Comment impliquer les coopératives oléicoles et moulins français dans la sécurisation et la
pérennisation de leurs approvisionnements ?
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L’Afidol Figure 1 : Evolution de la production d’huile nationale moyenne et de son écart moyen
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française par période de 3 ans, ainsi que du nombre de transformateurs oléicoles de 1980 à 2016.
interprofessionnelle de l’olive), inquiète de cette situation et interpellée par les transformateurs oléicoles veut
comprendre les causes de la crise et tenter d’y apporter des solutions. C’est la motivation de cette étude, qui
ne s’articule pas autour d’une problématique purement agricole. Elle essaye de comprendre le problème du
point de vue de la sécurisation de l’approvisionnement des transformateurs, qui est une question plus
englobante. Nous sommes partis à la rencontre des acteurs de terrain (oléiculteurs et transformateurs) pour
recueillir leurs témoignages et tenter de reconstituer le réseau de causes, complexe, à l’origine de cette crise.
Fonctionnement de la filière huile d’olive française. La filière française huile d’olive s’organise autour de 3
classes d’acteurs. Les oléiculteurs d’abord. Ils sont amateurs pour 80% d’entre eux. Ceux-là font triturer leurs
olives au moulin contre paiement (frais de trituration) et récupèrent leur huile pour l’autoconsommation. Ils
représentent seulement 20% de la production pour 67% des vergers, qui atteignent une productivité moyenne
de 0,2t/ha. Les professionnels (80% de la production sur 33% des vergers avec une productivité moyenne de
1,44t/ha) vendent leur huile au moulin, ou la récupèrent et la mettent en marché par eux-mêmes. Les
transformateurs, aussi metteurs en marché, se divisent entre coopératives oléicoles (18%) et moulins privés
(82%). Les consommateurs achètent l’huile en bout de chaine.
Les inquiétudes du secteur. Les enquêtes avec les acteurs du secteur permettent de reconstituer le réseau de
causes à l’origine des tensions sur l’approvisionnement auxquelles doivent faire face les transformateurs. Trois
causes immédiates seraient, selon les acteurs, responsables des problèmes d’approvisionnements (figure 2).
D’abord, les oléiculteurs abandonneraient leurs vergers à cause de leur âge ou par manque de rentabilité.
Quantifier précisément l’ampleur des abandons ne fait pas partie de ce travail, car une étude à part entière est
en cours à ce sujet. Il est en revanche avéré que les oléiculteurs sont en moyenne plus vieux (55 ans) que la
population agricole (48 ans) et que leur succession est moins facilement assurée (pas de repreneur connu dans
74% contre 65% pour la moyenne agricole). En ce qui concerne la rentabilité, une simulation développée par
l’Afidol estime le coût de revient à la production d’un kilo d’olive en fonction de la productivité des vergers. Les
vergers professionnels français produisent en moyenne 1,44t/ha, soit un coût de revient de 3€/kg. Le prix
d’achat moyen constaté est de 1,10€/kg. En moyenne, l’oléiculture est donc une activité économiquement
déficitaire.
La production agricole est également trop faible. La productivité moyenne des vergers français est à mettre en
regard du potentiel de production de l’olivier qui peut atteindre plus de 6t/ha en moyenne dans certaines
conditions. C’est le cas de certains vergers de la SERFEL (Station d’Expérimentation Régionale Fruits Et
Légumes). Les vergers espagnols, premier pays producteur au monde, produisent entre 2,5 et 4,5t/ha. Il existe
donc une forte marge de manœuvre pour améliorer la productivité des oliviers. L’alternance de la production
est, de même, très préoccupante : le volume d’huile produit en 2014/2015 a par exemple été 3,5 fois
inférieure à celui de 2008/2009. Ce constat alarmant à l’échelle nationale est amplifié chez les
transformateurs, qui peuvent voir leur production fluctuer d’un facteur 5 d’une année sur l’autre. Quant aux
producteurs, certains d’entre eux ont vu leur production chuter de 90% lors d’années fortement impactées par
les attaques de mouche de l’olivier.
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Certains transformateurs se plaignent de la multiplication des huileries sur le territoire, ce qui disperse la
matière première. Il existait 180 transformateurs sur le territoire national en 1995. On en compte 300 en
2016. Dans un premier temps, la production d’huile avait suivi le nombre de transformateurs en progressant
exponentiellement jusqu’en 2008 (figure 1). Elle a ensuite décru. En conséquence, le volume moyen d’huile
produit par transformateur (qui peut être interprété comme une mesure de la disponibilité en olive) est passé
de 23t entre 2007 et 2009 à 14t entre 2014 et 2016, soit une diminution de 38%.
Les différents déterminants de la crise et leurs interactions sont représentés sur la figure 2 ci-dessous.

