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DANS CE NUMÉRO 
 
Madrid - La 111e session du Conseil des Membres ne va pas tarder à commencer, mais 
cette année, les choses seront un peu différentes puisque la session se déroulera 
entièrement en ligne.  
Dans ce numéro de la Newsletter du COI, vous trouverez des articles sur : 
 

• La 111e session du Conseil des Membres 

• Les nouveaux recrutements 

• L’avis de vacance de poste d’assistante.e du Directeur exécutif 

• Le profil de stage au sein du secrétariat du Directeur exécutif 

• La librairie du COI en ligne : petite histoire d’un grand succès 

• Cours de chefs de jury en septembre à Madrid  

• Les réunions et activités de l’Unité de Chimie et Normalisation, la stratégie de la 
qualité et les groupes de travail sur le Codex 

• Les deux derniers articles de consommateurs de l’OHIS  

• Un focus sur les importations et les exportations du Brésil 

• Le marché international de l’huile d’olive et des olives de table 
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UNE SESSION EN LIGNE À PARTIR DU LUNDI 29 JUIN  

 

 
 
 
Madrid - La 111e session du Conseil des Membres ne va pas tarder à commencer. La 
pandémie nous a amenés à faire les choses un peu différemment cette année et la session 
se déroulera entièrement en ligne. 
 
Malgré les circonstances, le Secrétariat exécutif a pu mener à bien ses activités 
institutionnelles et opérationnelles sans interruption, et continuera comme prévu lorsque 
les choses reviendront à la normale. Cela signifie que les programmes approuvés par le 
Conseil des Membres ont tous été respectés. 
 
La 111e session aura lieu lundi 29 juin et mercredi 1er juillet 2020. Cette année, la session 
sera limitée à la réunion du Comité des affaires administratives et financières et à la 
séance plénière. Une pause, le 30 juin, permettra au Secrétariat exécutif d’apporter les 
modifications suggérées par le Conseil des Membres aux différents rapports d’Unité.  
 
Les discussions entre les délégations se dérouleront en ligne et le Secrétariat exécutif 
gérera au siège de l’Organisation une plateforme internationale pour l’interprétation 
simultanée des réunions. 
 
Dans le numéro de juillet de cette Newsletter, nous vous donnerons toutes les nouvelles 
de la 111e session et les résultats des deux réunions.  
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NOUVEAUX RECRUTEMENTS AU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF 
 
 

 
 
 
Madrid - Le siège du COI est un excellent point de départ pour initier une carrière 
professionnelle et le Secrétariat exécutif offre une expérience professionnelle de qualité 
qui continue à attirer de nouveaux professionnels du monde entier. 
 
Quatre nouveaux fonctionnaires ont récemment été sélectionnés pour rejoindre nos rangs. 
Trois sont nouvellement nommés et seront employés à divers postes au seins des Unités 
de Chimie et Normalisation, Administration et Ressources humaines, et Gestion financière. 
Le quatrième poste, dans l’Unité Chimie et Normalisation, a été attribué à une 
fonctionnaire qui était déjà parmi nous et qui a été choisie pour assumer un nouveau rôle.  
 
Les postes suivants ont été pourvus : 
  

- Chef de la section Finances/Trésorerie  
- Chef de la section Personnel 
- Chef de la section Gestion des laboratoires et des jurys (Unité Normalisation et 

recherche) 
- Chef de la section Gestion des données (Unité Normalisation et Recherche) 

 
Félicitations et bonne chance à nos nouveaux collègues, Pedro Guerrero Expósito, María 
Isabel Cerqueiro Rodríguez et Ibtihel Khemakhem Ep Bouali, et bon retour parmi nous, 
Rocío Villén Otero.  
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AVIS DE VACANCE : ASSISTANT.E DU DIRECTEUR EXÉCUTIF DU COI 

 
Madrid - Une grande opportunité pour celles et ceux qui veulent se présenter à un 
concours international : le Secrétariat exécutif recherche une personne pour diriger le 
secrétariat du Directeur exécutif.  
 
