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Évolution de la campagne huile d’olive 2017/18 et estimation de la campagne huile d’olive 
et olives de table 2018/19 
 
 

a) Huile d’olive - Campagne 2017-18 provisoire 
 
Le groupe d’experts des pays membres, chargé du suivi des statistiques oléicoles du COI, s’est réuni le 
1er octobre au siège de l’Organisation.  
 
Selon les données communiquées par les pays (ces données sont encore provisoires), la production 
mondiale de la campagne 2017/18 atteindrait 3 315 000 t, soit une augmentation de 28 % (+ 723 500 
t) par rapport à la campagne précédente. La consommation aurait atteint 2 958 000 t (+ 9 %) et les 

importations et exportations totaliseraient respectivement 889 000 t et 925 500 t. Les pays membres du 

COI ont produit 3 133 500 t, soit 94,5 % du total mondial en 2017/18.  
 
Les pays producteurs européens ont produit 2 183 000 t, soit 24 % de plus par rapport à la campagne 
précédente. Si l’Espagne a vu sa production diminuer de 2,7 % (1 256 200 t), l’Italie enregistre une 
augmentation de 135,3 % (428 900 t), la Grèce de 77,4 % (346 000 t) et le Portugal de 94,2 % 
(134 800 t). Les autres petits pays producteurs européens ont produit 17 100 t d’huile d’olive au total. 
Dans les autres pays membres du COI, la production a augmenté globalement de 46,2 % et atteint un 
total de 905 500 t. La Tunisie arrive en tête, avec 280 000 t (+ 180 %). Elle est suivie de la Turquie, 
avec 263 000 t (+ 47,8 %) ; du Maroc, avec 140 000 t (+ 27,3 %) ; de l’Algérie, avec 82 500 t (+ 
31 %) et de l’Argentine, avec 43 500 t (+ 81,3 %). Les autres pays membres du COI ont produit 
141 500 t.  
 
La consommation totale de la campagne (2 958 000 t) enregistre une augmentation de 8,1 % par 
rapport à la campagne antérieure. Les pays membres du COI ont contribué à 2 103 000 t de la 
consommation, soit une augmentation de 9,7 %. Les pays non membres ont consommé 855 000 t en 
2017/18, soit 4,2 % de plus qu’en 2016/17. 
 
 

b) Huile d’olive - Campagne 2018/19 estimative 
 
Selon les premières estimations des pays et du Secrétariat exécutif du COI, la production mondiale de la 
campagne 2018/19 pourrait être supérieure à 3 064 000 t, ce qui supposerait une diminution d’environ 
7,6 % par rapport à la campagne antérieur. La consommation atteindrait 2 916 500 t, alors que les 
importations et les exportations seraient supérieures à 890 000 t dans les deux cas. 
 
Il est encore trop tôt pour confirmer la solidité de ces estimations et les chiffres que le Conseil des 
Membres examinera en session à la fin du mois de novembre seront plus précis, sauf conditions 
atmosphériques exceptionnelles postérieurement.  
 
Les pays membres du COI prévoient une production globale de 2 882 000 t, soit 94 % du total mondial 
de la campagne 2018/19 et une diminution de 8 % par rapport à la campagne précédente. La 
production des pays producteurs européens pourrait atteindre 2 207 000 t (+ 1,1 %), avec l’Espagne en 
tête avec une production possible de 1 550 000 t, ce qui représenterait une augmentation de 23,4 % 
par rapport à la dernière campagne. Au contraire, les autres pays européens verraient leurs productions 
diminuer, en particulier l’Italie, avec une première estimation de 270 000 t (- 37 %), la Grèce avec 
240 000 t (- 30,6 %) et le Portugal avec 130 000 t (- 3,6 %). 
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Selon les premiers chiffres, la production d’huile d’olive dans les autres pays membres du COI totaliserait  
675 500 t, soit une diminution de 28,9 % par rapport à la campagne antérieure. Au sein de ce groupes 
de pays, la Turquie prévoit une production de 183 000 t (- 30,4 % par rapport à la dernière campagne), 
suivie du Maroc, avec 145 000 t (+ 3,6 %), de la Tunisie, avec 120 000 t (- 57,1 %), de l’Algérie, avec 
76 500 t (- 7,3 %) ; de la Jordanie et du Liban, avec 24 000 t dans les deux cas, soit une augmentation 
de 17,1 % et 41,2 % respectivement ; de l’Argentine et de l’Égypte, avec 20 000 t d’huile d’olive 
produite, soit une diminution de 54 % et 28,6 % respectivement. Dans les autres pays membres, les 
productions seraient stables ou diminueraient légèrement. Quant à la consommation, elle avoisinerait les 
2 050 000 t dans les pays membres du COI. Des informations plus détaillées seront données dans les 
prochaines éditions de cette newsletter. 
 
