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1. Introduction 
Ces dix dernieres an

nees, la politique des 
echanges exterieurs de la 
T unisie a ete marquee par 
deux evenements majeurs 
: l'adhesion comme me m
bre fondateur de l'OMC 
et la signature d'un ac
cord de libre-echange 
avec l'Union Europeenne 
en 1995. C'est dans ce 
contexte que l'industrie a
gro-alimentaire s' est trou
vee confrontee a de nou
veaux dHis resultant de la 
liberalisation des 
echanges et d'une plus 
grande ouverture de l' e
conomie tunisienne sur le 
monde. La concurrence 
qui en est resultee a incite 
les entreprises de ce 
secteur a ameIiorer leur 
performance et leur com
petitivite. 

Compte tenu de l'im-

Jel classification : F140, Q170 

Resume 
L'importance strategique du secteur de l'huile d'olive en Tunisie se situe sur les 
plans economique, social et environnemental. Cependant, la globalisation des 
marches a influe negativement sur l'avantage 'comparatif traditionnel de la 
Tunisie, mettant en avant d'autres facteurs determinants de la competitivite sur 
la scene intemationale, notamment la qualite et les strategies industrielles. En 
effet, I'erosion des avantages comparatifs que connait la Tunisie, ces demieres 
annees, se reflete dans notre analyse de l'evolution de la competitivite de ce 
secteur. 

En appliquant la methode de I'avantage concurrentiel national (Diamant de 
Porter), il se degage que le secteur de I'huile d'olive en Tunisie souffre actuelle
ment d'un certain nombre de contraintes, en particulier au niveau industriel. De 
fait, les strategies des entreprises (conditionnement, label, AOC, conquete de 
nouveaux marches, canaux de distribution) constitueraient autant de reponses it 
l'etroitesse du marche, it l'eciosion des nouveaux producteurs et it la politique 
restrictive de I 'Union Europeenne. 

Abstract 
The strategic importance of the olive oil sector in Tunisia is reflected in the e
conomic, social and environmental fields. However, market globalization has 
had a negative impact on the comparative advantage Tunisia used to benefit in 
the past years. This has assigned a major role to other competitive factors such 
as quality and industrial strategies in the international markets. Our study on 
the evolution of the olive oil sector competitiveness analyses the loss of com
parative advantages in Tunisia. 

Based on Porter s method, the Tunisian olive oil sector seems to be affected by 
various constraints particularly at industrial level. In fact, industrial strategies 
(packaging, labels, designations of origin, delivery outlets) should represent al
ternatives to this competitive market for Tunisia which has also to face the e
mergence of new producers and stringent EU measures. 

duction et de la consom
mation et plus de 70% 
des echanges exterieurs 
du secteur. Cette analyse 
de competitivite porte 
d'une part, sur l'avantage 
comparatif fonde sur les 
couts relatifs et le taux de 
change, d' autre part, elle 
aborde les aspects de la 
competitivite hors-prix 
determinee par la qualite 
et la differenciation du 
produit. Enfin, cette 
competitivite sera exam
inee au niveau des entre
prises du secteur selon 1'
analyse des composantes 
de l'avantage concurren
tiel national (Diamant de 
Porter) . 

2. Importance et 
situation de la 
filiere de I'huile 
d' olive en Tunisie 

portance accordee aujourd'hui a la competitivite, ce tra
vail a pour objectif d'analyser ce concept pour un secteur 
strategique de l'economie tunisienne : l'huile d'olive. 

La Tunisie 'est le deux
ieme producteur au monde d'huile d'olive apres l'Union 
Europeenne, avec une moyenne de 7 % de la production 
et environ 27 % des ventes mondiales durant la periode 
1997-2001 (COl, 2002). La theorie classique de l'avantage comparatif fondee sur 

des facteurs determinant le prix (cout, taux de change) a 
evolue notamment a travers la production du nouveau 
concept de l'avantage competitif plutot que comparatif, " 
Competitif dans le sens qu'il depend dorenavant de 
l'ingeniosite des peuples, plus que de la dotation des terri
toires en facteurs primaires et en res sources naturelles " 
(API, 1999). 

Dans ce travail, nous nous proposons d' evaluer la posi
tion competitive du secteur de l'huile d'olive en Tunisie 
par rapport aux principaux concurrents de la region Euro
mediterraneenne Oll se realisent plus de 98% de la pro-
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L'huile d'olive est traditionnellement l'un des secteurs 
d' exportation les plus importants du pays et represente un 
produit strategique compte tenu de ses avantages e
conomiques, sociaux, financiers et meme ecologiques. 
Pour cette raison, la Tunisie ne cesse de deployer des ef
forts d'investissement pour la restructuration et la mod
ernisation de ce secteur en vue d' ameIiorer la production 
et la qualite de l'huile (COl, 1997a). 

L'importance economique de l'oleiculture en Tunisie se 
reflete, en premier lieu, sur la surface consacree a la cul
ture d' oliviers qui s' etale sur plus de 1.6 millions d'ha 
(30% des terres arables), soit la plus et endue au monde 
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apres l'Espagne. Le nombre d'oliviers est evalue a 56 mil
lions de pieds situes 27% au Nord , 61% au Centre et 
12% au Sud du pays. En second lieu, l' oleiculture 
represente 30% de la production arboricole et 8% de la 
valeur ajoutee agricole (API, 2000). Le secteur oleicole a 
fait preuve d'une expansion evidente realisee particuliere
ment au cours des dernieres annees ou la production a 
connu un taux de croissance moyen de 3% par an, passant 
de 58.000 T (annees 60) a 106.000 T (annees 70) pour at
teindre 165.000 T pendnat les annees 90 et 124.000 T en
tre 1997 et 2002 (FAO, 2002). Cette production reste 
pourtant caracterisee par une forte variabilite in he rente 
aux conditions climatiques et a la forte alternance de la 
production. L'importance economique du secteur se re
flete positivement sur le tissu agro-industriel. En effet, la 
Tunisie compte plus de 1440 huileries, 10 unites d'extrac
tion d'huile de grignon et 24 unites de conditionnement 
(API,2000). 

Sur le plan social, ce secteur joue aussi un role important 
dans la creation d' emplois et la generation de revenus. En 
effet, plus de 270.000 oleiculteurs (57% de l'ensemble des 
exploit ants agricoles) travaillent dans le secteur, qui oc
cupe plus de 20% de la population active agricole. Par 
ailleurs, l' oleiculture a un role ecologique dans la me sure 
ou l' olivier valorise plusieurs zones margin ales menacees 
par l' erosion et la desertification et qui sont situees dans 
des regions pauvres et semi-arides ou aucune autre culture 
n'est possible (Boudiche S., Biescas lA., 1995). 

En termes d'echanges exterieurs, la Tunisie exporte en 
moyenne 115.000 T, soit 44% des exportations agro-ali
mentaires et environ 4% des exportations tot ales du pays, 
contribuant fortement a la reduction du deficit de la bal· 
ance commerciale. Ces exportations sont principalement 
destinees a l'DE, (60%), avec laquelle la Tunisie dispose 
d'un contingent preferentiel de 46.000 T I an, etabli par 
l'accord de cooperation de 1976 et porte, depuis 2001, a 
50.000 T/an (dont 4.000 T conditionnee) pour atteindre 
56.000 T I an en 2005, avec annulation des droits de 
douane. 

Pour ce qui est de la commercialisation de l'huile d'o
live, l'Office National de l'Huile (ONH) avait le mono
pole de la collecte et de l'exportation depuis 1962 
jusqu'en 1994, date a partir de laquelle le secteur s'est en
gage dans un processus de liberalisation avec l'installation 
d'une soixantaine d' operateurs prives qui realisent 
actuellement la moitie des exportations de la Tunisie. 

Quant a la consommation nationale d'huile d' olive de la 
Tunisie, celle-ci est constituee principalement par les re
serves familiales. Elle est evaluee a environ 55.000 T I an 
(soit 6 kg/hab/an), ce qui est assez failbe en comparaison 
avec les pays producteurs de la Mediterranee (Grece: 20 
kg/hab/an; Espagne et Italie: 12 kg/hab/an). La consom
mation d'huile alimentaire en Tunisie (22 kg/hab/an) 
reste dominee par les huiles vegetales subventionnees. En 
effet, la Tunisie importe en moyenne 200.000 T lan 
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d'huiles vegetales constituees principalement d'huile de 
soja, de colza et de mats. 

Cependant, le secteur Tunisien de l'huile d'olive, qui a 
traditionnellement beneficie d'un avantage comparatif, 
est a present confronte a la mondialisation avec l'intro
duction de nouveaux concepts de competitivite tels que : 
la differenciation du produit, les economies d' echelle, les 
strategies, les chal'nes de commercialisation, la capacite 
technologique, les alliances strategiques; autant de facteurs 
qui influent sur le positionnement de la Tunisie au plan 
international et qui nous conduisent a analyser l' evolu
tion de la competitivite de ce secteur en Tunisie. 

3. Analyse de la competitivite du secteur 
de I'huile d' olive en Tunisie 

3. 1. Definition du conce~t competitivite et 
methodologie d' analyse 

11 est tout d'abord important de souligner que la com
petitivite est un concept complexe dont l' estimation 
depend de l'entite (sur laquelle s'effectue l'analyse) et des 
variables dont elle depend. De fait, la definition de la com
petitivite varie selon qu'on la definit au niveau mondial, 
d'un pays ou secteur ou de l' entreprise. 

Sur le plan international, il s'agit de la capacite d'un 
pays d' accrol'tre de maniere soutenue sa participation 
dans l' offre mondiale de fa~on compatible avec le progres 
de ses niveaux de revenu (Fajnzylber, 1988). L'action de 
l'Etat joue donc un role tres important dans la creation 
d'un environnement opportun pour ameIiorer la com
petitivite. 

Dans une economie nationale, la competitivite d'un 
secteur depend de son aptitude a faire face durablement a 
la concurrence internationale (Martinet, 1984). D'apres 
Alonso (1992), la capacite de penetrer les marches ex
terieurs do it et re associee a la defense de son marche na
tional grace a l'auto-approvisionnement. 

Pour l' entreprise, la competitivite est definie comme e
tant la capacite de maintenir ou d'augmenter de maniere 
continue sa part dans un marche. Selon Porter (1993), la 
competitivite de l' entreprise peut et re definie comme " la 
capacite de concevoir, produire et commercialiser des bi
ens et services dont le prix et les qualites autres que le prix 
forment un ensemble et procurent des avantages plus at
trayants que ceux des concurrents". 

L'analyse la plus complete de la competitivite est celle 
presentee dans la theorie concurrentielle de Porter fondee 
sur l'Avantage Concurrentiel National (ACN) qui 
provient de 4 grandes variables interdependantes et qui 
interagissent dans un systeme appele losange ou diamant 
de Porter: les facteurs de production, la demande, les in
dustries amont et apparentees et la strategie-structure-ri
valite des entreprises du secteur. Porter ajoute egalement 
aces facteurs, le hasard et le role de l'Etat qui determinent 
aussi un avantage concurrentiel par rapport aux entrepris-
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es concurrents a d'autres 
pays (Khammassi-El Efrit 
F. et HassainyaJ., 2001). 

Tableau 1. Evolution de I'avantagecomparatif des principaux pays producteurs de I'huiled'olive par 
rapport a I a region Euro-mediterraneenne 

I. Speciali sat ion ' I.DEpendanceb Part de Marchec Av. Comparatifd 

Partant de sa complexite 
conceptuelle, plusieurs 
methodes d' estimation de la 
competitivite sont con<;ues 
selon l'entite dont il s'agit 
(Economie nationale, 
secteur ou entreprise) et les 
facteurs explicatifs consid
eres (facteurs-prix et fac
teurs-non prix). D'apres 
Alonso (1990), aucune 
methodologie de mesure de 
la competitivite n' est ex
empte d' objection si bien 
que, par prudenc~, il est 
recommande l'utilisation si
multanee de diverses meth
odes. 

81-85 91-95 97-01 81-85 91-95 97-01 81-85 91-95 97-01 si- 85 91-95 97-01 

Tunisie 32.0 20 .6 16.2 U.U U.U O.U 14.U 1!l.4 16.4 1.U 1.U 1.U 

Espagne 2.5 2.5 2.1 0.0 1.1 0.5 40.3 54.8 63.4 1.0 0.6 0.8 

It alie 1.2 1.4 1.6 2.3 2.3 2.7 33 .6 37.3 51.6 -D. 1 -0.1 0.1 

Grece 5.3 4.8 3.7 0.1 0.6 0.1 36 .1 29.5 21.9 0.9 0.8 0.9 

Portugal 0 .8 2.8 1.6 0.5 0.2 1.4 1.8 6.4 4.9 0.8 0.4 0.3 

Turquie 1. 3 0.4 0.8 1. 8 0.0 0.0 15.8 3.1 7.3 0.8 0.9 0.9 

Maroc 0 .1 0.4 0.8 0.1 0 .2 0.1 0.2 0.5 1.3 0.3 0.5 0.8 

Syrie 0 .0 0 .2 0.4 0.8 0 .2 0.0 0 .0 0.2 1.2 -1.0 0.4 0.9 

France 0. 1 0 .0 0 .0 0.6 0.4 0.5 7.8 3.6 1.2 -1.0 -0.9 -0.8 

Algerie 0.0 0.0 0 .1 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Jordanie U.Y U.2 U.1 4.5 U.7 U.2 U.!l 0.1 U.l -1.0 -O.Y -U.6 

Liban 0.0 0.5 0.4 0 .9 0.6 0.1 0.0 0.1 0 .1 -D.9 0.1 -0.1 

UE-15 0.6 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 80.3 85.2 87.2 0.3 0.1 0.1 

UE- Extra 0 .6 0.4 0.5 1.0 0. 3 0.4 73 .6 37.7 57.9 -D.4 0.1 0.3 

Mediterranre 1.0 1.U 1.0 1.U 1.0 1.U 100.0 1UU.U 100.U 1.U 1.U 1.U 

5UJrce: No; calculs a partir de; statistique; electroniques de la FAO (FAOST An, MEDAG RI et Eurostat 

De maniere generale, 
deux voies sont possibles 
pour la me sure de la com
petitivite a travers: 

" 'IS = [ ( Xii L XiA ) I (X m I L XAm ) J xlOO, ou X represente les exporta tions d' huile d'olive du pa ys i, L XA, total des 
exportations agricoles, Xm, les exportations d'huile d'oli ve de la Mediterranee, L Xam, les exportations tolales des produits 
agricolesde la Mediterranee. 
'" ID = [ ( Mi I L M iA) I (Mm I L M Am) I x 100, ou M represent e les importations d'hui l e d'oli ve du p ays i, L M A, tola I des 
importations a~col es, Mm, les importations d'huile d'o live de la Mediterranee, L Xam, les importations totales des p-oduits 
agricoles de la editerranee. 

• l'evolution comparee des 
prix et/ou couts d'un 
pays par rapport a ses 

'''PM = [ Xim I MimJ xl 00, ou X represente les expcrlations d' huiled'dive du pa ys i, M !'Ont les importations d'hui le d'o live de la 
Mediterr anee. 
" ' IACR=[ (Xi-Mil (Xi+Mi) x l 00, ou Xi represente les expcr tations d'huile d'olive du pays i: M i, les importations d'huil e d'olive' 
du nays i 

concurrents de sorte que l'avantage en termes de prix se 
traduise par une meilleure position du pays dans le 
marche international; 

• d' autres facteurs non necessairement lies aux prix/ couts 
et qui peuvent etre resumes par les points suivants : les 
strategies des entreprises, la qualite du produit, la dif
ferenciation ; le processus d'innovation technologique 
dans n'importe quel maillon de la chaine de valeur de 
l' entreprise (condition de production, distribution et 
commercialisation), auxquels s'ajoute le role primordial 
de l'Etat a travers les politiques gouvernementales et les 
infrastructures physiques et technologiques. 
De ce fait, notre analyse de la competitivite du secteur 

de l'huile d'olive en Tunisie commencera par une etude de 
l'evolution de l'avantage comparatif a travers les differents 
indices de competitivite. Ensuite, nous analyserons l' effet 
des prix aussi bien a l'exportation qu'a la production de 
l'huile extra vierge et de l'huile lampante. En deuxieme 
lieu, nous analyserons les facteurs 11 hors-prix ", a savoir la 
qualite et les strategies des entreprises selon la methode de 
l'ACN. 