Sous la supervision du Directeur exécutif, le.a titulaire sera responsable des tâches et 
responsabilités suivantes :  
 

• Secrétariat téléphonique et tenue du registre des contacts 
• Gestion de l’agenda de travail 
• Rédaction des correspondances 
• Préparation et archivage des dossiers des réunions, entretiens et missions 
• Coordination des réunions et entretiens internes 
• Rédaction des procès-verbaux des réunions (Collège des hauts fonctionnaires, 

Comités…) 
• Suivi des décisions du Directeur exécutif 
• Appui aux structures relevant directement du Directeur exécutif 
• Gestion du courrier interne et externe du COI : 

o Réception et enregistrement du courrier externe et interne 
o Réception et enregistrement des factures 
o Organisation et distribution du courrier 
o Saisie et suivi des instructions 

• Édition de tableaux de suivi 
• Classement et archivage du courrier 

 
 

 
 
Conditions 
 
• Citoyenneté de l’un des membres du COI    
• Bon état de santé (le Secrétariat exécutif pourra exiger du candidat qu’il se 

soumette à un examen médical)  
• Formation : professionnelle ou secondaire en secrétariat ou dans un domaine 

similaire   
• Expérience : trois ans dans un domaine similaire 
• Langues : bonne maîtrise de l’anglais ou du français (niveau B2 minimum) et bonne 

connaissance d’au moins une des autres langues officielles de l’Organisation (la 
connaissance de l’espagnol et de toute autre langue sera un atout). La maîtrise des 
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langues devra être certifiée par écrit ou confirmée par un test de niveau effectué 
par le COI. 

• Autres : 
o Connaissances en informatique. Les exigences minimales pour postuler sont 

les suivantes : Word, Excel, PowerPoint niveau utilisateur.  
o Connaissance de l’administration publique. 

 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 30 juin 2020 à minuit (heure de Madrid, 
Espagne). Pour de plus amples informations à ce sujet, cliquez sur : 
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/ 
 

 

STAGE AU COI : SOUTIEN AU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF  

 
 
Madrid - Voici une autre grande 
opportunité au COI : le Secrétariat 
exécutif recherche un.e jeune 
diplômé.e pour rejoindre 
l’Organisation dans le cadre d’un 
stage rémunéré de quatre mois à 
partir de septembre 2020. Ce stage lui 
permettra de travailler dans un 
environnement multiculturel, 
multilingue et multiethnique et de 
mettre en pratique les connaissances 
acquises pendant ses études. En tant 
qu’organisation 
intergouvernementale de produit et 
forum international pour les pays 
producteurs d’huile d’olive et d’olives 
de table, le COI met en œuvre de nombreuses activités visant à contribuer à l’amélioration 
de l’oléiculture mondiale. Le profil du stagiaire et les tâches qui lui seront assignées sont 
décrits ci-après : 
 

Conditions : 

o être ressortissant d’un des 17 membres du COI*   
o être titulaire d’un diplôme de formation professionnelle ou de fin d’études 

secondaires et d’un diplôme de deux ans en secrétariat ou équivalent (compte tenu 
du type de stage, la formation en secrétariat sera mieux valorisée que toute autre 
formation) 

o avoir une maîtrise soit du français soit de l’anglais 
o maîtriser au moins une des autres langues officielles du COI (anglais, arabe, 

espagnol, français et italien) 
o avoir une excellente maîtrise des outils informatiques de secrétariat 
o être en bonne santé 
 
 

https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/
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Constituent des atouts : 
 
o avoir une connaissance approfondie de l’espagnol  
o disposer d’une première expérience professionnelle 
 
*La liste des pays membres du COI peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/103-list-of-iocmembers 
 
TÂCHES  
 
Les principales tâches du (de la) stagiaire, qui travaillera sous la supervision de la personne 
responsable du secrétariat de direction, sont les suivantes : 
 
• Dresser et actualiser des listes (participants aux sessions, événements, etc.)  
• Publier des documents sur la plateforme du COI 
• Rédiger des procès-verbaux 
• Classer la documentation et la correspondance 
• Actualiser les fiches relatives aux pays membres et à la situation de l’Accord 

international 
• Enregistrer et classer le courrier de sortie/entrée 
• Assister à la préparation et au déroulement des réunions du COI 
• Rédiger la correspondance 
• Répondre aux appels téléphoniques 
 
Le stage commencera en septembre 2020. La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au 15 juillet 2020 à 23 heures (heure de Madrid). De plus amples informations sont 
disponibles sur ce lien :  
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/ 
 

 

 

 

PETITE HISTOIRE D’UN GRAND SUCCÈS : 

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE  

GRATUITE DU COI 

 
 
 
 
Madrid - Ces dernières semaines, le Secrétariat exécutif a 
fourni un nouveau service sur le site web du COI, qui a attiré 
un public nombreux.  
 