 

c) Olives de table - Campagne 2018/19 estimée 
 
La production mondiale de la campagne 2018/19 est estimée à 2 735 500 t, soit une diminution de 7 % 
par rapport à la campagne antérieure. Les pays membres du COI contribueraient à 91 % de la 
production mondiale d’olives de table et perdraient dans leur ensemble 5,7 %. L’Espagne, premier 
producteur mondiale, enregistrerait une production de 613 000 t, soit 9 % de plus par rapport à la 
campagne précédente. L’Égypte, le deuxième pays producteur, prévoit une diminution de sa production 
de 10 %, avec 450 000 t. Elle est suivie de la Turquie, qui perdrait 9 %, avec 420 000 t ; de l’Algérie, 
qui gagnerait 8 %, avec 342 500 t ; de la Grèce qui, avec 190 000 t produites, verrait sa production 
diminuer de 27 % ; du Maroc et de l’Iran, dont la production serait similaire à celle de la campagne 
précédente, soit 130 000 t et 70 000 t respectivement ; et de l’Argentine, qui prévoit une baisse de  
38 % de sa production, avec 66 000 t. Les autres pays membres, avec des volumes inférieurs, 
obtiendraient des résultats similaires à ceux de la campagne antérieure. La consommation pourrait 
diminuer d’environ 3 % par rapport à la campagne 2017/18. 
 
 
COMMERCE MONDIAL DE L’HUILE D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 
 

1. HUILE D’OLIVE – CAMPAGNE 2017/18  
 

Les importations d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive deux mois avant la clôture de la campagne 
2017/18 (octobre 2017 - juillet 2018) ont augmenté de 29 % au Brésil, de 12 % au Canada, de 4 % aux 
États-Unis, de 2 % en Russie et 1 % au Japon et en Australie par rapport à la même période de la 
campagne antérieure. On ne dispose pas des données de la Chine depuis le mois d’avril mais durant les 
six premiers mois de la campagne, les importations de ce pays ont diminué de 8 % par rapport à la 
même période de la dernière campagne. 

 
Quant au commerce de l’UE1 au cours des neuf premiers mois de la campagne, les importations extra-
UE ont augmenté de 91 % (le pays qui intervient le plus dans cette augmentation des importations 
européennes est la Tunisie) et les acquisitions intra-UE ont diminué de 6 % par rapport à la même 
période de la campagne précédente.  

 

 
 
 
 
 

                                        
1 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois de juillet 2018 au moment de la publication de cette Newsletter. 
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I. OLIVES DE TABLE –CAMPAGNE 2017/18 

 
Le commerce des olives de table à un mois de la clôture de la campagne2 2017/18 (septembre 2017 - 
juillet 2018) a augmenté de 10 % au Canada mais a diminué de 3 % en Australie, de 3,4 % au Brésil et 
de 2,6 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente.  

 
Le commerce de l’UE3 au cours des dix premiers mois de la campagne 2017/18 montre une 
augmentation des acquisitions intra UE (+ 5 %) et des importations extra-UE (+ 16 %) par rapport à la 
même période de la campagne précédente.  
  
