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L'augmentation de la 
surface se déplace à une 
vitesse de 1,5% par an.

Moins de 2,3% des oliviers 
du monde sont situés dans 
des pays non 
méditerranéens

Les nouveaux pays de 
production sont situés dans 
l'hémisphère sud avec des 
saisons inversées.
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Production
Moyenne annuelle 
1998/99-2001/02

Moyenne annuelle 
2008/09-2011/12

Différence 
deux période

('000. ton) ('000. ton) ('000. ton)

Total mondial 2.542 3.009 467

Total UE 1.997 2.192 195

Share UE/ World 79% 73% -6%

Production

La production mondiale 
a augmenté d’un demi-
million de tonnes au 
cours des 10 dernières 
années.

Source: CEQ, traitement des données du COI

97- 98%



50 ans 

après

Un changement 
structurel s’est produite 
au cours des 50 
dernières années entre 
les pays producteurs. 

L’Italie produit toujours 
la même quantité, mais 
sont poids est passé de 
30 % à 15 % de la 
production mondiale 
totale.
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Production mondial 000 ton Moyenne %

Pays 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1960/64 1960/64

Italie 380,1 393,3 289,8 538,8 400,5 30%

Espagne 463,8 360,8 315,9 638 444,6 34%

Grèce 70 215 56 208,2 137,3 10%

Tunisie 130 34 45 89 74,5 6%

Autre Pays 258,1 325,9 213,3 276 268,3 20%

Total mondial 1302 1329 920 1750 1325,3 1,0
Source: CEQ, traitement 
des données du COI

Production mondial 000 ton Moyenne %

Pays 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2009/10 2009/10

Italie 430 440 399,2 415,5 421,2 15%

Espagne 1401,5 1391,9 1615 618,2 1256,7 44%

Grèce 320 301 294,6 357,9 318,4 11%

Tunisie 150 150 150 150 150,0 5%

Autre Pays 615,5 861,1 937,2 947,4 840,3 29%

Total mondial 2917 2994 3246 2339 2874,0 1,0
Source: CEQ, traitement 
des données du COI



La consommation mondiale a augmenté d’un 
demi-million de tonnes au cours des 10 
dernières années seulement sur les nouveaux 
marché.  Les pays européens producteurs de 
OO ont réduit leur consommation de 83 % à 
55 % de la consommation mondiale.  Une 
bouteille sur deux est maintenant achetés au 
dehors de  pays européenne producteurs de 
OO.

Source: CEQ, traitement des données du COI
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Huile 
d’Olive

Huiles 
végétales

Consumption
yearly average period 

1968/69-1972/73
yearly average period 

1998/99-2001/02
yearly average period 

2008/09-2011/12
Difference 
two period

('000. ton) ('000. ton) ('000. ton) ('000. ton)

World Total 1.363 2.513 2.970 457

UE Total 1.190 1.792 1.840 48

UE OO Production Countries 1.126 1.694 1.640 -54

Share total UE/total World 71% 62%

Share UE OO prod. 
Countries/total World 83% 67% 55%
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Italia Spagna Grecia Tunisia Germania Gran Bretagna Giappone Usa

13,13 11,63 18,00 8,01 0,42 0,55 0,23 0,72

L'opportunité de le valeur nutritionnelle pour  le marché USA

Qualified Health Claim della FDA … ”2 tablespoon ( 
23 grams) of olive oil daily may reduce the risck of 

coronary heart disease”

Kg/par habitant

Des preuves scientifiques limitées et non 
conclusives suggèrent qu'ingérer environ 2 
cuillères à soupe (23 grammes) d'huile 
d'olive par jour pourrait réduire le risque 
de maladie coronarienne en raison des 
acides gras mono-insaturés de l'huile 
d'olive

L'augmentation de 1 gramme de huile 
d’olive consumé dans les USA correspond à 
300 tonnes
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Les informations du marché:  USA

• Vierge 66% du marché
• Le vrac toujours plus élevé

Produit 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012

Quantité (1.000 tonne)

Vierge

en bouteille 20,9 75,2 121,1 126,9 122,4 127,9 137,1

en vrac 7,8 17,6 47,6 52,7 58,8 61,3 67,6

Total 28,7 92,8 168,7 179,6 181,2 189,2 204,7

Autre

en bouteille 58,5 90,7 53,9 56,7 51,1 49,9 52

en vrac 9,5 10,9 21,1 23,7 30 37 50,1

Total 68 101,6 75 80,4 81,1 86,9 102,1

Total 96,7 194,4 243,7 260 262,3 276,1 306,8

Source: USITC, pubblication n. 332-537 Aout 2013
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Les informations du marché:  USA

• Vierge 71% du marché en valeur
• Le vrac toujours plus élevé

Produit 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012

Valeur (million de dollar)

Vierge

en bouteille 46,2 171,4 549,6 482,6 460,2 496,7 491,3

en vrac 17,1 40,5 184,2 161,4 179,4 184,2 182,6

Total 63,3 211,9 733,8 644 639,6 680,9 673,9

Autre

en bouteille 121,7 182,1 200,1 175,9 155,2 151,4 151

en vrac 16,1 19,3 72,7 59,9 73,9 92,9 113,5

Total 137,8 201,4 272,8 235,8 229,1 244,3 264,5

Total 201,1 413,3 1006,6 879,8 868,7 925,2 938,4

Source: USITC, pubblication n. 332-537 Aout 2013



La consommation de Extra Vierge est arrivé en Japon au 70% du total. L’Espagne a 
augmentée sont poids (+ 8.000 tonne par rapport a l’Italie), mais n’a pas ajoutée  du 
valeur (toujours 13 million de yen). C’est toujours plus claire pour nous que on doit 
changer notre stratégie en investissant sur le valeur et pas sur la quantité. C’est là peut 
être ou on peut faire notre meilleur jeu. 
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Les informations du marché:  Japon

70%

2011 2012 2013 2014 2015

quantité valeur quantité valeur quantité valeur quantité valeur quantité valeur

Huile d'Olive Vierge 25.674 ¥11.327 32.958 ¥12.936 37.435 ¥20.725 40.832 ¥23.179 42.193 ¥28.506

Huile d'Olive 10.609 ¥3.549 13.448 ¥3.832 13.713 ¥6.049 14.102 ¥5.978 14.986 ¥7.477

Autres Huile d'Olive 2.172 ¥422 2.521 ¥447 2.664 ¥767 1.996 ¥528 2.626 ¥752

Total 38.455 ¥15.208 48.927 ¥17.215 53.812 ¥27.541 56.931 ¥29.685 59.805 ¥38.735

Source: Etude de marché ICEX févrié 2013

2011 2012 2013 2014 2015

quantité valeur quantité valeur quantité valeur quantité valeur quantité valeur

Italie 12.409 ¥6.373 15.726 ¥7.225 16.723 ¥10.978 17.703 ¥11.981 15.792 ¥13.166

Espagne 11.137 ¥3.898 14.738 ¥4.581 16.563 ¥7.713 19.747 ¥9.017 23.900 ¥13.376

Source: Etude de marché ICEX févrié 2013
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CEQ – Consortium de l’huile d’Olive Extra Vierge
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Membres de la Société

33 entre Firme de emballeurs, moulins et fermes. Associations de producteurs
et de emballeurs.

Mission

Promouvoir, auprès les opérateurs et les consommateurs, l’importance d’une
«Qualité de filière”» qu’il vient de la coopération de tous ceux qui travaille dans
les différents phases du processus de production.

Le soutien et la promotion de initiatives et de projets pour élever et diffuser la
culture de la qualité de l’huile d’olive extra vierge
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Les Objectifs

Créer de la valeur dans le secteur de l’huile d’Olive Vierge Extra en améliorant
l’efficacité de la collaboration entre les operateurs de la filière, depuis les producteurs
jusqu’aux distributeurs. Développer initiatives pour élever la connaissance de
caractéristiques de l’huile extra vierge de haute qualité auprès les operateurs et les
consommateurs.

Activités principales

✓Programmes de certification de Extra Vierges répondant à des critères de qualité
plus restrictive de les standards COI;

✓Partager un réseau de services de exchange de donnés et information sur les huiles
entre les operateurs de la filière;

✓Programmes et initiatives de promotion de la qualité des huiles d’olive vierge extra
en Italie et à l’étranger;

✓Production d’outils pour la diffusion de la culture de qualité de EV;

CEQ – Consortium de l’huile d’Olive Extra Vierge



Notre mission: Un Extra Vierge de plus haute qualité
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Nous sommes allés 
au-delà de l’origine 
national pour faire 
un accord avec un 
Association 
international de 
producteurs qui a 
siège en Espagne 
et  avec laquelle 
ont partage le 
même logo

PARAMETER
AT	DATE	OF	

PACKAGING

AT		BEST	-

BEFORE	DATE

ACIDITY	(%	acid	oleic) ≤	0,3 ≤	0,4

PEROXIDOS	(meq	O2/kg) ≤	11 ≤	15

K270 ≤	0,18 ≤	0,18

K232 ≤	2,25 ≤	2,5

HUMIDITY	(%) ≤	0,10 ≤	0,10

IMPURITY	(%) ≤	0,05 ≤	0,05

ETHYL	ESTERS	(Mg/kg) ≤	20 ≤	30

PESTICIDES ≤	Olives ≤	Olives

PIROPHEOPHYTIN	(%) ≤	6 ≤	10

OLEIC	ACID	(%) ≥	65 ≥	65

POLYPHENOLES	(mg/Kg) ≥	200 ≥	200

PHTHALATES	(mg/kg) ≤	3 ≤	3

WAXES	(%) ≤	150 ≤	150

FRUITNESS	AVERAGE	 ≥	4 ≥	2

≥	601,2	DIGLICERIDES	(%) ≥	80



Produits de 
substitution

Menace
des produits

de substitution
Nouveaux 

entrants

Menace 
des nouveaux 

entrantes

Clients

Pouvoir de negociation
des clients

Fournisseurs

Pouvoir de negociation
des fournisseurs

Concurrents
du secteur

Intensité 
concurrentielle

Ils seront toujours plus organisés et avec moins 
de huile en vrac disponible. Relativement plus 
important la réduction d'offre de EVO de haute 
qualité en vrac. Le pouvoir contractuel 
augmentera et donc les prix relatifs. Il faudrait 
développer un nouveau model de relation 
commercial qu’il se base sur  le développement 
de relation durable et de long période avec  des 
fournisseurs sélectionnés.

Il augmentera la gamme d'offres du 
segmente mais très peu de producteurs 
seront en mesure de disposer de 
volumes suffisants pour exercer une 
concurrence nationale. Majeurs les 
barrières à l'entrée pour les offres 
verticalement intégrés 

On prévoit une diminution de 
concurrence, comme conséquence d'une 
meilleure différenciation de l’offre et une 
meilleurs focalisation. La concurrence 
pourrait s'intensifier dans une première 
phase sur les canaux étrangers et après 
sur la qualité des produits.

Il diminuera le nombre des produits 
substitutifs pour l'accroissement des 
spécificités et des caractéristiques des 
produits

Il diminuera le pouvoir contractuel pour la 
majeure difficulté à substituer les 
fournisseurs. Il pourrait augmenter aussi 
l’intérêt  de nouvelles catégories 
d'acheteurs en mesure du plus haute valeur 
du produit comme le canal horeca
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Création de lignes guide spécifique pour 
chaque zone de production intéressé avec les 
indications opérationnelle pour toutes les 
phases de production, de transformation et 
conservation de l’huile Extra Vierge de qualité.

Validation d’un cahier de charge avec un 
système de control et garantie du produit 
jusqu’aux linéaires de point de vente     

Définition d’un Extra Vierge avec un  
niveau de qualité nutritionnelle minimum 
beaucoup plus élevé par rapport au limites 
analytique et sensorielle du COI    

Analyse du marché et 
positionnement

Accords de filière et enquêtes  
sur le terrain

Promotion du logo et formation 
operateurs 



Le variétés 
existants/l’installation de 
oliveraies nouveau

La taille et la forme 
de conduite de 
l’oliveraie

la conduite du 
terrain oléicole

Fertilisation, irrigation, 
protection 
phytosanitaire

Récolte mécanisée 
des olives

Organisation et 
transport au 
moulins

Système de extraction 
et technologies

Transport, 
conservation, 
distribution

Exposition 
pdv, 
restauration

Promotion, 
éducation, formation

Perception 
consumateur



Affiches pour les moulins
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Affiches pour les moulins et les magasins



Detaille de affiche 
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Raccolte des
olives

zone de production: Nord Puglia. 

Variété Coratina Ogliarola Peranzana

Extra Vierge
BIO

zone de production: Nord Puglia. Variété 
Coratina Ogliarola Peranzana

Extra Vierge
Haute Qualité

zone de production: Nord Puglia. 

Variété  Coratina Ogliarola Peranzana

Extra Vierge
Standdard

zone de production: Nord Puglia. 

Variété Coratina Ogliarola Peranzana

Tipologie de 
huile

zone de production: Nord Puglia. 

Variété Coratina Ogliarola Peranzana



Extra Vierge Haute Qualité
zone de production: Nord Puglia. 

Variété  Coratina Ogliarola Peranzana

Paramètres 
objectif Facteurs de risque Interventions

Fertilisation, irrigation, protection 
phytosanitaire

Phénols totaux
varient en fonction du régime 
hydraulique

Contrôler l’aire de culture et 
régler l’irrigation en évitant les 

excès surtout avant la 
cueillette dans le cas d’olives 

avec peu de phénols et surtout 
dans les régions à climat 

mitigé.

Attributs 
sensoriels 

plus de phénols sont contenus dans 
l’huile, plus l’huile même sera amer et 
piquant. Les olives infestés par la 
mouche peuvent donner huiles avec 
défaut de vermine, cuit, moisi…

hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques

se forment après combustion de 
matériel organique (résidus de potation, 
végétation spontanée, etc.) où fossile 
(gas de décharge) près d’un olivaire et 
d’un moulin.

éviter la combustion de 
matériel organique près de 

l’olivaire; favoriser le 
compostage, le tranchage et  
l’enterrement des déchets de 

la taille
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Partager un réseau de services de exchange de donnés et 
information sur les huiles entre les operateurs de la filière

Producteurs

Emballeurs

Consortium

Trois catégories différentes d'usagers utilisent le 

même moyen

Acheteurs
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Le producteur “Monsieur….” a partagé 
dans le réseau les documents de qualité 
ci dessous:

Autorisation 
sanitaire

Manuel 
HACCP

Autorisation 
margines

Essaye de 
traçabilité 

Partager un réseau de services de exchange de donnés et 
information sur les huiles entre les operateurs de la filière



Quality controls -
organoleptic analysis

CEQ QA group - supervision

Shelf Sampling • Anonymization
• Fractionation and 

Codify
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organoleptic analysis session 
results

GOALS
1) absence of defects
2) perception of 

scents from 
varieties that are 
not compatible
with the declared
origin

Cooperation with Metro Group to assure olive oil quality 
control and training session to Horeca target



Promotion program to USA and JAPAN
2017-2019 
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CEQ Italia QvExtra!



Certification of High Quality Extra Virgin 
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PARAMETER
AT	DATE	OF	

PACKAGING

AT		BEST	-

BEFORE	DATE

ACIDITY	(%	acid	oleic) ≤	0,3 ≤	0,4

PEROXIDOS	(meq	O2/kg) ≤	11 ≤	15

K270 ≤	0,18 ≤	0,18

K232 ≤	2,25 ≤	2,5

HUMIDITY	(%) ≤	0,20 ≤	0,20

IMPURITY	(%) ≤	0,05 ≤	0,05

ETHYL	ESTERS	(Mg/kg) ≤	20 ≤	30

PESTICIDES ≤	Olives ≤	Olives

PIROPHEOPHYTIN	(%) ≤	6 ≤	10

OLEIC	ACID	(%) ≥	65 ≥	65

POLYPHENOLES	(mg/Kg) ≥	200 ≥	200

PHTHALATES	(mg/kg) ≤	3 ≤	3

WAXES	(%) ≤	150 ≤	150

FRUITNESS	AVERAGE	 ≥	4 ≥	1

≥	601,2	DIGLICERIDES	(%) ≥	80



Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne 
sait où il va

Il n'est pas de vent favorable 
pour celui qui ne sait où il va



En conclusion: faire attention 
a choisir la route  la plus 

connu et protégée



MERCI BEAUCOUP

Mauro Meloni
CEQITALIA
Corso Trieste 65 Roma
m.meloni@ceqitalia.com

mailto:m.meloni@ceqitalia.com