 
 

https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/


NEWSLETTER 
CONSEIL OLÉICOLE INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL 

 

Nº 150 

Juin 

2020 

 

 
La bibliothèque en ligne, disponible sur 
https://www.internationaloliveoil.org/publications/, permet aux utilisateurs de 
télécharger gratuitement les livres édités par le COI. Il existe une vingtaine de 
publications, dont différentes éditions d’Olivæ, le magazine annuel du COI, disponibles 
dans différentes langues.  
 
Tous les livres disponibles, à l’exception du magazine Olivæ, se trouvent dans la section 
ÉDITION NUMÉRIQUE de l’onglet Publications du lien ci-dessus. La décision de les rendre 
gratuits a été approuvée par le Collège des hauts fonctionnaires en réponse aux 
suggestions de certains de pays membres, en particulier l’Union européenne.  
 
Après les vacances d’été, un résumé détaillant le contenu de tous les livres disponibles 
sera ajouté, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la publication avant de la 
télécharger.  
 
Au cours du premier mois de ce service, plus de 1.200 publications ont été téléchargées 
gratuitement. La newsletter compte actuellement 10.090 contacts et 9.851 abonnés ; 52 
nouveaux utilisateurs se sont inscrits au cours de la première quinzaine de juin 2020. Ces 
chiffres sont les résultats des efforts du COI pour s’engager davantage auprès des 
utilisateurs et des lecteurs du site web de l’Organisation. 

 
 

Cours de chefs de jury en septembre à Madrid  
 

 
 
Madrid - La situation sanitaire mondiale causée par le Covid-19 a obligé le Secrétariat 
exécutif à adapter la programmation de ses activités technologiques et 
environnementales.  
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C’est le cas notamment du cours international d’analyse sensorielle des huiles d’olive 
vierges conçu à l’intention des futurs chefs de jury de dégustation, qui est désormais 
programmé du 21 au 25 septembre 2020 au siège de l’Organisation à Madrid.  
 
Ce cours est conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui ont les compétences 
requises pour diriger un jury de dégustation sensorielle de l’huile d’olive. Conformément 
à la méthode du COI pour l’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge 
(COI/T.20/Doc. n° 15/Rév. 8), « le chef de jury doit jouir d’une formation solide, tout en 
étant un connaisseur et un expert averti de tous les types d’huile auxquels il aura à faire 
au cours de son travail.  
 
Il est la clef du jury et le responsable de son organisation et de son fonctionnement. Son 
travail requiert une formation de base en analyse sensorielle et ses outils, de l’adresse 
sensorielle, de la méticulosité dans la préparation des essais et l’organisation et 
l’exécution de ceux-ci, ainsi que de l’habileté et de la patience pour planifier et effectuer 
les essais de manière scientifique ». 
 
Le Secrétariat exécutif a invité les Membres qui envisagent de créer ou qui disposent déjà 
de jurys de dégustation d’huile d’olive, à désigner avant le 10 juillet 2020 deux personnes 
susceptibles de diriger ou d’assister la direction d’un jury, en vue de leur participation à 
cette formation. Ces professionnels ou techniciens doivent être déjà impliqués 
directement dans l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge. 
 

Réunions et activités 
 
Madrid - Après le confinement provoqué par la pandémie de Covid-19, qui a obligé l’Unité 
de Normalisation et Recherche à poursuivre ses activités par vidéoconférence et dans le 
cadre de groupes de travail électroniques, 
l’Unité a programmé différentes activités qui se 
dérouleront au cours du second semestre.  
Les experts en évaluation organoleptique se 
réuniront les 16 et 17 septembre au siège du COI 
à Madrid pour aborder différents sujets 
d’intérêt, faire le point sur l’état d’avancement 
des activités des groupes de travail 
électroniques et analyser les conclusions de 
l’essai d’intercomparaison pour l’agrément des 
jurys pour la période 2020-2021.  
Les autres réunions prévues en octobre seront 
consacrées à la stratégie de qualité (le 5 
octobre), à la composition des huiles d’olive et 
à l’identification variétale (le 6 octobre), avant 
la réunion des experts chimistes les 7 et 8 
octobre et celle de la commission technique 
pour le contrôle des laboratoires d’analyse 
physico-chimique.  
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RÉUNION SUR LA STRATÉGIE DE QUALITE 

Le 5 octobre, 20 experts spécialisés dans le domaine de la stratégie de la qualité et ayant 
une connaissance préalable et approfondie des questions techniques et de la normalisation 
se réuniront au siège du COI pour commencer les travaux de révision de l’annexe de 
l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table qui sera en vigueur 
jusqu’en 2024. 
  

