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La filière olive en France
Production française moyenne (5 dernières années): 1 200 tonnes
Occitanie : 1ère région de production
pour l’olive verte

Auvergne Rhône-Alpes : 1ère région de
production pour l’olive noire

Principales
variétés d’olives
de table

Olives vertes : Picholine,
Lucques, Salonenque,
Aglandau
Olives noires : Tanche,
Cailletier, Grossane
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Les Appellation d 'origine

olive noire

olive noire

AOP olives noires de Nyons

AOP olives de Nice (tournantes)

olive verte

olive verte

AOP olives cassées et olives
noires de la Vallée des
Baux-de-Provence

AOC Lucques du Languedoc

olive verte cassée

(vertes)

AOP olives de Nîmes (vertes)

Trois régions de production
Occitanie
550 tonnes
46 %
Auvergne
Provence
Rhône-Alpes
Alpes Côte
380 tonnes
d’Azur
32 %
290 tonnes
22 %

Production moyenne sur 5 ans

Les Appellations d’Origine
5 zones / 6 appellations pour les olives :
• olives noires de Nyons (1994),
• olives cassées et olives noires de la Vallée des
Baux-de-Provence (1997),
• olives de Nice (2001),
• olives de Nîmes (2003)
• et Lucques du Languedoc (2015).

32%

de la production
d’olives en
Appellation
d’origine

Une production
moyenne en AO
de

420 t

La consommation française
Moyenne de consommation française sur 5 ans : 67 000 tonnes
Part de la production française dans la consommation française :

1,8 %

Nos principaux fournisseurs d’olives
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2ème

3ème

4ème

30 000 t

26 000 t

2 500 t

1 340 t

Espagne

Maroc

Belgique

Grèce

En tonnes, données AFIDOL, graph. A.Paris/Afidol

Tendances de consommation

(basées sur les ventes en hyper et supermarchés)

Total des ventes en hyper et supermarchés :
Une nette préférence des consommateurs français pour les olives
vertes : une tendance qui perdure
Les olives vertes représentent près de 70 % des
olives consommées.
Olives vertes : 19 100 tonnes
Olives noires : 6 200 tonnes
Autres (assortiments) : 2 500 tonnes

Le côté pratique privilégié avec les olives dénoyautées qui
représentent 64 % du marché

• Olives avec noyau : 9 900 tonnes
• Olives dénoyautées : 17 900 tonnes

Olives natures et olives aromatisées au coude à coude !

• Olives natures : 12 700 tonnes
• Olives farcies : 4 800 tonnes
• Olives aromatisées : 10 300 tonnes

27 800 tonnes
Et le prix ?

Le prix moyen des olives d’importation (2016) est de :
• 7,66 €/kg au rayon épicerie
• 9,60 €/kg au rayon frais
Avec des variations selon le type d’olives :

7,81 € pour les olives vertes / 7,70 € pour les olives noires
6,62 € pour les olives avec noyau / 8,22 € pour les olives
dénoyautées
5,93 € pour les olives natures / 10,31 € pour les olives
aromatisées

A noter : les olives restent un achat plaisir, l’acheteur
tend à privilégier les olives qu’ils souhaitent, le prix
apparaît comme un facteur secondaire dans l’acte
d’achat.

Le prix moyen des olives françaises se situe aux
environ de 19 € /kg avec une fourchette de 16 à 17 €
pour les olives de Nyons et de Nice jusqu’à 29 €
pour les olives cassées.

Les consommateurs d’olives

(selon les achats réalisés en grande distribution)

Focus : la tapenade a le vent en poupe !

Plus de 15 millions de foyers acheteurs d’olive au rayon 940 tonnes commercialisées en hyper et
supermarchés en 2016 (724 t en 2013)
« épicerie » et 5,6 millions acheteurs d’olives au rayon frais.
Un marché dominé par la tapenade noire,
Régions les plus consommatrices : Ile-de-France,
640 tonnes commercialisé contre 300 tonnes
Sud-Est (+ de 3 millions d’acheteurs / 18 % de
parts de marché chacune)
Régions les moins consommatrices : Nord,
Centre (entre 1,1 et 1,5 millions d’acheteurs / 7 %
et 9 % de parts de marché)
Profil des consommateurs
• Faible part de consommation des – de 35 ans
• Large part des CSP+ (67 % des consommateurs))
• Consommation plus importante dans les foyers de 1 à 2
personnes (64 % des consommateurs)
Siège social : AFIDOL - Maison des agriculteurs

22 avenue Henri Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE

Economie (produits et marchés): Alexandra PARIS tél. 04 75 26 90 90 / alexandra.paris@afidol.org

pour la tapenade verte.

Un prix au kilo relativement élevé : 20,56 €.
La tapenade à base d’olives françaises :
• une production confidentielle,
• très peu présente en grande distribution.

35 €/kg

le prix moyen de la tapenade à
base d’olives françaises.

