Espagne 2.53 39.5%
Italie (*) 2.48 **
Grèce 2.05 16.7%
Tunisie 2.40 18.5%
Source : www.ismea.it

(*) Variation par rapport à la même date de la

campagne précédente

Suite à une demande proposée par la Tunisie,
la Commission européenne vient d'adopter un
nouveau règlement qui réaménage les quotas
mensuels d'huile d'olive originaire de Tunisie
entre le 1er février et le 31 octobre 2015, afin de
faciliter l’exportation de l’huile d’olive tunisienne
vers l'UE. Selon ce nouveau règlement, l’Union
Européenne a accepté d’augmenter le potentiel
d'exportation total pour les mois de février et
mars de 5 000 (1 000 tonnes en février et 4 000
tonnes en mars) à 18 000 tonnes (9 000 tonnes
pour chaque mois), suivi par  8 000 tonnes d'avril
à octobre, sachant que le quota annuel de 56 700
tonnes demeure inchangé. (Règlement
d’exécution (UE) 2015/153 de la commission du
30 janvier 2015).