 

 

RAPPORTS DES 

GROUPES DE TRAVAIL 

DU CODEX 

 
Madrid - Le COI a organisé cinq groupes de travail électroniques composés de plusieurs 
experts de différents pays afin d’aborder, d’un point de vue scientifique et objectif, les 
questions sur lesquelles aucun consensus n’a été atteint lors des travaux de révision de la 
norme du Codex. Les rapports élaborés par les groupes de travail électroniques portent 
sur différentes questions : les acides gras, la catégorie huile d’olive vierge courante, les 
esters éthyliques, les PPP et les DAG et l’étude de la proposition du Codex sur la médiane 
du défaut majoritaire. Ces rapports ont été approuvés par tous les experts du COI en 
analyse physico-chimique et/ou évaluation organoleptique des différents pays. 
 

 

 
 
SYSTÈME D'INFORMATION SCIENTIFIQUE  
SUR L'HUILE D'OLIVE ET LA SANTÉ (OHIS) 
 
Madrid - Une nouvelle plateforme élaborée en 
collaboration entre le COI et l’Université de 
Navarre est disponible sur notre page web sur 
le lien : 
https://www.internationaloliveoil.org/ 

  
Pour les amoureux du régime méditerranéen, voici les derniers articles : 
 

https://meddietolivehealth.com/lentil-hummus-with-homemade-whole-wheat-pita-
chips/ 
https://meddietolivehealth.com/hake-in-green-sauce-with-couscous-salad/ 
 

https://www.internationaloliveoil.org/
https://meddietolivehealth.com/lentil-hummus-with-homemade-whole-wheat-pita-chips/
https://meddietolivehealth.com/lentil-hummus-with-homemade-whole-wheat-pita-chips/
https://meddietolivehealth.com/hake-in-green-sauce-with-couscous-salad/
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FOCUS BRÉSIL 

IMPORTATIONS D’HUILE D’OLIVE 

Les importations du Brésil ont fortement augmenté et 
atteint le chiffre le plus élevé de la série historique. Les 
volumes d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive achetés 
par le Brésil ont totalisé 86.089 tonnes au cours de la 
campagne 2018/19, soit 12% de plus par rapport à la 
campagne précédente. 

 

1. Huile d’olive et huile de grignons d’olive 

Le Brésil contribue à environ 8% des importations mondiales d’huile d’olive, ce qui le place en 
troisième position derrière les États-Unis (36%) et l’Union européenne (15%). Ces trois pays 
contribuent à 59% des importations mondiales. La part des autres pays importateurs est inférieure 
à 8%.  

 

Figure I - Huile d’olive et huile de grignons d’olive, pourcentage des importations mondiales (moyenne de 6 campagnes) 
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Les achats d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive réalisés par le Brésil ont augmenté de 12,4% 
au cours de la dernière campagne. Le marché de l’huile d’olive au Brésil a été caractérisé par une 
forte croissance entre 2015/16 à 2018/19. Les importations du Brésil avaient fortement diminué 
durant la campagne 2015/16, perdant 31% par rapport à la campagne 2013/14 et n’atteignant que 
50.649 tonnes. Cette baisse est attribuée à la crise économique et à la dévaluation de la devise 
brésilienne. Lors de cette dernière campagne, les importations ont atteint 86.362 tonnes, soit 70,5% 
de plus qu’en 2015/16. 

Le tableau I montre l’évolution des importations au cours des six dernières campagnes. On observe 
que le Portugal - qui augmente ses ventes de 23,3% par rapport à la campagne précédente - et 
l’Espagne (+ 6,2%) sont les deux principaux fournisseurs du Brésil. À eux deux, ils contribuent à 
79,7% des importations du Brésil, la part des autres pays étant inférieure à 8%. 

 

Tableau I - Importations d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive par pays d’origine (2013/14 - 2018/19) (t) 

 

 

Graphique II - Évolution des importations 2013/14 - 2018/19 (×1000 t) 

Si l’on examine l’origine des importations d’huile d’olive, on observe que lors de la campagne 
2018/19, 85% du total acheté par le Brésil provenait des pays de l’Union européenne, en particulier 
du Portugal avec 64,5%, puis de l’Espagne avec 15,2%. La part des autres pays est inférieure à 8%. 
En ce qui concerne les volumes par catégorie de produit, 86,5% des importations totales 
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correspondent au code 15.09.10 (huiles d’olive vierges), 13,2% au code 15.09.90 (huiles d’olive) et 
0,3% au code 15.10.00 (huiles de grignons d’olive). 
 

