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UN VERRE D’HUILE D’OLIVE POUR PARLER DE L’AVENIR DU COI
BRUXELLES / Il existe une intention commune entre les services de la DG Agri, le Commissaire européen, 
Janusz Wojciechowski, son personnel et le Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international (COI), 
pour renforcer la collaboration entre les deux institutions en vue de soutenir et de relancer la mission du 
COI au niveau international.

C’est ce qui est ressorti de la réunion officielle qui s’est tenue le 7 juillet au Berlaymont, le siège de la Com-
mission européenne à Bruxelles. Le Commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, assisté 
de Roberto Berutti, membre de son cabinet, Koen Dillen, Chef de l’Unité responsable de l’huile d’olive, et 
Caroline Jeandin, Chef d’Unité adjointe, ont reçu la visite officielle du Directeur exécutif du COI, Abdellatif 
Ghedira, et du Directeur exécutif adjoint, Jaime Lillo.

Après les vœux adressés par le Commissaire à l’ensemble de la représentation institutionnelle des pays 
producteurs et consommateurs d’huile d’olive à l’occasion de la 114e session du COI en novembre dernier 
à Tbilissi (https://www.internationaloliveoil.org/more-than-a-greeting-a-real-wish/), les restrictions dues 
aux mesures anti-Covid étant levées, M. Ghedira a souhaité remercier personnellement le Commissaire 
pour son engagement et aborder les questions d’actualité du secteur oléicole mondial.

Les deux responsables ont discuté notamment de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord in-
ternational sur l’huile d’olive et les olives de table, auquel ont adhéré 44 pays, dont les 27 États membres de 
l’Union européenne - interlocuteur privilégié et principal contributeur du COI - et des nouvelles demandes 
d’adhésions à l’Accord international. 

Les parties sont convenues de renforcer leur coopération et de poursuivre le dialogue institutionnel en vue 
de stabiliser les marchés internationaux et de promouvoir l’application de la Norme commerciale du COI 
dans les pays consommateurs et producteurs tels que les États-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil et les pays 
du MERCOSUR et de la région du Golfe qui ne bénéficient pas encore des avantages qu’ils obtiendraient de 
l’application des normes du COI en termes de libre circulation des différentes catégories d’huiles d’olive 
selon les codes douaniers du Codex Alimentarius.

https://www.internationaloliveoil.org/more-than-a-greeting-a-real-wish/)
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Au cours de la réunion, M. Ghedira a 
informé ses interlocuteurs de la pro-
chaine échéance de l’Accord interna-
tional sur l’huile d’olive et les olives de 
table et de la nécessité de se préparer 
aux futurs défis de l’Organisation en in-
vitant les Membres du COI à examiner 
différents scénarios.

À cet effet, le Directeur exécutif du 
COI a officiellement invité le commis-
saire Janusz Wojciechowski à parti-
ciper au mois de novembre à la pro-
chaine séance plénière du Conseil des 
Membres du COI et à la célébration de 
la Journée mondiale de l’olivier.

À la fin de la réunion, l’olivier doré offert 
par M. Ghedira au commissaire Janusz 
Wojciechowsk a ouvert la voie à une 
nouvelle coutume qui vise à renforcer 
l’image de l’huile d’olive vierge extra 
comme aliment sain. 

À cet égard, M. Ghedira a demandé le 
soutien de la Commission européenne 
et du commissaire Wojciechowsk 
pour que l’adoption imminente du rè-
glement européen sur le Nutriscore 
tienne compte des particularités de 
l’huile d’olive vierge extra en termes 
de santé, qui sont corroborées par de 
nombreuses recherches scientifiques 
menées au niveau international.

L’avenir du COI a déjà commencé à 
Bruxelles, autour d’un verre d’une des 
huiles d’olive lauréates de la dernière 
édition du Concours Mario Solinas 
à la meilleure huile d’olive vierge ex-
tra (photo). Ce concours est organisé 
chaque année par le COI depuis 1993 
pour récompenser les meilleures huiles 
d’olive vierges extra du monde.
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DÉPART À LA RETRAITE DE TROIS FONCTIONNAIRES DU COI 
 
MADRID / Le 28 juin, une cérémonie a 
été organisée au Secrétariat exécutif du 
COI à l’occasion du départ à la retraite de 
trois collègues qui ont beaucoup apporté 
à l’Organisation : Abdelkrim Adi, chef de 
l’Unité Oléiculture, Oléotechnie et Envi-
ronnement  ; Michele Bungaro, chef du 
Département Observatoire et Systèmes 
d’information ; et Mounir Fourati, chef du 
Département Relations extérieures.