3.2. Analyse de la competitivite - prix 
3.2.1 Evolution de I' avantage comparatif 

Pour l'approximation de la competitivite a travers la 
methode de l'avantage comparatif, il est recommande d'u-

1 Le detail sur le calcul de ces indices est presente en annexe du tableau 1. 

8 

tiliser simultanement divers indicateurs1 tels que la part de 
marche, les indices de specialisation et de dependance 
commerciale, l'indi-ce de l'avantage comparatif reveIe, qui 
doivent etre compares a une zone de reference (Alonso, 
1990; Lafay, 1990; Ballance et al., 1987). Dans le present 
travail, ces indices sont calcules sur la periode 1980-2001 
pour les principaux pays producteurs d'huile d'olive (Tab. 
1). 11 en ressort de ces calculs les resultats suivants: 
• Part de marche : L'Espagne occupe la premiere position 

avec une part de marche de 34.4%, suivie de l'Italie 
(28.0%), de la Grece (11.9%) et en quatrieme position, 
de la Tunisie avec une part de marc he de 8.9% entre 
1997-2001. L'evolution de cet indicateur entre 1980 et 
2001 s'effectuait a un taux annuel moyen negatif (-1.9 %) 
en Tunisie contre un rythme croissant de 2.3% en Es
pagne et de 2.1 % en Italie. Cette regression de la part de 
la Tunisie peut s'expliquer, entre autres, par la forte al
ternance de production, (dont le rapport peut atteindre 
de 1 a 6), liee aux conditions climatiques. Cette situation 
a ete aggravee dans le mesure ou l'VE-1S a atteint un de
gre d'auto-approvisionnement de plus en plus impor
tant (79.5 % en 1990 et 121.8% en 2000). 

• Indice de specialisation et de dependance commerciale: Ces 
indices permettent de comparer la repartition des ex
portations et des importations de l'huile d' olive dans le 
commerce total de la Tunisie par rapport au Monde et a 
la Mediterranee. Pour que ces indices expriment des a-
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vantages comparatifs, il est necessaire qu'il y ait une re
lation stable et consistante entre une forte specialisation 
(IS = 1) et une faible dependance (ID = 0) et vice versa. 
Il en ressort de not re analyse que la Tunisie est le pays 
le plus specialise dans l'exportation d'huile d'olive, avec 
un indice de specialisation huit fois plus eleve que celui 
de l'Espagne. En effet, l' effort d' exportation assure par 
la Tunisie (mesure par le rapport Exportation Iproduc
tion) est de 70% et depasse largement celui de 1'Espagne 
(38%), de la Grece (43%) ou de l'Italie (31%). Toutefois, 
cette specialisation tend a regresser ces dernieres annees. 
Concernant l'indice de dependance commerciale, sa 
valeur nulle est justifiee par l'interdiction de l'importa
tion de l'huile d'olive en Tunisie. Enfin, etant donne 
que ces indices montrent une forte specialisation et une 
dependance nulle, nous pouvons affirmer que la Tunisie 
presente un avantage comparatif dans le secteur huile 
d' olive qui affiche, toutefois, une certaine tendance vers 
la baisse en comparaison avec l'UE. 

• Indice de l'Avantage ComparatiJ ReveLe (IACR): cet in
dice represente la situation relative du solde commercial 
d'un groupe de produit par rapport au commerce total. 
Nos calculs de l'IACR montrent que le secteur huile 
d'olive en Tunisie presente un avantage comparatif 
structurel.(IACR= 100%). La Grece se situe en deux
ieme position (avec un IACR de 90%), suivie de 1'Es
pagne et du Maroc pour lesquels l'IACR est de 80% et 
de 70% , respectivement. La Turquie affiche des gains 
d'avantage comparatif dans le sens Oll son IACR a at
teint 100% entre 97-01. 

3.2.2 Competitivite et Taux de change : Indice de 
competitivite-prix (lCP) 

L'influence des prix et des taux de change sur la position 
competitive d'un pays est mesuree par l'indice de com
petitivite-prix calcule sur la base des prix a la production 
et/ou a l' exportation et qui tient compte du taux de 
change des pays concurrents par rapport a une monnaie 

de reference. Les gains de competitivite sur une periode 
donnee correspondent a la reduction de l'ICP. Au con
traire, l'amelioration de l'ICP exprime une perte de co m
petitivite d'un pays par rapport a un concurrent. 

Le calcul de cet indice se fait de la maniere suivante : 
ICP = pTunisie I pconcurrent x T c 

ICP : Indice de Competitivite Prix (a la produc 
tion/Exportation) ; 

pTunisie : prix de la Tunisie 
pconcurrent: prix du pays concurrent 
T c : T aux de change du Dinar par rapport au 

$ US. 
P: indice de prix a l'exportation, ou indice de 

prix a la production ou encore a la con 
sommation 

En ce qui concerne l'huile extra vierge, l' examen des 
donnees relatives a la competitivite-prix a la production 
durant la periode comprise entre 1989-2001 (figure 1) per
met de constater que les gains de competitivite pour la 
Tunisie sont importants durant les periodes suivantes: 
1989-1991 et 1994-1995, comme consequence de la reduc
tion de l'ICP. Cette reduction est plus notable a 1'egard de 
l'Italie et de moindre importance vis-a-vis de l'Espagne et 
de la Grece. Inversement, les periodes 1991-1993, 1996-
1997 et 1999-2001 se caracterisent par une perte de co m
petitivite-prix ressentie surtout avec la Grece, l'Espagne et 
l'Italie. Ce resultat peut s'expliquer par la conjugaison de 
plusieurs facteurs qui ont eu pour consequence la reduc
tion de la competitivite de la Tunisie : 
• l'irregularite de la production d'huile d'olive en Tunisie 

et son influence sur la hausse des prix ; 
• les limites de productivite, notamment en ce qui con

cerne l'huile d' olive extra vierge ; 
• la chute des devises europeennes face au dollar a la veille 

de l'entree en vigueur de l'euro en 1999. 
Pour le cas de l'huile lamp ante (figure 2), la situation est 

similaire a celle de l'huile extra vierge avec des pertes de 
competitivite entre 1991-1993 et 1995-1996 s'accentuant 

entre 1999 et 2001. En revanche, les peri

Figure 1, In dice de competitivite prix de la production de I'Huile d'olive vierge ex
tra de la Tunisie face aux principaux pays concurrents 

odes 1994-1995 et 1996-198 se soldent par 
un gain de competitivite du a la reduction 
des couts de production en Tunisie au 
cours de ces periodes et a la baisse du taux 
de change relatif. 

1,2 
_ Espagne __ Gnke _ ..... Italie _ .. UE 

.. 
J 0,8 • 1 
~ 0,6 

0,4 

0,2 

89-90 90-91 9 1-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97·98 98-99 99-00 00-01 

Campagnes 

Source: Ministere de I' Agriculture de Tunisie, Commission Europeenne, DG, Agriculture, plusieurs annees 
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La competitivite-prix de la Tunisie face 
aux principaux pays producteurs de l'UE 
montre que l'Italie est le moins concur
rentiel en termes de cout de transforma
tion industrielle (trituration) evalue a 
180 $ US IT contre 45 a 50 $ US IT en 
Tunisie (API, 1999). Quant a l'Espagne, 
la competitivite-cout se situe au niveau 
du conditionnement dont le prix est in
ferieur de 65% en Tunisie (1.5 $ US/kg 
d'huile conditionnee contre 2.3/kg $ US 
en Espagne). 
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Figure 2. In dice de competitivite prix cl la production de I'huile d'olive lam
pante (3 0) face aux principaux pays producteurs 

d' olive, en particulier pour les periodes 1978-
1988 et 1990-2001, contribuant a la baisse de 
la competitivite de la Tunisie : 

-.- - Espagne _ Grece - .... - Italie --.--UE 

1,2 

10,8 

• 1 
~ 0,. " 

0,' 

0,2 

89·90 90-9 1 9 1-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97·98 98·99 

C ampagncs 

En ce qui concerne la competitivite-prix a l'exportation, 
les calculs se sont bases sur une moyenne de prix fixe sur 
le marche des principaux pays exportateurs au cours de la 
periode 1978-2001. L' evolution de ces indices (figure 3) 
permet d'avancer que la competitivite-prix a evolue de 
maniere irreguliere avec des gains durant les campagnes 
(1988/1992, 1997/1998) et des baisses au cours des peri
odes 1995/1996 et 1999/2001 Oll la Tunisie affiche une 
perte importante de competitivite. 

Les resultats auxquels nous a conduits notre analyse de 
l'interaction des prix et des taux de change dans le cadre 
de la competitivite tunisienne dans la pro.duction et .le 
commerce d'huile d' olive permettent de tlrer un certam 
nombre de conclusions: 
• les fluctuations des taux de change semblent avoir ete 

plus fortes que les variations des prix relatifs de l'huile 

• l'instabilite du marche mediterraneen, la 
fluctuation des prix internationaux, l'irregu
larite de la production en Tunisie et les con
traintes a l'amelioration de la productivite et 
de la qualite neutralisent les effets des couts 
competitifs en Tunisie. 

Par consequent, aujourd'hui, l'enjeu en 
Tunisie est d'accorder une plus grande d'im
portance aux aspects tels que la qua~ite, les s: 
trategies industrielles et commerclales qUI 
font l'objet de l'analyse illustree par la suite. 

3.3 Analyse de la competitivire -
Qualire 

99·00 00·01 L'une des definitions du terme qualite est 
l'authenticite de l'huile d'olive et sa confor
mite aux nombreuses caracteristiques chim

iques et organoleptiques prevues par les normes du COl 
(COl, 1997) ou par les normes communautaires (COl, 
1997 b). 

Cette qualite de l'huile d'olive depend de certains fac
teurs intervenant a differents stades du cycle de sa pro
duction, depuis sa formation dans le fruit jusqu' a sa wn
sommation. Par voie de consequence, de nombreuses pre
cautions doivent et re prises pour empecher l'apparition 
de defauts eventuels et obtenir une huile de bonne qualite. 

A l'heure actuelle, il est largement reconnu que l'etude 
de l'huile d'olive passe par la caracterisation de deux cate
gories de parametres : d'une part, les p~r~metres de q';la,l
ite qui font intervenir l'analyse de l'acldlte, des densltes 

. optiques a 232 et 270 nm, de l'indice des peroxydes, de la 
teneur en polyphenols et des caracteristiques organolep

Figure 3. In dice de competitivite prix a I'exportation de I'huile d'olive de la Tunisie fa
ce aux principaux pays exportateurs 

tiques ; et d'autre part, les parametres 
de purete qui englobent la composi
tion en acides gras, l'insaponifiable, la 
composition en sterols et la composi
tion en triglycerides. T ous ces 
parametres de l'huile d'olive sont i~
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d' extraction. 

En Tunisie, le patrimoine oleicole 
possede uniquement 7 varietes a huile 
par rapport aux pays concurrents 
comme l'ltalie avec 36 varietes, I'Es
pagne avec 24 varietes et la Grece avec 
10 varietes. 

Neanmoins, les travaux d' Abaza et 
, ... " al., (2002) sur l' evaluation biochim-
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tinguent par un rendement eleve en huile, superieur a 
50%, exprime en pourcentage de matiere seche. Ces deux 
varietes possedent egalement des taux eleves d'acide 
oleique (82% et 71%) et des taux plus faibles d'acide 
linoleique (respectivement 4% et 10%). Elles possedent 
aussi des teneurs tres faibles en trilinoleine, respective
ment 0.05 et 0.19%. (Tableau 2). 

Par ailleurs, 1'etude comparative de la qualite de l'huile 
d' olive a fait ressortir la grande variabilite de la composi
tion en acides gras en fonction de l' origine de la zone de 
production de l'huile. Ainsi, il a ete constate que les zones 
les plus chaudes (Tunisie, Grece) presentent des valeurs 
relativement basses pour l'acide oleique. Certaines huiles, 
notamment en Italie, sont plus riches en acide stearique et 
d'autres montrent la presence d'acide heptadecanolque et 
heptadecenolque (Amamou, 1999). 

Des differences ont aussi ete mises en evidence quant a 
la teneur en antioxydants naturels (polyphenols). Ces 
variations ont ete observees en fonction du cultivar CV ac
ca, 1990) et en fonction du systeme d' extraction (Di Gio
vaccino, 1996). En effet, le contenu en polyphenols est 
plus faible pour le systeme de centrifugation que de pres
sion. 11 semble egalement qu'il existe une relation entre la 
teneur en polyphenols et le terrain de culture de l'olivier 
(Servilli, 1990). 

En matiere de qualite de l'huile d'olive, la Tunisie four
nit de 25 a 30% d'huile d' olive extra vierge, teneur parti
culierement faible par rapport a celle de l'UE (75% d'huile 
extra vierge). Cette preponderance d'huile de mauvaise 
qualite dans la production d'huile d'olive en Tunisie est 
due essentiellement a la faible capacite tot ale de tritura
tion (22.000 T /j en T unisie contre 141.000 T /j pour 1'Es
pagne). Cette derniere est de nature a prolonger la duree 
de stockage des olives avant leur trituration. En effet, la 
duree d'attente des olives est de l'ordre de 6 jours en 

moyenne en Tunisie contre un delai de 2.5 jours en Es
pagne et en Italie. 

11 est important de signaler egalement que la capacite de 
trituration est etroitement liee a la productivite de la cueil
lette, au nombre d'huileries existantes et au pourcentage 
d'huileries modernes (chalnes continues). En Tunisie, la 
cueillette des olives est exclusivement manuelle tandis 
qu' en Espagne et en Italie la mecanisation de la cueillette 
est largement utilisee. De meme, l'implantation des hui
leries modernes a connu dernierement une progression 
notable en Tunisie (31% d'huileries modernes en 1999), 
mais reste relativement faible par rapport aux aut res pays 
concurrentiels de l'UE (70 a 80% de chalnes continues). 

Le deuxieme facteur influen<;ant la qualite de l'huile d' o
live est le nombre de laboratoires d' analyse et de controle. 
L' existence de ces laboratoires en nombre suffisant est 
verifiee en particulier en Espagne et en Italie (a titre d' ex
emple, llaboratoire central pour 10 huileries en Espagne). 
Ce nombre est faible en Tunisie (4laboratoires sur tout le 
pays). 

Enfin, en ce qui concerne le nombre de marques com
merciales, de label de qualite et d' AOC, la difference est 
aussi notable entre la Tunisie et les pays de l'UE. On note 
l'existence de plus de 100 marques commerciales en Es
pagne et en Italie et de 12 AOC contre moins d'une 
dizaine de marques en Tunisie-et aucun AOe. 

En termes de capacite de conditionnement, le secteur de 
l'huile d'olive en Tunisie presente un desavantage com
petitif par rapport a d'autres pays producteurs d'huile d'o
live. En effet, cette capacite de conditionnement est es
timee a 6% en Tunisie contre une capacite de 100% en 1-
talie et en Espagne. En outre, la generalisation de l'embal
lage est de nature a creer et a entretenir une culture de 
marche et de consommation basee sur la qualite. En plus, 
il est clair que l'exportation de l'huile d'olive en vrac en

tralne une perte d'iden
tite de l'huile tunisienne. 

Ta bleau 2. Parametres de Comp etitivite-Qualite du secteur ole icole tunisie n par rapport aux pa ys Ainsi, l' augmentation 
de la part de l'huile con
ditionnee dans les expor
tations constitue indu
bitablement une entre
prise difficile mais elle 
represente 11 l'unique 
moyen de doter l'huile 
d' olive tunisienne d'une 
identite qui lui est propre 
". (API, 1999). 

concurrents 

Tu nisie Esp agne 

Varietes 7 24 

Composit ion en ac ides gras (%) : 

*Acide olei que 55,2 -7 0,6 65,3 -79,6 

*Acid e linoleique 9,5-20,1 5, 1-19,8 

*Acide palmitoleique 1,0-2, 2 -

*Acide palmitiqu e 13,9-2 1,1 -

*Acide stearique 1,3-2,5 -
Huil e Extra vi erge (%) 25-30 78 

Capacite de trituratio n (T/j) 22 .000 141.000 

Du ree de stockage des olives (j) 6 2.5 

Nombre d 'huileri es modemes (%) 31 86 

Nombre de laboratoi res d'analys e 4 sur to ut l e pays 1/10 huileries 

Marqu es comme-c iales <1 0 >100 

Nombre d 'AOC - 12 

Cap ac ite de conditionnement (%) 6 100 

Source : Amamou, 1999 et API, 1999 
nd : non disponible 
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4. Analyse de 
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rentiel National 
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consiste a analyser la 
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de l'huile d'olive au niveau des entreprises et notamment, 
celles exportatrices. A cet effet, la methode de l'avantage 
concurrentiel national de Porter a ete utilisee. Selon cette 
approche, la competitivite d'une entreprise depend de sa 
capacite de tirer profit de l'avantage concurrentiel de son 
pays d' origine qui resulte de quat re parametres interactifs: 
les facteurs de production, les conditions de la demande, 
les industries amont et apparentees et les strategies de ri
valite entre entreprises. (figureb 4). Les resultats de cette 
analyse proviennent de diverses sources: l'ONH, le Min
is~ere de l' agriculture, l' Agence de promotion de l'indus
tne, ... 

4. 1 Les facteurs de production 
Ces facteurs sont regroupes en ressources humaines, 

ressources physiques, ressources en savoir, en capital et en 
infrastructures. Selon Porter, la dotation en facteurs de 
production ne suffit pas a e1le seule pour procurer a une 
industrie un avantage differentiel. 11 importe surtout de 
valoriser ses ressources de production nationales et de les 
adapter a l'industrie (dans notre cas, oleicole). 

Pour les res sources humaines, le caractere saisonnier de 
l'activite des huileries ne permet pas d'evaluer de maniere 
precise l'emploi qui demeure variable en fonction des re
coltes, avec un pic en hiver. De meme, les emplois per
manents dans les huileries sont rares et ils ne concernent 
que certaines huileries de taille importante. . En ce qui 
concerne le cmIt de la main d'oeuvre, la Tunisie dispose 
d'un avantage competitif par rapport aux concurrents 
mediterraneens dans la mesure Oll le cmIt de la main 
d' oeuvre est de trois fois inferieur a l'Espagne et me me 
plus faible par rapport a l'Italie. Ces rapports s'inversent 
pour l'activite de conditionnement Oll le cout de main 

d'oeuvre pour l'huile conditionnee en Tunisie represente 
16% du cout total tandis qu' il se situe a 7% en Espagne 
(DGPDIA,1998) 

Pour ce qui est de la trituration, le ratio nombre 
d'hommes/jour par tonne d'huile est tres eIeve en Tunisie 
(4.5 H/J/T) contre 0.5 H/J/T en Espagne et 2.5 H/J/T 
en Italie, signe d'une meilleure productivite . Cet handi
cap en termes de productivite en Tunisie est compense par 
l'avantage que constitue le faible cout de la main d'oeuvre 
pour la trituration trois fois inferieur en Tunisie (40-60$ 
US IT pour la Tunisie contre 180 $ US IT en Italie). 11 
reste que cette main d' oeuvre a faible cout souffre en 
Tunisie d'un manque de qualification, notamment en 
matiere de maitrise de la technique de trituration, de con
tr8le de qualite et de degustation. De plus, le coupage, 
operation tres utilisee en Italie pour l'obtention d'une 
huile de bonne qualite, demeure une technique mal ex
ploitee en Tunisie. 

Sur le plan ressources physiques, la Tunisie dispose d'un 
potentiel de production important (56 millions d' oliviers 
et 1440 huileries), et ce grace a sa situation geographique 
au coeur de la Mediterranee qui lui confere la quatrieme 
place a l' echelle mondiale au niveau de la production et 
des exportations apres l'Espagne, l'Italie et la Grece. 
Cependant, cette production est caracterisee par des pics 
de 310.000 T (1997) et des creux de 30.000 T (2002) et un 
in dice d'alternance sureIeve (40-60%) soit environ deux 
fois plus que l'Espagne ou l'Italie (Leon, F.G, 2000). Par 
ailleurs, au niveau de la transformation, la faiblesse reside 
dans la vetuste du materiel de trituration compose, en 
grande pariie, de presses classiques artisanales. En effet, 
sur les 1440 huileries, 60% sont equipees de systemes clas
siques qui realisent 42% de la capacite de production. Ce 

systeme a ete 

Figure 4. Analyse de I'avantage concurrentiel national (Diamant de Porter) pour les industries de I'huile d'olive 
en Tunisie 
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pres de 2.000 aujourd'hui. Ceci denote l'avantage com
petitif en termes de productivite de l'Espagne, capable de 
triturer une production moyenne de 3.290.000 T d'olives 
en 30 jours contre 65 jours en Tunisie, pour transformer 
une production moyenne de 729.000 T d'olives ( API, 
1999). 

En matiere de ressources en savoir, celles-ci restent 
dominees par l'ONH et quelques instituts de recherche, 
dont principalement l'Institut de l'Olivier. Bien qu'ils ac
cordent une importance strategique au secteur, la diffu
sion des nouveaux procedes reste encore faible. 

4.2 Les conditions de la demande 

La structure de la demande d'huile alimentaire en 
Tunisie est caracterisee par une forte dominance d'huile 
vegetale aux depens de l'huile d'olive (16 kg/ha/an contre 
6Kg/ha/an). Cette donnee contradictoire pour un pays 
classe parmi les premiers producteurs au monde resulte du 
prix eleve a la consommation de l'huile d'olive sur le 
marche local et des subventions accordees a la consom
mation d'huile vegetale importee. Les ventes d'huile d'o
live estimees a 55.000 T en moyenne sont e£fectuees es
sentiellement en vrac sous forme de reserves familiales. 
Seuls 15% de ces ventes sont constitues d'huile condition-

I nee. 

4.3 Les industries amont et apparenrees 

La filiere oleicole en T unisie est caracterisee par une 
structure faiblement differenciee dans la me sure Oll les in
dustries amont et apparentees sont limitees a l'industrie 
des equipements pour la trituration, l'industrie de raffi
nage de l'huile de grignon et de l'huile lamp ante et a l'in
dustrie de l'emballage. L'avantage concurrentiel qui 
provient des industries reliees au secteur oleicole depend 
des innovations aces differents stades. 

En matiere de conditionnement de l'huile d'olive, les u
nites specialisees sont au nombre de 24 (contre 450 en Es
pagne), avec une capacite de l'ordre de 15000 T, exploitee 
uniquement a hauteur de 50%. De ce fait, la part des huiles 
conditionnees sur le marche local est limitee a 6%. En ce 
qui concerne les exportations, celles-ci sont realisees es
sentiellement en vrac et seulement 30% sont condition
nees. En revanche, le nouveau regime qui auto rise l'acces 
de 4.000 T d'huile d'olive conditionnee sur le marche eu
ropeen constitue une solution importante pour ameliorer 
la competitivite de l'huile d' olive tunisienne et tirer prof
it de la valeur ajoutee du produit. 

4.4 La strategie, la structure et la rivalite des en
treprises 

Ce critere de l'avantage concurrentiel national porte sur le 
contexte de creation, d' organisation et de gestion des en
treprises du secteur qui do it leur fournir un environ
nement de competition dynamique. Sur le plan des pra
tiques manageriales, les informations collectees nous 
permettent de retenir certains aspects constituant des 
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faiblesses pour les entreprises tunisiennes du secteur : 
• La dominance des petites entreprises de type individuel 

ou familial qui representent plus de 60% des entreprises 
avec un effectif inferieur a 30 personnes. Cet aspect con
stitue un handicap pour l'adaptation a la gran de distri
bution caracteristique du marche europeen. 