 

 

Tableau II - Répartition des importations par type de produit et par pays (2018/2019) (t) 

 
L’évolution des importations d’huile d’olive vierge est positive. Le volume d’huile d’olive vierge 
importé a en effet augmenté de 81,3% entre 2015/2016 et 2018/19. Les huiles d’olive vierges 
représentaient alors 81,4% des importations totales. 
 
 

 

 

Figure III - Évolution des importations par type de produit 2013/14 - 2018/19 (×1000 t) 
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MARCHÉ INTERNATIONAL  
(Source : Unité Économie et Promotion) 
 
I. COMMERCE MONDIAL D’HUILE D’OLIVE ET D’OLIVES DE TABLE 
1. HUILE D’OLIVE - CAMPAGNE 2019/20 
 
Le commerce d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive au cours des six premiers mois de la 
campagne actuelle (octobre 2019 - mars 2020) sur les 8 marchés objet du tableau ci-dessous montre 
une augmentation des importations de 23% au Brésil, de 13% en Russie et au Canada, de 10% en 
Chine1 et de 8% au Japon. En revanche, elles diminuent de 3% en Australie et de 1% aux États-
Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. 
En ce qui concerne les échanges commerciaux de l’UE2, au cours des cinq premiers mois de la 
campagne actuelle (2019/20), les acquisitions intra-UE ont augmenté de 13% et les importations 
extra-UE ont diminué de 3% par rapport à la même période de la campagne précédente.  
 

 
Importations d’huile d’olive (y compris les huiles de grignons d’olive) (t) 

 
2. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2019/20 
 
Le commerce des olives de table au cours des sept premiers mois de la campagne3 2019/20 
(septembre 2019 - mars 2020) sur les marchés objet du tableau ci-dessous montre une 
augmentation des importations de 10% au Brésil, de 8% au Canada et de 3% aux États-Unis par 
rapport à la même période de la campagne précédente. En revanche, elles diminuent de 14% en 
Australie.  
En ce qui concerne le commerce des olives de table de l’UE4, au cours des six premiers mois de la 
campagne 2019/20 (septembre 2019 - février 2020), les acquisitions intra-UE ont augmenté de 4% 
et les importations extra-UE ont diminué de 2% par rapport à la même période de la campagne 
précédente.  
 

 
 

Importation d’olives de table (t) 
 

 
1 Les données d’importations de la Chine sont la moyenne des mois de janvier et février. 
2 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois de mars 2020 au moment de la publication de cette Newsletter 
3 Selon l’Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la "campagne des 
olives de table" désigne la période de douze mois allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante. 
4 Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois de mars 2020 au moment de la publication de cette Newsletter. 

 

Importing 

country

October 18 October  19 November 18 November 19 December 18 December 19 January 19 January 20 February 19 February 20 March 19 March 20

1 Australia 3343,7 2275,4 3378,8 2471,8 1894,3 2443,6 2363,8 3130,2 2208,5 2375,6 2548,4 2633,4

2 Brazil 8245,6 8334,3 8467,6 10999,9 6310,5 7845,2 6515,5 8938,4 8022,5 8860,8 8848,9 11911,3

3 Canada 4663,2 4516,1 4028,9 4001,1 4217,5 4182,1 3245,9 4104,4 2778,9 3222,5 4017,0 5877,1

4 China 2495,9 3203,8 4405,4 6565,4 4740,2 6586,4 7115,2 3542,4 1520,3 3542,4 3598,7 2780,2

5 Japan 5142,4 4963,1 5893,7 5298,7 4610,2 7189,2 5594,4 4643,6 4489,0 5125,7 5398,7 6332,9

6 Russia 3058,9 3411,8 2291,4 2628,9 2836,1 2904,4 1420,6 1593,7 2177,9 2122,7 1970,7 2935,8

7 USA 34986,8 33224,7 26394,3 22626,7 30983,4 27204,7 24753,6 23870,3 26292,8 29002,5 25869,5 32358,3

Extra-EU/28      12787,9 13189,7 14892,6 11496,3 19103,1 17621,2 14229,4 14532,4 19875,5 21666,8 18327,4 n.d

