Après une campagne 2014/2015 qui n’a pas
été favorable à la production d’huile d’olive
pour les deux géants mondiaux (Espagne et
Italie), les prévisions de production pour la
campagne en cours (2015/2016) s’élève, selon
le COI, à 2,9 millions de tonnes soit une
augmentation de 22% comparativement à la
campagne écoulée.

une diminution de 12 % comparativement
à la même période de la campagne
2014/2015. La baisse la plus considérable
a été enregistrée au niveau des
importations extra UE avec -47 %, suivi par
le Brésil qui enregistre une baisse de 36%.

Des prévisions favorables à l’Espagne et à
l’Italie contrairement à celles de la Tunisie qui
affichent une baisse considérable à cause de
la forte sécheresse.

Cependant, la Chine, quant à elle,
enregistre une hausse des importations de
20%.

MARCHE MONDIAL DE L’HUILE
D’OLIVE :

I- Les importations d’huile d’olive :
un recul des importations
Les importations mondiales d’huile d’olive
à travers les principaux marchés au cours
de la campagne 2015/2016 (période
d’Octobre 2015 à Mai 2016), ont connu

A noter que l’importation d’huile d’olive
par la Chine a connu une évolution
importante au cours de ces dernières
années. De même pour la superficie
cultivée en olivier en Chine.
En effet, cette dernière est estimée
actuellement à 86 000 ha dont 43 % est
conduite en irrigué. Plus de 27 % des
oliveraies sont en production et les
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nouvelles plantations sont estimées à
14000 ha d’oliviers par an (Source COI).

Graphe 1 : Evolution des importations d’huile
d’olive (t) au cours de la période (oct 2015-Mai
2016)

Tableau 1 : Les importations d’huile d’olive(t)
au cours des deux campagnes écoulées

Campagne
2014/2015*

Campagne
2015/2016**

Evolution
(%)

Australie

15873

17290

9

Brésil

49201

31292

-36

Canada

26883

27311

2

Chine

21787

26219

20

Japon

41104

35619

-13

Russie

16713

15778

-6

USA

205552

217145

6

Extra UE

157067

82528

-47

Intra UE

804187

725303

-10

1338367

1178485

-12

Pays

Total

Source : ONFAA à partir des données du COI
* : Total 2014/2015 : représente les importations d’huile
d’olive durant la période allant du mois d’octobre 2014
au mois de mai 2015.
** : Total 2015/2016 : représente les importations
d’huile d’olive durant la période allant du mois d’octobre
2015 au mois de mai 2016.

Par ailleurs, le premier marché d’huile
d’olive reste incontestablement les pays
de l’UE avec une quantité dépassant les
700 000 tonnes suivi de loin par les USA,
qui occupe la deuxième place avec une
quantité dépassant les 200 000 tonnes.

Source : ONFAA à partir des données du COI

II-Les prix à la production : des prix
bas
comparativement
à
la
campagne écoulée.
Les difficultés rencontrées au cours de la
campagne écoulée (2014/2015) par les
deux
principaux
producteurs,
en
l’occurrence, l’Espagne et l’Italie ont fait
que les cours de l’huile d’olive atteignent
leur niveau le plus élevé sur les dix
dernières années.
Cependant, une baisse des prix a été
observée à partir du mois d’Août 2015
pour enregistrer une stabilisation vers les
derniers mois de la campagne 2015/2016
avec un prix mensuel moyen maximal
pour l’huile extra vierge de 3.7 €/Kg
relevé à Bari (Italie) et un prix mensuel
moyen minimal de 2.8 €/Kg relevé à Sfax
(Tunisie) (Graphe 2).
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Graphe 2: Moyenne mensuelle des prix à la

Graphe 3 : Moyenne mensuelle des prix à la

production de l’huile extra vierge

production de l’huile raffinée

Bari (Italie).
Ghania (Grèce).

Jaèn (Espagne).
Sfax (Tunisie).

Bari (Italie)

Source : COI

C’est la même tendance observée pour
l’huile d’olive raffinée, qui a atteint, au
mois d’août 2016, un prix maximal de
3,01€/Kg en Italie et 2.96 €/Kg en
Espagne. (Graphe 3).
Le prix de l’huile d’olive biologique, à
l’instar de autres catégories des huiles
d’olives
a
également
baissé
comparativement à la campagne écoulée ;
ce dernier, a atteint au cours de la
dernière semaine du mois d’Août 2016 un
prix moyen de 5.58€/Kg en Italie et 3.86
€/Kg en Tunisie. (Source : ISMEA).

Cordoba (Espagne)

Source : COI
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Malgré des conditions climatiques parfois
défavorables qui ont caractérisé la campagne
oléicole 2014/2015, notamment la vague de
chaleur et de vents chauds qui ont survenu au
cours du stade floraison et grossissement du
fruit, la production totale d’olives (pour
conserve et pour huile) n’a pas été gravement
affectée à travers l’ensemble des wilayas
productrices. Cette dernière a connu une
évolution de 7% comparativement à la
campagne écoulée (2013/2014).
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Quant à la production d’olive destinée à
l’huile, l’évolution a été plus considérable
puisque la production passe de 420 mille
tonnes au cours de la campagne écoulée à
plus de 470 mille tonnes au cours de la
campagne 2014/2015, soit un accroissement
de 13%. La production de l’huile d’olive a
également évolué atteignant plus de 935 000
hl considéré comme le niveau le plus élevé
depuis les 15 dernières années.

Par ailleurs, les importations d’huile d’olive au

cours des sept premiers mois de l’année
2016, bien que minimes, restent supérieures
aux exportations et représentent 13 fois plus
la quantité exportée.
Aussi, il est à noter que les importations
d’huile d’olive au cours de la période de
référence ont été
pratiquement stables
comparativement à la même période de
l’année écoulée.

Les exportations d’huile d’olive (position

tarifaire 15.09 et 15.10), bien qu’elles
aient augmentées comparativement à
l’année 2015, restent très faibles et
insignifiantes en quantité et en valeur. Le
maximum des exportations au cours de
cette année a été observé au mois d’Avril
pour un montant infime n’excédant pas
les 13000 $.
Cependant, les exportations ont progressé
au cours des sept premiers mois de
l’année en cours de 140% en quantité et
de 327% en valeur comparativement à
l’année écoulée.
Tableau 2 : Les exportations algériennes
d’huile d’olive
Mois

Janvier
Février

Mars
avril
Mai
Juin
Juillet
Total
(Jan/juil)

Quantité
(KG)
2015 2016
255
0
480 4625
3496
770
860 2392
339 3710
620 2580
413 1482
6462 15558

Valeur
($ USD)
2015
2016
693
0
562
25749
3246
2341
3734
12498
732
4220
1803
14990

Tableau 3 : Les importations algériennes
d’huile d’olive
Mois

Quantité (KG)

Janvier

2015
2016
10 855 50 992

Valeur
($ USD)
2015
2016
40 422 285 775

Février

43 585 43 434

82 685 214 153

Mars

75 450 16 514 305 103

72 654

avril

95 443 13 543 424 896

22 746

Mai

15 146 13 555

49 730

68 992

Juin

18 870 45 191

42 563 244 550

Juillet

35 200 21 862

82 196 120 745

Total
294 548
(Jan/juil)

205 091

1 027 595

1 029 616

Source : ONFAA à partir des données CNIS

7615
15090
698
63990

Source : ONFAA à partir des données CNIS
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