
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

L’augmentation du prix de l’huile d’olive en Europe coûte  

231 millions aux consommateurs 

 L’attaque bactérienne qui a touché les oliviers en Italie et la maigre récolte 

en Espagne ont eu un impact sur le prix de l’huile d’Olive en Europe 

 Le prix des huiles d’olive MDD a augmenté plus rapidement que les marques 

nationales mais restent moins chères 

  
 

 

Bracknell, UK 8 février 2016 - Le prix de l'huile d'olive achetée par les 

consommateurs dans les supermarchés à travers l'Europe de l'Ouest a augmenté en 

moyenne de 19,8% en 2015 selon la dernière analyse d’IRI. 

 

La cause de cette hausse des prix est une maladie bactérienne en Italie qui touche plus 

d'un million d'oliviers liée une mauvaise récolte en Espagne, le plus grand producteur 

d’huile d'olive en Europe. Phénomène qui a commencé en 2014 et continue d'affecter la 

production. 
 

Les industriels, ainsi que des distributeurs avec leurs MDD, ont augmenté le prix de 

l'huile d'olive pour couvrir l'augmentation de leurs coûts de production. Cette 

augmentation a coûté au consommateur 231 millions d'euros en 2015, ce qui a généré 

une hausse des ventes en valeur du marché global de l’huile de + 9,5% soit 2,7 milliards 

d'euros. 
 

Les hausses de prix ont été plus importantes en Espagne, en Italie et en Grèce, où l'huile 

d'olive est un ingrédient de cuisine essentiel et l'une des denrées alimentaires les plus 

achetée. Les prix ont augmenté en Espagne de + 27,2% en 2015 par rapport à l'année 

précédente, en Italie de + 21,0% et en Grèce + 17,2%. 
 

Comme les prix ont continué à augmenter en 2015, avec une accélération au cours des 

derniers mois de l'année, les consommateurs ont commencé à acheter moins d’huile 

d'olive. IRI a enregistré une baisse des ventes volumes au cours de 2015 dans tous les 

pays, sauf l'Italie, où les volumes sont demeurés relativement stables (avec une 

augmentation de seulement 1,0% des ventes en volume). La baisse des volumes au 

cours de 2015 a été la plus évidente en Grèce (-18,0%) et en Espagne (-16,2%) par 

rapport à 2014. 

 

Une diminution des ventes des autres huiles de -2,52% du volume total entre les pays 

étudiés est intéressante et indique que les acheteurs n’ont pas transféré leurs achat sur 

d’autres huiles, en dépit de prix relativement stables (-0,9%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Olive oil Sales in Western Europe for 2015:

 
Source: IRI 

 

 

 

 

Le prix des MDD en augmentation plus sévère 

Dans tous les pays à l'exception du Royaume-Uni, la hausse des prix de l'huile d'olive a 

été plus élevée ou égale pour les MDD que pour le total de la catégorie d'huile ce qui est 

souvent le cas lorsque les coûts des matières premières augmentent. Les Shoppers ont 

opté pour la meilleure option de prix. 
 

Globalement, la hausse des prix des MDD a eu peu d'impact sur la consommation (-0,5 

point par rapport à l'année dernière), mais il existe de forts contrastes entre les pays. 

 

En Espagne par exemple, où il existe déjà une forte culture de MDD, la hausse des prix 

est relativement égale entre les MDD et les marques nationales (28,6% et 26,6% 

respectivement), mais les MDD ont augmenté en termes de part de marché en volume 

(+ 3,1 points par rapport à l'année précédente) ainsi qu’en ventes valeur 13,3% soit 529 

millions d'euros. 

 

Le Royaume-Uni suit la même tendance que l'Espagne en termes d’évolution de la part 

de marché  volume des MDD avec une hausse de +5,3 point par rapport à l'an dernier 

(le plus élevé parmi les sept pays). Cela est dû à la forte augmentation des prix des 

marques nationales (+ 6,1%) tandis que le prix des MDD a diminué de 1,8%. 

 

En France, c’est le contraire qui s’est passé. Avec la guerre des prix impactant 

principalement les marques nationales, la hausse des prix de l'huile d'olive a juste 

impacté les MDD ce qui a eu un impact direct sur la part de marché en volume - baisse 

de -7.2 points par rapport à l'année précédente. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Private label = MDD 

Private label olive oil sales in Western Europe for 2015: 

 
Source: IRI 

 

 

 

 

Malgré la forte augmentation du prix des MDD, les consommateurs préfèrent toujours 

acheter des MDD qui restent moins cher que la plupart des marques nationales. 

 

"L'huile d'olive a toujours été très dépendante des conditions météorologiques, mais les 

bactéries qui touchent l’Italie pourraient changer la donne pendant un certain temps, en 

particulier dans les pays où les olives sont un produit de base. Des vols ont été 

rapportés dans des oliveraies en Espagne alors que l’Italie cherche à importer des olives 

d'Espagne et de Grèce. "A commenté Anne Lefranc, Directeur Marketing Europe  chez 

IRI. "L'huile d'olive qui est un produit de base pour les pays d'Europe du Sud semble 

être devenu un élément 'premium' au moins pour les pays consommateurs lourds." 
 

Les hausses de prix pèsent dans le panier des ménages qui tentent d'équilibrer leur 

budget. Dans les pays où l'huile d'olive est un produit de base, ces hausses de prix 

peuvent avoir un impact majeur sur le panier du shopper, et peuvent impacter les 

ventes des autres catégories des PGC notamment en Espagne. 

 

ENDS. 

 

NOTES TO EDITORS: 

All figures quoted are from IRI’s Infoscan market measurement solution. IRI measured 

actual sales of olive oil products from January to November for 2014 and 2015 in seven 

European countries.  

 

About IRI 

IRI is a leader in delivering powerful market, consumer and media exposure information, 

predictive analytics and the foresight that leads to action. We go beyond the data to 

create growth for our clients in the FMCG, retail and over-the-counter health care 

industries by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their 

businesses.  Move your business forward at www.iriworldwide.com. Follow IRI on 

Twitter: @IRI_INTL 
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Teresa Horscroft, PR Consultant, Eureka Communications 

Tel: +44 (0)1420 564346  

Email: teresa@eurekacomms.co.uk 

 

Anne Lefranc, European Marketing Director at IRI  

Email: anne.lefranc@IRIworldwide.com 
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