Le Directeur exécutif du COI, Abdella-
tif Ghedira, et ses deux adjoints, Jaime 
Lillo et Mustafa Sepetçi, ont prononcé 
un émouvant discours d’adieu et les ont 
remerciés pour leur travail et leur profes-

sionnalisme.

Les trois anciens fonctionnaires ont éga-
lement prononcé quelques mots de re-
merciement et rappelé certains moments 
mémorables de leur passage au COI.

Leur départ laisse un grand vide au Se-
crétariat exécutif. Nous leur transmet-
tons tous nos vœux de bonheur et de 
réussite dans cette nouvelle étape.
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LE COI ORGANISE UN ATELIER À IZMIR

ATELIER : Harmonisation des protocoles d’analyse du comportement agronomique des variétés inscrites au 
Catalogue mondial des principales variétés d’olivier authentifiées sur le plan génétique

Izmir (Turquie), 27 juin-1er juillet 2022

L’atelier qui s’est déroulé du 27 juin au 1er juillet à l’Olive Research Institute d’Izmir (Turquie) en présence des 
représentants du réseau des banques de germoplasme et d’experts du Conseil oléicole international (COI) 
avait pour but d’examiner l’harmonisation des protocoles utilisés par les banques du réseau pour analyser 
le comportement agronomique et de dresser une liste des caractéristiques oléotechniques des variétés 
inscrites au Catalogue mondial des principales variétés d’olivier authentifiées sur le plan génétique. 

La cérémonie d’ouverture de cet atelier organisé par le COI a eu lieu en présence d’Ayesen Alay Vural, de la 
Direction générale de la recherche et des politiques agricoles du ministère de l’Agriculture et des Forêts de 
Turquie ; d’Unal Kaya, directeur de l’Institut de recherche oléicole ; et de Lhassane Sikaoui, chef de l’Unité 
oléiculture, oléotechnie et environnement du COI.

Les différentes sessions étaient animées par Melek Veral (ORI), Luis Rallo (coordinateur des banques de 
germoplasme du COI), Lhassane Sikaoui (COI), Catarina Bairrao Balula (COI) et Pablo Morello Parra (COI). 

Des représentants des 24 banques de germoplasme du réseau du COI ont participé à cet atelier (16 banques 
étaient présentes à Izmir et 8 ont suivi la réunion en ligne), aux côtés d’experts en catalogage et de respon-
sables de projets internationaux liés au sujet.

Au cours des différentes sessions, les experts ont souligné que l’étude des caractéristiques agronomiques 
des variétés d’oliviers sous différents climats au moyen d’un même protocole d’analyse permettra de mieux 
comprendre le comportement des variétés dans un contexte de changement climatique et de résistance 
aux maladies.
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En outre, les experts ont indiqué 
que la disponibilité de matériel 
végétal pour la création de col-
lections de base qui fourniront 
des variétés, authentifiées et 
saines à toutes les banques de 
germoplasme du réseau du COI 
dans le cadre du projet THOC, 
permettra d’étudier, sous diffé-
rentes conditions climatiques et 
au moyen d’un même protocole de 
recueil et d’analyse des données, 
l’adaptation des variétés mon-
diales au changement climatique. 

Cette rencontre a généré le débat nécessaire sur ces sujets importants et a permis d’asseoir les bases de 
travail des différents groupes d’experts sur le Catalogue mondial des principales variétés d’olivier qui sera 
publié en 2023.

BOURSES DU COI POUR 
LE COURS D’EXPERTS 
EN DÉGUSTATION

COURS INTERNATIONAL D’EXPERTS 
EN DÉGUSTATION DES HUILES 
D’OLIVE VIERGES

Après avoir examiné les 117 dossiers en-
voyés par des candidats de 20 pays, le 
Secrétariat exécutif du COI a sélectionné 
28 bénéficiaires qui recevront une bourse 
pour participer à la 19e édition du cours 
international d’experts en dégustation des 
huiles d’olive vierges proposé par l’Univer-
sité de Jaén (Espagne). 

Cette activité s’inscrit dans le programme de coopération technique et de formation du COI de l’année 
2022 et vise à encourager la recherche et à renforcer les compétences techniques dans les pays membres, 
en enseignant aux étudiants la théorie et la méthodologie de l’évaluation organoleptique de l’huile d’olive 
vierge et l’analyse des facteurs et des attributs positifs et négatifs qui définissent la qualité d’une huile 
d’olive. Le cours porte également sur les bonnes pratiques oléicoles, les méthodes d’extraction et autres 
paramètres de production des huiles d’olive et sur les méthodes de contrôle de la qualité physico-chimique.
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Le diplôme d’expert en évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges fournit également une forma-
tion de base pour la création de jurys de dégustation et vise à améliorer les capacités et les compétences 
des laboratoires qui effectuent des analyses sensorielles des huiles d’olive vierges avec une stratégie claire 
pour améliorer la qualité de l’huile d’olive.

La prochaine édition de ce cours débutera le 26 septembre et se terminera le 20 décembre 2022. La forma-
tion est donnée simultanément en espagnol et en anglais. 

SUBVENTIONS POUR DES PROGRAMMES DE PROMOTION

Dans le cadre des activités de pro-
motion approuvées par le Conseil des 
Membres du COI pour l’année 2022, le 
Secrétariat exécutif accordera des 
subventions en vue de financer des 
programmes nationaux visant à pro-
mouvoir la consommation locale d’huile 
d’olive et d’olives de table dans les 
pays producteurs membres du COI. 
Ces subventions seront accordées à des 
événements ou actions mis en œuvre 
entre le 1er novembre et le 15 décembre 
2022.

Subventions du COI

https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2022/07/CALL-FOR-PROPOSALS-FOR-THE-AWARD-OF-GRANTS-FOR-PROMOTIONAL-PROGRAMMES-IN-IOC-MEMBER-COUNTRIES-2022-revised.pdf
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ATELIER INTERNATIONAL 
CONSACRÉ À LA RÉSILIENCE 
DES OLIVIERS FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

27-30 septembre 2022

Ministério da Agricultura, Terreiro do Paço, Lisbonne, 
Portugal, et Fundação Eugénio de Almeida, Évora, 
Portugal.

Avec environ 11,5 millions d’hectares de terres cultivées dans le monde, l’olivier est présent dans plus de 50 
pays, principalement dans la région méditerranéenne. 

Environ 3,2 millions de tonnes d’huile d’olive et 2,8 millions de tonnes d’olives de table sont produites chaque 
année, mais la production fluctue énormément d’une année à l’autre. Cette situation est due principalement 
aux conditions météorologiques défavorables, en particulier aux sécheresses et aux températures élevées 
pendant la floraison. Les tempêtes, la grêle et les vents violents, mais également les incendies de forêt, qui 
se sont intensifiés ces dernières années, accentuent cette fluctuation et menacent la production. 

Malheureusement, ces phénomènes peuvent tous être attribués au changement climatique. En effet, dans cer-
taines zones traditionnelles de culture de l’olivier, notamment en Afrique du Nord, l’olivier devient une culture 
marginale et on observe un déplacement des zones oléicoles vers le nord en raison du changement climatique.

Un autre problème auquel l’oléiculture est confrontée est l’apparition de nouvelles maladies et de nouveaux 
parasites. En plus des dégâts causés par les agresseurs biotiques classiques, tels que la verticilliose et la 
mouche de l’olive, la Xylella fastidiosa détruit de vastes étendues de terres oléicoles.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’érosion génétique est également un danger pour le secteur : aujourd’hui, 
seules 5% des variétés d’oliviers sont exploitées commercialement. 

Tous ces problèmes menacent la durabilité de l’olivier, en particulier dans les zones de culture tradition-
nelle où les systèmes de production sont extensifs.

L’érosion des sols et la rareté de l’eau, ainsi que l’intensification des pratiques agricoles, affectent égale-
ment la durabilité des systèmes agroforestiers en général, et des systèmes oléicoles en particulier. 

Les autorités publiques, la société civile et le Conseil oléicole international (COI) sont de plus en plus pré-
occupés par la durabilité des systèmes agricoles actuels. 

Pourtant, l’olivier est bien connu pour sa résilience, sa capacité d’auto-préservation et d’adaptation à des 
conditions très changeantes. Cette aptitude est fondamentale pour faire face à la nature imprévisible du 
changement climatique. Des études sur cette flexibilité et ces techniques de survie sont en cours et pour-
raient fournir des informations précieuses sur la durabilité de la culture de l’olivier. 

L’étude des ressources génétiques de l’olivier pourrait aussi permettre de renforcer cette résilience. Toute-
fois, ce domaine d’étude reste largement inexploité en raison de l’insuffisance des activités de pré-sélection.
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Les acteurs du secteur cherchent à identifier des moyens de garantir le développement durable des éco-
systèmes, de protéger les ressources limitées en réduisant les intrants et la consommation d’eau, d’amélio-
rer l’équilibre des sols au moyen de couvertures végétales, de trouver des variétés mieux adaptées aux dif-
férentes manifestations du changement climatique et d’atténuer les effets du réchauffement de la planète. 

Le développement durable des systèmes de production d’huile d’olive et d’olives de table en fonction 
des facteurs environnementaux, économiques et sociaux qui interviennent dans un environnement en 
constante évolution, exige que ces systèmes soient renforcés, ce qui constitue un autre défi pour le sec-
teur. La demande croissante de grandes quantités de produits oléicoles de qualité et bons pour la santé 
rend de plus en plus difficile la préservation du savoir-faire et des traditions locales.

La concurrence féroce des produits alternatifs, qui ne sont peut-être pas aussi bons pour la santé mais qui 
sont moins chers à produire, pourrait menacer la rentabilité du secteur oléicole et donc sa continuité, en 
particulier dans les zones marginales. 

C’est pourquoi la durabilité, basée sur la capacité d’adaptation et la résilience, est si importante pour garan-
tir la production oléicole et préserver ses structures, en particulier dans le contexte actuel.

L’objectif de cet atelier consacré à la résilience des systèmes de production oléicole est donc de proposer 
une réflexion sur différents aspects liés à la durabilité de la chaîne de valeur de l’huile d’olive et des olives de 
table, et de proposer une nouvelle conception de la durabilité. 

Ces dernières années, d’importants consortiums d’universités et d’instituts de recherche, ainsi que des 
entités privées, ont mené des projets de recherche et de recherche-développement aux niveaux national, 
régional et international, visant tous à renforcer la résilience de l’oléiculture et sa durabilité. Ces projets 
bénéficient d’un financement important de la part de divers donateurs, et certains d’entre eux du soutien 
institutionnel du COI. 

Différents aspects sont couverts par ces initiatives, notamment :

• La préservation des ressources génétiques de l’olivier et la recherche de variétés capables de tolérer 
différents stress biotiques et abiotiques ;

• L’oléiculture durable et la préservation de la biodiversité dans les oliveraies ;

• L’oléiculture face aux changements climatiques : froid, sécheresse, etc. ;

• L’évaluation du bilan carbone ;

• L’utilisation rationnelle de l’eau ;

• L’économie des petites et moyennes exploitations oléicoles ;

• La sensibilisation aux sous-produits de l’olivier.

L’objectif de cet atelier est de réunir les coordinateurs de projets liés à la durabilité et à la résilience des 
systèmes de production oléicole et notamment de :

• Mieux connaître les progrès, les méthodologies et les résultats des différents projets ;

• Permettre aux parties prenantes d’échanger et de partager leurs expériences ;
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• Créer de nouveaux consortiums, avec le soutien du COI, en vue d’élaborer de nouveaux projets de re-
cherche et de définir des stratégies de recherche-développement ;

• Concevoir des projets horizontaux ; et

• Coordonner et assurer le suivi de la résilience et de la durabilité des oliviers.

25º ANNIVERSAIRE DU JURY OFFICIEL DE DÉGUSTATION 
DES HUILES D’OLIVE VIERGES DE LA CATALOGNE 

Le Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international (COI), qui était représenté par la chef de l’Unité 
de normalisation et de recherche, Mercedes Fernández Albaladejo, a participé à la célébration, le 21 juil-
let 2022 à Reus, du 25e anniversaire du jury officiel de la Catalogne pour la dégustation des huiles d’olive 
vierges. 

Le jury officiel de dégustation de la Catalogne a été l’un des premiers jurys agréés par le COI en 2000 et a 
conservé son agrément jusqu’à aujourd’hui. La chef de ce jury, Mª Àngels Calvo Fandos, est actuellement 
experte du COI en évaluation organoleptique et était l’une des membres du jury international de la 22e édi-
tion du Prix du COI Mario Solinas à la qualité des huiles d’olive vierges extra.

Plusieurs représentants du secteur espagnol de l’huile d’olive ont 
participé à cet événement. À cette occasion, Mercedes Fernández 
Albaladejo a présenté les activités du COI dans le domaine de la 
normalisation et de la recherche, en particulier les travaux menés 
par le COI en matière d’évaluation organoleptique, l’agrément et 
l’harmonisation des jurys, le Prix du COI Mario Solinas et le par-
rainage institutionnel par le COI des concours nationaux à qualité 
des huiles d’olive vierges extra.
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DÉPART DU CHEF DU DÉPARTEMENT 
OLÉOTECHNIE ET ENVIRONNEMENT DU COI

Le Secrétariat exécutif du Conseil oléicole international avait accueilli Pablo Morello Parra en avril 2021 au 
poste de chef du Département Oléotechnie et Environnement. Il a depuis lors travaillé au sein de l’équipe du 
chef de l’Unité Oléiculture, Oléotechnie et Environnement, d’abord Abdelkrim Adi, puis Lhassane Sikaoui, 
aux côtés de la chef du Département Coopération technique et Formation, Catarina Bairrao Balula, et de 
tous les collègues du COI.

Apprécié par le Directeur exécutif, Abdellatif Ghedira, et par le Directeur exécutif adjoint, Jaime Lillo, Pa-
blo Morello a contribué au travail très important mené par l’équipe de l’Unité dans les domaines suivants : 
l’identification, la conservation et l’utilisation des ressources génétiques de l’olivier ; les systèmes de cer-
tification des plants d’olivier ; le classement et l’enregistrement des principales variétés d’olivier authen-
tifiées sur le plan génétique en vue de la conception d’un catalogue mondial  ; l’étude du comportement 
de l’olivier face au changement climatique ; les modalités de réutilisation des sous-produits de l’industrie 
oléicole ; etc.

Pablo Morello a participé avec succès à la coordination du réseau des 25 banques de germoplasme de l’oli-
vier du COI et à l’organisation de plusieurs réunions du projet True Healthy Olive Cultivars (THOC), dont la 
dernière s’est tenue à Izmir du 27 juin au 1er juillet 2022.

Alors qu’une nouvelle mission lui a été proposée dans sa ville natale, Cordoue, il a décidé de rentrer en An-
dalousie pour se rapprocher de sa famille à partir du 31 août 2022.

Ses collègues du Secrétariat exécutif regretteront le départ de ce collaborateur dévoué, travailleur et at-
tentif, au parcours universitaire et scientifique impressionnant, et lui transmettent leurs meilleurs vœux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions, en espérant collaborer prochainement avec lui en tant qu’expert du 
COI dans le domaine des ressources génétiques.
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LE MARCHÉ MONDIAL DE L’HUILE D’OLIVE 
ET DES OLIVES DE TABLE 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D’OLIVES DE TABLE

Depuis le début de la campagne 2021/2022, les importations d’olives de table ont diminué de 9,1% sur les 
principaux marchés. En revanche, la valeur des exportations extracommunautaires de l’Union européenne 
a augmenté de 13,2% en mars, pour atteindre 344 € pour 100 kg, le volume exporté s’élevant à 20 788,2 
tonnes (-20%).

Graphique 1 - Évolution des importations d’olives de table (2020/2021 provisoire, 2021/2022 estimée) (×1000 tonnes)
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Cinq marchés contribuent à environ 67% des importations mondiales : les États-Unis avec 24%, le Brésil 
avec 18%, l’Union européenne avec 17%, le Canada avec 5% et l’Australie avec 3%.

Le tableau suivant montre le commerce des olives de table au cours des premiers mois de la campagne 
actuelle (2021/2022).

Graphique 2 - Évolution des importations d’olives de table par pays importateur (tonnes).

Dans l’ensemble, les importations ont diminué sur les principaux marchés, à savoir l’Australie (-7,6%), le 
Brésil (-21,1%), le Canada (-13%) et l’UE hors UE (-6,9%), alors qu’elles ont augmenté de 3,6% aux États-Unis, 
par rapport à la même période de la campagne précédente.

Tableau 1 - Évolution des importations d’olives de table par pays importateur (tonnes).
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Les principaux exportateurs d’olives de table sont l’Espagne, l’Argentine, le Maroc, la Grèce, la Turquie, le 
Pérou et l’Égypte.

Tableau 2 - Evolution des importations d’olives de table par pays partenaire (Tonnes).

Quant aux exportations d’olives de table extra-UE de l’Union européenne, la valeur unitaire était en mars 
de la campagne 2021/2022 de 344 € pour 100 kg (+27,3% par rapport à la même période de la campagne 
précédente ou +13,2% par rapport au mois précédent), tandis que le volume exporté s’est élevé à 20 788,2 
tonnes (-21,7% par rapport à la même période de la campagne précédente ou -20% par rapport au mois 
précédent).

Graphique 3 - Évolution de la valeur et du volume des exportations extracommunautaires d’olives de table (20057000).



16

Nº175  / JULLIET 2022
NEWSLETTER

I. COMMERCE MONDIAL DE L’HUILE 
D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE

1. HUILE D’OLIVE - CAMPAGNE 2021/22

Les échanges d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive sur les 8 marchés indiqués dans le tableau ci-des-
sous au cours des premiers mois de la campagne actuelle 2021/22 (octobre 2021 - avril 2022) montrent une 
diminution de 17% en Australie, au Brésil, au Canada et en Russie, et de 6% aux États-Unis par rapport à la 
même période de la campagne précédente. En revanche, les importations ont augmenté de 8% au Japon 
et sont restées stables en Chine.

En ce qui concerne les échanges de l’UE au cours des six premiers mois de la campagne 2021/22, les achats 
intra-UE ont diminué de 7% et les importations extra-UE de 20% par rapport à la même période de la cam-
pagne précédente.

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

2. OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2021/22

Les échanges d’olives de table durant la campagne1 2021/22 (septembre 2021 - avril 2022) sur les marchés 
indiqués dans le tableau ci-dessous montrent une baisse de 8% en Australie, de 21% au Brésil et de 13% 
au Canada par rapport à la même période de la campagne précédente. En revanche, les importations ont 
augmenté de 4% aux États-Unis.

En ce qui concerne le commerce de l’UE2 entre septembre 2021 et mars 2022, les achats d’olives de table 
intra-UE ont augmenté de 1% et les importations extra-UE ont diminué de 7% par rapport à la même pé-
riode de la campagne précédente. 

Importations d’olives de table (t) 

1  Selon l’Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table de 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2017, on entend par 
« campagne des olives de table » la période de douze mois allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.

2  Les données de l’UE n’étaient pas disponibles pour le mois d’avril 2022 au moment de la publication de cette Newsletter.
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II. PRIX À LA PRODUCTION - HUILES D’OLIVE

L’évolution mensuelle des prix de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive raffinée fait l’objet des gra-
phiques 1 et 2.

Huile d’olive vierge extra - Le prix à la production en Espagne durant la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 
a atteint 3,38€/kg, soit une augmentation de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Italie - Le prix à la production de cette catégorie durant la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 était de 4,35€/
kg, soit 5,4% de moins par rapport à la même période de l’année précédente.

Grèce - Durant la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, l’huile d’olive vierge extra s’est échangée à 3,3€/kg, soit 
une hausse de 6,5% par rapport à la même période de l’année antérieure.

Tunisie - Le prix de cette catégorie était stable au cours des dernières semaines de juin 2018, autour de 
3,43 €/kg, soit une baisse de 18% par rapport à la même période de l’année antérieure.

 Graphique 1
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Huile d’olive raffinée : Le prix à la production de cette catégorie était en Espagne de 3,27 €/kg durant la se-
maine du 30 mai au 5 juin 2022, ce qui représente une augmentation de 8,3% par rapport à la même période 
de la campagne précédente. Les données de l’Italie ne sont pas disponibles depuis fin décembre 2017. Le 
prix de l’huile d’olive raffinée avait alors augmenté de 4%, à 3,56 €/kg.

L’écart entre le prix de l’huile d’olive vierge extra (3,38 €/kg) et le prix de l’huile d’olive raffinée (3,27 €/kg) est 
de 0,11 €/kg en Espagne. En Italie, cette différence était de 0,43 €/kg en décembre 2017 (figure 2).

Graphique 2
https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/#prices

https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit/


RESTEZ 
À L’ÈCOUTE!
http://www.internationaloliveoil.org

Observatoire mondial de l’oléiculture :
https://www.internationaloliveoil.org/#observatory-carousel

Suivez l’actualité du secteur oléicole à travers Olive News :
https://www.scoop.it/topic/olive-news

Et les événements au COI :
https://www.linkedin.com/company/international-olive-council/

Notre revue scientifique Olivae est disponible sur :
https://www.internationaloliveoil.org/publications/

Siège du COI
C/ Príncipe de Vergara, 154
Madrid

http://www.internationaloliveoil.org
https://www.internationaloliveoil.org/#observatory-carousel
https://www.scoop.it/topic/olive-news
https://www.linkedin.com/company/international-olive-council/
https://www.internationaloliveoil.org/publications/
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