• Le manque de diversification des fonctions des entre
prises qui sont uniquement orientees vers la fonction 
transformation et commercialisation. Par ailleurs, les 
fonctions marketing et Recherce & Developpement ne 
sont pas suffisamment valorisees par rapport a celle de 
production. En ce qui concerne la fonction assurance 
qualite, le controle se resume presque uniquement a 
l'acidite et a la degustation. Sur ce plan, le secteur en 
Tunisie se caracterise par l'insuffisance du nombre de 
laboratoires d'analyse et de controle de la production. 
En Espagne chaque huilerie dispose d'un laboratoire de 
controle avec un laboratoire central toutes les 10 hui
leries. En Tunisie, le nombre d'huileries equipees d'un 
laboratoire est tres faible et le nombre de laboratoires 
centraux se limite aux trois laboratoires de l'ONH. 

• Le manque de diversification des marches d' exportation 
: 80% des ventes de la Tunisie sont dirigees vers le 
marche de l'UE. Ces exportations sont concentrees sur 
peu de pays Q'Italie, l'Espagne et la France), et speciale
ment sur le marche italien qui importe l'huile d'olive 
lamp ante de la Tunisie en vue de la raffiner par la suite 
et de s' en servir dans les operations de coupage. Malgre 
les efforts deployes par certaines entreprises pour ex
porter vers de nouveaux marches tels que les Etats Unis, 
le Japon et certains pays arabes et africains, l'absence de 
marques commerciales a l'exportation et de labels de 
qualite constitue un handicap supplementaire pour la 
promotion de l'huile d' olive tunisienne sur les marches 
mondiaux. Le developpement des AOC dans les pays de 
l'UE fidelise les consommateurs, en particulier aux E
tats U nis, au Canada et au J apon. 11 en decoule une me
connaissance du produit tunisien sur les marches ex
terieurs d'autant plus que les circuits de distribution a 
l' etranger sont peu maitrises. 
En plus de ces quatre determinants de l' ACN, Porter a

joute le hasard et le role de l'Etat qui influencent chacun 
de ces facteurs de competitivite a travers les subventions, 
les reglementations, les politiques financieres, ... 

En matiere de regulation du marche en T unisie, la liberali
sation du secteur oleicole est relativement recente. En re
vanche, le secteur bene£icie d'un appui economique de la part 
de l'Etat en matiere d'investissement et de modernisation dans 
le cadre du Programme de mise a niveau avec l'UE. L'Etat lui 
accorde une place prioritaire dans les negociations avec l'UE. 
Cela :i abouti a l' etablissement d'un quota pre£erentiel de 
46.000 T depuis 1976 (avec des prelevements pre£erentiels) et a 
l'elargissement de ce quota pour atteindre 50.000 en 2001 (avec 
annulation des droits) et 54.000 en 2005. Malgre ces mesures, 
le secteur tunisien demeure menace par la forte protection ex
ercee par la Politique Agricole Commune dans les pays pro-



NEW MEDII N. 4/2003 

ducteurs de l'UE, le niveau de subventions a la production 
(1480 $ US/T), le soutien a l'exportation et les preIevements 
hors quota qui varient entre 1 270$ US/T a 1400 $ US/T. 

5. Conclusion 
11 est indeniable que l'huile d'olive en Tunisie continue a 

constituer un secteur de dans I'economie nationale par le role 
qu'elle joue sur les differents plans, de la production, de l'em
ploi, du developpement durable et de la balance commerciale. 

Cependant, l'analyse de l'evolution de la competitivite de ce 
secteur, que nous avons abordee a travers cette etude, nous a 
conduits a condure que l'avantage traditionnel qui caracteri
sait la Tunisie auparavant est en nette regression. Celle-ci se 
reflete effectivement sur l'erosion des indicateurs de l'avantage 
comparatif entre autres, la part de marche et la specialisation. 
De plus, les fluctuations des taux de change, des prix et l'in
stabilite du marche international, conjuguees a l'irregularite de 
la production en Tunisie constituent aut ant de contraintes a 
l'ameIioration de la competitivite et neutralisent l'avantage de 
la Tunisie en termes de coln. (Karray B. et aI, 2000). 

Pour ce qui est de la qualite, la Tunisie produit uniquement 
25-30% d'huile d'olive extra vierge, teneur particulierement 
faible par rapport aux pays producteurs de l'UE (70-80 %). Ce 
faible pourcentage est essentiellement du a l'allongement de la 
duree de stock age des olives avant leur trituration, au manque 
d' organisation entre la cueillete et la transformation et au 
faible poucentage d'huileries modernes a haute capacite de trit
uration. Du point de vue composition en acides gras, l'huile 
d' olive tunisienne a une teneur en acide oleique relativement 
plus faible que celle de l'Italie et de l'Espagne. T outefois, la 
preponderance du systeme dassique de trituration en Tunisie 
peut engendrer une teneur plus elevee en antioxydants 
(polyphenols) par rapport a l'huile extraite a travers le sys
teme moderne (chalnes continues) fortement utilise dans les 
pays europeens. 

Compte tenu de ces limites, il apparalt dairement aujour
d'hui que l'enjeu pour le secteur de l'huile d'olive en Tunisie 
est d'insister davantage sur des aspects encore peu exploites 
dont d'autres pays ont largement profite pour dominer 
actuellement le marche de l'huile d'olive (Mili, 1999). La 
Tunisie gagnerait certainement a se recentrer sur la moderni
sation de ses pro cedes de production, la generalisation du con
ditionnement ainsi que la creation d'un label de qualite et le 
developpement des AOe. Cela devrait et re associe a d'autres 
actions a mener imperativement pour relever le position
nement de la Tunisie au plan international, a savoir l'explo
ration de nouveaux marches et la maltrise des canaux de dis
tribution a l' etranger autant d' alternatives au contingentement 
et aux limites imposes a travers la politique de l'Union Eu
ropeenne. 
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