 

 
 
 
 

II.  PRIX À LA PRODUCTION – HUILES D’OLIVE 
 
Le Graphique 1 montre l’évolution hebdomadaire des prix à la production de l’huile d’olive vierge extra 
dans les trois principaux pays producteurs de l’UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l’évolution 
hebdomadaire des prix à la production de l’huile d’olive vierge raffinée dans les trois principaux pays 
producteurs de l’UE. L’évolution mensuelle des prix pour ces catégories fait l’objet des Graphiques 2 et 
4.  
 
Huile d’olive vierge extra : les prix à la production en Espagne ont été relativement stables au cours 
des dernières semaines pour se situer à la fin du mois du mois de septembre 2018 à 2,76 €/kg, ce 
qui suppose une diminution de 25 % par rapport à la même période de la campagne précédente 
(Graphique 1). 
 
Italie : les prix à la production ont augmenté en Italie et dépassé la barre des 5 €, avec 5,09 €/kg à la fin 
du mois de septembre 2018, soit 7 % de moins par rapport à la même période de la campagne 
précédente. Le Graphique 2 indique les prix mensuels de l’huile d’olive vierge extra au cours des 
dernières campagnes. 

 
Grèce : les prix en Grèce ont légèrement diminué au cours des dernières semaines pour se situer à la 
fin du mois de septembre 2018 à 2,68 €/kg, soit 31 % de moins par rapport à la même période de la 
campagne précédente. 
 
Tunisie : les prix en Tunisie sont restés stables au cours des dernières semaines de juin (nous ne 
disposons pas de nouvelles données depuis la fin du mois de juin 2018). Ils atteignaient 3,43 €/kg, soit 
une diminution de 18 % à celui de la même période de la campagne précédente. 
 
 
 
 
 
 

                                        
2 Conformément à l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017, on entend 
par campagne oléicole pour les olives de table la période de douze mois allant du 1er septembre de l’année n et au 31 août de l’année n + 1, 
alors que dans le cadre de l’Accord précédent (2005), la campagne oléicole pour les olives de table était la même que la campagne oléicole 
pour l’huile d’olive (du 1er octobre au 30 septembre). 
 
3 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois de juillet 2018 au moment de la publication de cette Newsletter. 
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Graphique 1 
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Graphique 2 
 
 

 Huile d’olive raffinée : les prix à la production de l’huile d’olive raffinée en Espagne et en Italie 
suivent généralement la même tendance que les prix de l’huile d’olive vierge extra. Les prix en 
Espagne ont diminué fortement avant de remonter au cours des dernières semaines, avec de 
légères oscillations, pour se situer à la fin du mois de septembre 2018 à 2,43 €/kg, soit 34 % de 
moins par rapport à la même époque de la campagne précédente. En Italie, les données pour 
cette catégorie d’huile ne sont pas disponibles depuis la fin du mois de décembre 2017. Ils 
atteignaient alors 3,55 €/kg, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de la 
campagne précédente. Les données pour cette catégorie de produit en Grèce ne sont pas 
disponibles. 

 
A la fin du mois de septembre 2018, l’écart entre les prix de l’huile d’olive raffinée (2,43 €/kg) et 
ceux de l’huile d’olive vierge extra (2,76 €/kg) était de 0,33 €/kg en Espagne, alors qu’il était de 
0,63 €/kg en Italie selon les données du mois de décembre 2017 (Graphique 3).  
 

 
 
 
 

 
Graphique 3 
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Graphique 4 

 
 

Note 
Suivez l’actualité du secteur sur Olive News, la revue de presse du COI : 

http://www.scoop.it/t/olive-news et l’actualité du COI sur Linkedin : 

http://www.linkedin.com/company/international-olive-council 

Notre revue scientifique Olivæ est disponible sur 

http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications 

 
 

http://www.scoop.it/t/olive-news?r=0.00505805164182993#post_4012160171
http://www.linkedin.com/company/international-olive-council
http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications

