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La demande de l'huile d'olive en Tunisie : 
une analyse econometrique 

CHEBIL Au*, SAl MOHAMED BECHIR** 

1. Introduction Resume 2. La consomma
tion des huiles 
en Tunisie 

L'analyse econometn
que de la demande et plus 
precisement la determina
tion des elasticites de la 
demande par rapport au 
revenu et aux prix est dev
enue de plus en plus une 
pratique courante. L'in
teret croissant accorde a 
cette analyse s'explique 
par l'importance des in-

L' objectif principal de ce travail est de presenter et discuter I' estimation d 'un 
modele econometrique de la demande de l'huile d'olive en Tunisie. L'analyse 
a ete realisee en utilisant des donnees des series chronologiques allant de 1971 
cl 2000. Les elasticites prix et revenu obtenues montrent des signes conformes 
cl nos attentes. Elles nous ont permis de caracteriser la demande de ce produit. La consommation des 

huiles en Tunisie se com
pose principalement de 
l'huile d' olive et de celles 
de graines (soja, colza). 
En effet, depuis 1962, le 
Gouvernement tunisien a 

Abstract 
The main objective of this research work is to present and discuss estimates of 
an econometric demand model for the Tunisian olive oil. Annual data from 
1971 to 2000 are used for the analysis. The estimated price and income elas
ticities fulfil our expectations. Demand for this product has thus been deter
mined. 

formations sur le comportement economique des con
sommateurs. En effet, ce type d'information est indispen
sable pour l'evaluation de l'impact des diverses mesures de 
politiques economiques ainsi que pour la prevision de la 
dem~~de. Malgre 1'importance de ce type d'analyse, en 
TunlSle, quelques auteurs seulement tels que Merhaben, 
J. (1992), Fuglie, K. (1993) et Lahiani, N.(1996) ont abor
de ce theme de recherche. Parmi les produits tunisiens 
d'importance eco~lOmique et sociale, l'huile d'olive figure 
comme un prodUlt de base dans les habitudes alimentaires 
des tunisiens. Ces dernieres annees, nous observons une 
sta~nation de la demande d'huile d' olive et une augmen
taUon de ce~le des huiles de graines (colza et soja), en 
grande partle grace aux subventions accordees aces 
dernieres. En effet, l' orientation vers l' exportation de 
l'huile d'olive et les importations des huiles de graines, 
comme politique de commercialisation menee par le Gou
vernement tunisien, ont encourage la consommation des 
huile~ de graine~ ~? Tunisie et par consequent, o~t pro
fondement modlfIe la structure de la demande interieure 
des huiles alimentaires. 

Dans le but de caracteriser la demande de l'huile d'olive 
et evaluer au mieux le degre de substitution avec celles de 
graines, nous essayerons d' estimer les elasticites prix et 
revenu. Ainsi, apres cette introduction, nous decrirons la 
consommation des huiles en Tunisie. Par la suite, nous ex
poserons la specification du modele et nous presenterons 
et interpreterons les principaux resultats de l' estimation. 
Enfin, la derniere partie mettra en evidence les principales 
conclusions resultant des analyses engagees. 
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me ne une politique de 
substitution de l'huile d'olive par les huiles de graines sur 
son marche interieur. Le but de cette politique etait de 
permettre d'une part, l' entree de devises et range res en 
Tunisie grace aux exportations de l'huile d'olive, et 
~'autre part? de preserver le pouvoir d'achat des menages 
a revenu falble moyennant le recours aux importations 
des huiles de graines a des prix beaucoup plus faibles que 
celui de l'huile d' olive. 

Cette politique de substitution a profondement modifie 
la structure de la demande interieure des huiles alimen
taires. L'huile d'olive qui etait jusqu'au debut des annees 
soixante l'unique huile alimentaire commercialisee sur le 
marche interieur, ne represente plus actuellement que 
28% de la consommation totale. Le tableau ci-apres illus
tre l' evolution de la consommation des huiles alimentaires 
au cours des deux dernieres decennies. 

Comme nous pouvons l'observer dans le tableau 1, la 
consommation de l'huile d'olive en Tunisie, durant la 
periode consideree, a evolue tres faiblement. Son ac
croiss~ment s' en trouve limite, d'une part par la politique 
des pnx adoptee en faveur des huiles de graines (subven
tion et stabilisation de leur prix a moins de 1/3 de celui de 
l'huile d'olive) et d'autre part, par les nouvelles attitudes 
des c<;msommateurs qui considerent que ces produits sont 
subsutuables. La politique des prix menee par la Tunisie a 
cherche a encourager la croissance de la consommation 
des huiles de graines qui est passee de 6 Kg dans les annees 
70 a 17 Kg a l'heure actuelle, aux depens de la consomma
tion interne d'huile d' olive qui, elle, s' est stabilisee autour 
de 6 a 8 Kg par habitant et par an. 

Aujourd'hui, la Tunisie importe en moyenne 160.000 
tonnes d'huiles de graines par an. La majeure partie est 
constituee par les huiles brutes de soja et de colza. Ces 
huiles sont considerees comme des produits de premiere 
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Tab. 1. Evolution de la consommation des huiles 
alimentaires par habitant (Kg) 

Annee Olive Graines Total %Olive 

1981 6.0 11.6 17.6 34.1 

1982 5.8 12.0 17.8 32.6 

1983 6.9 11.2 18.1 38.1 
1984 8.6 9.6 18.2 47.2 

1985 6.7 13 .7 20.4 32.8 
1986 5.7 14.5 20.2 28.2 

1987 7.3 14.8 22.1 33.0 
1988 6.2 14.6 20.8 29.8 

1989 5.6 16.8 22.4 25.0 
1990 5.9 16.7 22.6 26.1 

1991 6.3 14.7 21.0 30.0 

1992 6.0 15.8 21.8 27.5 
1993 5.4 15.9 21.3 25.3 

1994 8.1 14.5 22.6 35.8 
1995 6.6 18.6 25 .2 26.2 

1996 5.7 19.3 25.0 22.8 
1997 7.6 15.6 23.2 32.7 

1998 6.2 17.4 23.6 26.2 
1999 6.6 17.5 24.1 27.4 

2000 6.1 16.5 22.6 27.6 

Source: Elaboration propre a partirdes donnees de l'Offi ce National de 
I' Huile 

necessite. Elles bene£icient d'un soutien a la consomma
tion a travers la prise en charge d'une part importante des 
couts d'importation de ce produit par la Caisse Generale 
de Compensation (CGC)l. 

Le prix a la consommation de l'huile d' olive est en 
moyenne quatre fois plus eIeve que celui des huiles de 
graines. L'ecart des prix de plus en plus important a ori
ente le comportement du consommateur vers les huiles 
importees. Le tableau ci-apres donne l' evolution du prix 
moyen de detail des deux categories des huiles sur le 
marche local. 

3. Methodologie 
L'analyse econometrique de la demande a pour objet 

fondamental de determiner et quantifier la nature des re
lations economiques qui existent entre la consommation 
du produit etudie et ses variables explicatives. Dans ce tra
vail, on se propose de formaliser la demande d'huile d'o
live en Tunisie. 

En general, dans l' etude de la modeIisation e
conometrique de la demande, la variable endogene est la 

I La Caisse Generale de Compensation (CGC) a ete creee par la loi n070-
2 du mai 1970 dans le but d'assurer la stabilite des prix de certains pro
duits et services de premiere necessite au moyen des subventions et de la 
perequation pour minimiser les cO\~ltS au niveau des facteurs de produc
tion et accroitre la production. 
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quantite consommee d'un produit et les variables ex
ogenes sont le revenu par habitant, le prix du produit en 
question et celui des produits substituables et comple
mentaires. Dans certains cas, on utilise d' autres variables 
telle que la tendance de la consommation dans le temps. 

L' equation du modeIe est donnee par: 
Q2 = f (P2, As, Pkc, R, T, ete.) 

avec: 
- Q2 = La quantite consommee du produit en question 
- P2 = Le prix du produit en question 
- As = Les prix des produits substituables 
- Pkc = Les prix des produits complementaires 
- R = Le revenu 
- T = La ten dance dans le temps (1,2,3 ..... ) 

Dans notre modele, nous avons considere les variables 
suivantes: 
- Quantite consommee d'huile d' olive par habitant de 

l'annee t (Q2) 
- Prix de l'huile d'olive de l'annee t (P,) 
- Prix des huiles de graines de l'annee t (PC,) 
- Revenu de l'annee t (RI) 
- T en dance de la consommation dans le temps (T) 

La forme fonctionnelle utilisee est celle de la double log
arithmique dont les coefficients estimes des variables peu
vent et re interpretes directement comme des eIasticites. 
La fonction a estimer est donc la suivante : 

Ln(QJ = {3o + {31Ln(PJ + {3:Ln(PGJ + {33Ln(RJ + 
+ {34Ln(T) + e2 
avec: {3o. {31 {32, {33 et {34 sont les parametres a estimer 
e2est le terme d'erreur. 
Les donnees utilisees pour l'analyse de la demande sont 

annuelles et couvrent la periode 1971-2000. Ces observa
tions peuvent et re suffisantes, du point de vue des degres 
de liberte, pour pouvoir introduire trois ou quatre vari
ables independantes. Ces donnees utilisees sont obtenues 
aupres de divers organismes. Les prix pour chaque pro
duit, l'indice des prix a la consommation et la population 
ont ete tires des annuaires statistiques publies par l'Insti
tut National de la Statistique. Les donnees relatives au 
revenu par tete sont issues des annuaires statistiques de la 
Banque Centrale de la Tunisie (PIB/habitant). La quantite 
consommee d'huile d' olive par tete est estimee en divisant 

Tab. 2. Evolution des prix a la consommation des huiles 
alimentaires (Unite or iT) 

An nee Huile d'olives Huiles de HO/HG 
(HO) gra in es (H(j) 

1971-1975 429.2 182.4 2.35 

1976-1980 468.2 226.2 2.07 

1981-1985 790.0 305.8 2.58 

1986-1990 1615.2 335.8 4.81 

1991-1995 1927.0 413 .8 4.65 

1996-2000 2080 517.6 4.02 

Source: Elaboration prop re a partirdes donnees de l' ln stitut Nation al de la 
Statistique 
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la consommation totale apparente (Production - exporta
tion + importation + variation de stock), indiquee dans 
les documents de l'Office National de l'Huile (ONH), par 
la population totale de chaque annee. 

Les prix (P) et les revenus (R), a l'origine en termes 
nominaux, ont ete deflates par l'indice des prix a la con
sommation (base 100 en 1970) afin d'eliminer l'influence 
de changement du niveau general du prix, et par con
sequent, pour travailler avec une serie de prix et de 
revenus en termes reels. 

4. Resultats empiriques 
L' estimation de la fonction de la demande a ete effectuee 

par la methode des moindres carres ordinaires (MCO). Le 
modele obtenu est le suivant: 

Ln(QJ = - 3.23 - 0.68 Ln(PJ + 0.62 Ln(PGJ + 
{-1.95} {-5.14} {2.11} 

+ 0.93 Ln(RJ + 0.006T 
{3.32} {3.30} 

Les chiffres entre parenthese sont les T de Student 
R2 = 0.71 
F = 14.97 
DW = 1.94 
Elasticite- prix directe de la demande = -0.68 
Elasticite- revenu de la demande = 0.93 
Elasticite-prix croisee de la demande avec l'huile de graine 
= 0.62 

Le coefficient de determination montre que 71% de la 
variabilite de la consommation de l'huile d'olive est ex
pliquee par le modeIe. T outes les variables explicatives 
sont significatives a 5%. S'agissant du test F de Fisher, la 
valeur de ce test (F= 14.97) montre que le modele rete nu 
est globalement significatif. 

La valeur du test Durbin-Watson enregistree est de 1.94. 
La construction de l'intervalle de ce test revele que la 
valeur enregistree se situe dans une zone ou il n'existe pas 
d'autocorrelation entre les erreurs. 

Comme nous pouvons l' observer dans le modele, les 
signes des parametres estimes sont conformes a nos at
tentes: negatif pour la variable prix d'huile d'olive, positif 
pour le revenu et le prix des huiles de graines. 

En ce qui concerne les elasticites, le modele montre une 
elasticite-revenu de la demande inferieure a 1, ce qui sig
nifie que ce produit est considere comme un bien normal. 
L'elasticite-prix directe de la demande estimee est de 
(-0.68), indiquant que la demande d'huile d'olive est in
elastique. Une augmentation du prix reel de ce bien s'ac
compagne d'u~e elevation moins que proportionnelle de 
sa consommatlon. 

En ce qui concerne l'elasticite croisee avec les huiles de 
graines, le coefficient estime (0,62) montre que l'huile d' o
live et celles de graines sont substituables. Une majoration 
de 10% du prix reel de l'huile de graine s'accompagne 
d'une augmentation de la demande d'huile d'olive de 6%. 

Le coefficient de la tendance (0,006) montre une tres 
faible augmentation voir une stagnation de la consomma-
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tion de l'huile d' olive durant la periode etudiee. 

5. Conclusions 
Dans ce travail, nous avons analyse la demande de 

l'huile d'olive en Tunisie en estimant un modele e
conometnque a partir des donnees de series 
chronologiques all ant de 1971 a 2000. 

L'analyse de l'evolution de la consommation des huiles 
en Tunisie montre une stagnation de la demande de 
l'huile d'olive face a une consommation par habitant des 
huiles de graines (huiles de soja et colza) qui ne cesse de 

, A 

S accroltre. 
En ce qui concerne les resultats obtenus par le modele e

conometrique, ils sont conformes a nos attentes. L'huile 
d' olive est un bien normal, l' elasticite-prix directe de la de
mande est inelastique et l' elasticite-prix croisee de la de
mande avec les huiles de graines est positive, ce qui in
dique l'existence d'une relation de substitution entre les 
deux produits. 

La Tunisie, grand producteur d'huile d'olive, a interc~t a 
reconsiderer ses choix pour integrer progressivement le 
marc he local comme composante essentielle dans l' e
coulement de l'huile d'olive, notamment en cas de per
turbation au niveau du marc he mondial. Etant donne la 
reduction de l' ecart entre les prix de l'huile d' olive et des 
huiles de graines et l' elimination progressive des subven
tions prevue dans le cadre de la nouvelle politique agri
cole tunisienne, la consommation d'huile d'olive est ap
pelee a s' accroitre dans des proportions importantes. 

Finalement, il faut bien noter que, les resultats obtenus 
dans ce travail sont tributaires du modele utilise. T oute
fois, d'autres modeles plus sophistiques peuvent faire l'ob
jet de possibles investigations futures, en cas de disponi
bilite des donnees, pour approfondir l'analyse du com
portement du consommateur d'huile d'olive (estimation 
d'un systeme de demande complet, utilisation des donnees 
de panel, introduction des variables socio-demo
graphiques, etc.). 
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