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La Filière Oléicole En Tunisie 

Elle est constituée actuellement par : 

 

  80 millions d'oliviers couvrant 1,8 millions d'hectares soit le tiers des terres 
labourables. 

 

 Plus de 309 milles producteurs soit 65% de l'ensemble des exploitants 
agricoles,  tirent tout ou une  partie de leurs revenus de la culture de l'olivier. 

 

 Plus de 1.700 huileries, 15 unités de raffinage, 10 unités d'extraction de 
l'huile de grignon, et une Quarantaine d'unités de mise en bouteille. 

 

 Plus de 200 négociants privés à coté de l'Office National de l'Huile assurent 
l'exportation de 140.000 tonnes en moyenne sur une production de 185.000 
soit 70%. 

 

 



NORD 
•Variétés : Chetoui, Sayali, Jarboui… 

•Densité : 100 pieds/ hectare 

 



CENTE 
• Variétés: Chemlali; Ouslati… 

• Densité : 50 à 60 pieds/ hectare… 



SUD 
• Variétés : Zalmati;Zarrazi; Chemlali. 

• Dendité : 17 pieds/ hectare 



 Caractéristiques du secteur oléicole Tunisien 

                      Vaste  forêt d’oliviers s’étendant sur une large superficie 

 ( 1.7 millions d’hectares)        

 

 
 Les peuplements d'oliviers, s'étendant sur tout le pays du nord au sud sous différents 

bioclimats, revêtent les aspects les plus divers. 

+ 

 Assortiment variétal riche et diversifié. 

 

 

 

 

Systèmes de culture très  diversifiés 

 
 

 

Production d’huile d’olive de 

 qualités très distinctes  

 

 

 



Evolution de la production de l’huile d’olive durant les 

dix dernières décennies 

Augmentation très nette de la production durant les quatre dernières décennies avec un stagnation  durant la 

dernière décennie. 

 

La production enregistre une fluctuation annuelle importante pour les raisons suivantes: 

 

-97 % la foret d’oliviers est conduite en pluviale et dépend etroitement des condition climatiques (pluviométrie). 

-70 % sous des climats aride et semi-aride et même désertiques.  
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Evolution des exportations de l’huile d’olive 

durant les dix dernières années 

Les volumes des exportations dépendent directement des niveaux de production avec une nette 

évolution des quantités exportées ces dernières années. 
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Evolution de la part des huiles de qualités 

exportées durant les dernières années 

 Evolution nette de la part des huiles de qualité exportées. 

 La part de la lampante s’est réduite a environ 40 % durant les dernières 

années contre 70 % au début des années 80.  
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Bilan Oléicole 

Campagne 2012/2013 



Huile d’olive 

Huile d’olive 2012/2013 

Stock initial 20000 

Production 220000 

Importations 0 

Consommation 40000 

Exportation 170000 

Stock Final 30000 

tonnes 

Exportation de 70 % des quantités produites. 



Superficie Oléicole 

Superficie oléicole Totale : 1786000  ha 

Oliviers à huile; 

1761100 ha; 99% 

Oliviers de table; 

25400 ha; 1% 



Superficie Oléicole 

Superficie oléicole Totale : 1786000  ha 

 

1527700ha

; 86% 

 258400ha; 

14% 

En production Non encore en prodction 

1715300 ha; 

96% 

70800ha; 

4% 

En Sec En irriguée 



Production de l’huile d’olive par qualité 

Extra  

77% 

Vierge  

3% 

 Courante  

6% 

 Lampante  

14% 

Extra (jusqu'à 0,8º)  

Vierge (jusqu'à  2º) 

 Courante ( 2 a 3,3º) 

 Lampante (+ 3,3º) 



Huileries 

Huileries 

traditionnelles; 615; 

35% 

Huileries super-

presses; 435; 25% 

Huileries avec 

système continu; 

700; 40% 

Nombre total de huileries : 1750 



Exportation par destination 

Exportation totale: 170 000 tonnes 

ITALIE 

41% 

ESPAGNE 

35% 

ETATS UNIS 

13% 

FRANCE 

6% 

CANADA 

1% 

PORTUGAL 

2% 

Autres 

2% 

Exportation sur 50 pays 



Bilan Oléicole 

Campagne 2013/2014 



Huile d’olive 

Huile d’olive 2013/2014 

Stock initial 30000 

Production 70000 

Importations 0 

Consommation 35000 

Exportation 58000 

Stock Final 7000 

tonnes 

Production très faible pour cause de sécheresse durant la campagne 2012/2013 



Superficie Oléicole 

Superficie oléicole Totale : 1.803.300ha  ha 

 1777700 ha; 

99% 

25600 ha; 1% 

Oliviers à huile 

Oliviers de table 



Superficie Oléicole 

Superficie oléicole Totale : 1786000  ha 

1547700 

ha; 86% 

 255600 

ha; 14% 

En production Non encore en prodction 

1729500; 

96% 

73800; 4% 

En Sec En irriguée 



Production de l’huile d’olive par qualité 

Extra 

70% 

Vierge 

4% 

 Courante 

16% 

 Lampante 

10% 

70 % des huiles d’olives produites sont de huiles Extra vierge 



Huileries 

Nombre total de huileries : 1760 

Huileries 

traditionnelles; 

615; 35% 

Huileries avec 

super-presses; 437; 

25% 

Huileries avec 

système continu 3 

phases; 708; 40% 



Exportation par destination 

Exportation totale: 58 000 tonnes 

ITALIE 

20% 

ETATS UNIS 

11% 

FRANCE 

11% 

ESPAGNE 

15% 

CANADA 

27% 

ARABIE SAOUDITE 

2% 

LIBAN 

2% 

CHINE 

2% 

MAROC 

2% Autres 

8% 

Exportation sur 48 pays 



 

Bilan Oléicole Prevsionnel 

Campagne 2014/2015 



Huile d’olive 

Huile d’olive 2014/2015 

Stock initial 7000 

Production 260000 

Importations 0 

Consommation 40000 

Exportation 170000 

Stock Final 57000 

tonnes 



Les menaces futures au secteur oléicole tunisien à 

moyen et à court termes 

Une bonne partie de la forêt est très vétuste avec un rythme de rajeunissement 

très faible 

 

Peu de structuration des exploitations sous forme de coopératives et/ou de 

groupements 

 

Concurrence de certains pays émergents  à moyen terme 

 

Difficultés d’écoulement et régression des prix durant certaines campagnes. 

compte tenu de la conjoncture mondiale 

 

Un maillon très fragmenté d’huileries supportant la plus grande part du risque 

spéculatif du secteur 

 

Migration des stocks vers l’amont de la filière et augmentation du risque supporté 

par les oléifacteurs.  

 

 



Les opportunités du secteur oléicole tunisien  à 

moyen et à court termes 

 

Une foret oléicole tres vaste et la présense de systèmes de cultures  tres distincts 

d’une región a une autre. 

 

Augmentation des superficies irriguées pour mieux stabiliser la production 

 

Proximité et accords privilégiés avec le marché européen 

 

Position parmi les 4 leaders mondiaux en matière d’exportation 

 

Diversification des marchés et prospection de pays «non traditionnels» 

 

Développement de marques propres 

 

Croissance du marché local de l’huile conditionnée  

 



Avenir du secteur oléicole en Tunisie 

 

Existence un potentiel de développement important du secteur à 

différents niveaux : 
 

• Au niveau agricole où les possibilités d’augmenter la productivité 

sont  importantes. 

 

• Au niveau industriel, par l’amélioration de la qualité et  de  la 

rentabilité au sein des huileries. 

 

• Au niveau commercial et promotionnel, les possibilités de 

valorisation de l’huile tunisienne sont encore importantes. 

 

• Au niveau structurel de la filière, qui devrait faire l’objet d’une 

structuration  profonde, déterminant à la mission de chaque acteur. 



Avenir du secteur oléicole 

La diminution des couts: La maitrise des couts de production 

essentiellement par l’amélioration de la productivité. 

 

L’augmentation des prix: La valorisation du produit par : 

 * Production d’huile d’olive de meilleur qualité 

  * Améliorations au niveau des aspects commercial et 

 promotionnel. 

 * Production d’huile d’olive de qualités spécifiques: 

  Qualité environnementale : Agriculture Biologique 

  Qualité liée à l’origine : Appellations d’Origine  

  Protégées et Indications Géographiques Protégées 

  Qualité supérieure : Label 
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