Intra-EU/28 89163,6 107857,4 91148,2 103359,5 102335,2 118839,5 94954,1 102450,5 98532,5 105366,4 99815,8 n.d

Total 163888,0 180976,3 160900,9 169448,3 177030,5 194816,3 160192,6 166805,9 165897,8 181285,4 170395,0 64829,1

No

8

No Importing country September18 September19 October 18 October 19 November 18 November 19 December 18 December 19 January 19 January 20 February 19 February 20 March 19 March 20

1 Australia 1598,5 1177,7 1462,9 1187,7 1997,5 1606,4 1232,9 1315,2 1427,8 1488,0 1233,8 1164,9 1848,5 1313,1

2 Brazil 9521,8 9869,7 12056,6 12570,2 12807,1 13466,6 9626,1 11834,1 7349,8 9248,7 9384,3 9559,4 8535,6 9705,8

3 Canada 2702,7 2310,2 2641,3 2934,7 2848,2 2863,4 2403,5 3192,4 2326,4 2594,0 2112,2 2050,4 2695,6 3172,0

4 USA 9902,5 14549,7 11907,0 14945,7 13040,2 13593,2 11242,6 11738,4 12164,6 10062,5 9854,0 9311,0 15965,2 12787,5

5 Extra-EU/28      6523,2 7232,8 8807,6 8514,3 9501,1 9282,0 8713,5 9596,4 10517,6 9440,1 9519,6 8643,9 11044,0 n.d

Intra-EU/28 29234,7 26860,7 31315,6 40385,0 34606,4 33707,0 29204,6 28889,4 23680,6 25657,6 25012,7 25211,3 27382,2 n.d

Total 59483,4 62000,9 68191,0 80537,5 74800,5 74518,7 62423,2 66565,9 57466,9 58491,0 57116,4 55940,8 67471,2 26978,5
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II. PRIX À LA PRODUCTION - HUILES D’OLIVE 
 
L’évolution des prix mensuels de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive raffinée est présentée 
dans les graphiques 1 et 2. 
 
Huile d’olive vierge extra – En Espagne, le prix à la production de l’huile d’olive vierge extra 
était de 2,00 €/kg durant la troisième semaine de mai 2020, soit une baisse de 12% par rapport à 
la même période de l’année précédente. 
 
Italie - Au cours de la troisième semaine de mai 2020, le prix à la production était de 3,4 €/kg, soit 
une baisse de 44% par rapport à la même période de l’année précédente. 
 
Grèce - Le prix de l’huile d’olive vierge extra en Grèce était de 2,0 €/kg au cours de la troisième 
semaine du mois de mai 2020, soit une baisse de 25% par rapport à la même période de l’année 
précédente. 
 
Tunisie - Le prix de l’huile d’olive vierge extra s’est stabilisé durant les dernières semaines de juin 
2018, à 3,43 €/kg, ce qui représente une baisse de 18% par rapport à la même période l’année 
précédente. 
 

Figure 1 
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Huile d’olive raffinée : le prix à la production de cette catégorie était de 1,67 €/kg en Espagne 
durant la troisième semaine de mai, soit une baisse de 15% par rapport à la même période de la 
campagne précédente. Les données de l’Italie pour cette catégorie ne sont pas disponibles depuis 
la fin du mois de décembre 2017, date à laquelle le prix avait augmenté de 4% à 3,56 €/kg. 

L’écart entre le prix de l’huile d’olive vierge extra (2,00 €/kg) et le prix de l’huile d’olive raffinée (1,67 
€/kg) était de 0,33 €/kg en Espagne au cours de la troisième semaine de mai 2020. En Italie, cet 
écart était de 0,43 €/kg en décembre 2017 (Graphique 3). 

 

Figure 2 
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SUR LE SITE WEB DU COI :    
 

https://www.internationaloliveoil.org/publications/  
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RESTEZ À L’ÉCOUTE !  
http://www.internationaloliveoil.org  
 
Suivez l’actualité du secteur oléicole sur Olive News : 
http://www.scoop.it/t/olive-news  
 
Et les activités du COI sur :  
http://www.linkedin.com/company/international-olivecouncil  
 
Notre revue scientifique Olivæ est disponible sur : 
http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications  
 

 

                 Le siège du Conseil oléicole international,  
                 Calle Principe de Vergara 154 à Madrid 

 

 