Figure 2 : Représentation du réseau de déterminants au problème de l’approvisionnement. Le schéma se lit de gauche à
droite dans un sens « conséquence-cause ». Les étoiles rouges représentent les leviers d’action principaux des
transformateurs. Les vertes les leviers d’actions complémentaires.

La question de la productivité des terres. Elle semble prépondérante pour deux raisons. D’abord, car on
s’aperçoit sans surprise que c’est un levier majeur pour inverser la courbe de production d’huile nationale
(figure 3). Elle peut être estimée grâce à la formule suivante :
𝐻=(

𝑆𝑝 ∗ 𝑃𝑝 + 𝑆𝑎 ∗ 𝑃𝑎
1
𝑟

) ∗ 𝑑 avec 𝐻

la production d’huile nationale
(en tonnes), 𝑆𝑝 la surface oléicole
professionnelle (en ha), 𝑃𝑝 la
productivité des vergers pro (en
t/ha), idem pour les vergers
amateurs avec 𝑆𝑎 et 𝑃𝑎 , 𝑟 le
rendement olive/huile (en litre
d’huile par kilo d’olive) et 𝑑 la
densité de l’huile (en kilo par
litre). La figure 3 présente une
estimation de la production
nationale d’huile (𝐻) lorsque la
productivité
des
vergers
professionnels (𝑃𝑝 ) augmente.

Figure 3 : Estimation de la production nationale d’huile d’olive en fonction de la
productivité des vergers professionnels. La productivité des vergers amateurs est

D’autre part, car augmenter la considérée stable à 0,2t/ha. Le chiffre « 1 » symbolise la productivité actuelle des vergers
professionnels. Le « 2 » celle qu’il faudrait atteindre pour produire 7500t d’huile, le « 3 » la
productivité des terres agirait productivité moyenne des vergers de la SERFEL.
indirectement sur les autre
racines du problème. La figure 4 démontre qu’elle est un déterminant majeur du prix de revient au kilo des
olives. Augmenter la productivité permettrait ainsi de participer à rendre l’oléiculture rentable. De ce fait, elle
deviendrait attractive, ce qui limiterait les départs des oléiculteurs, et attirerait de nouvelles générations. Enfin,
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cela permettrait d’annuler l’effet de dispersion de la ressource dû à la multiplication des transformateurs. La
mauvaise productivité des vergers est ainsi la racine majeure du problème d’approvisionnement des
transformateurs (figure 2). Mettre en place des actions visant à augmenter la productivité sera donc une
priorité.
Il faudra cependant veiller à ne pas provoquer de surproduction. On sait qu’il serait possible à l’heure actuelle
d’écouler 7500t d’huile tous les ans, entre l’autoconsommation (2500t) et la vente (5000t). On le voit : le levier
de la productivité peut pousser la production d’huile bien au-delà de cette valeur (figure 3). Il faudra donc faire
correspondre la productivité au niveau de production d’huile voulu. On peut, pour cela, poser l’équation
suivante : 𝑃𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 =

𝐻𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒
−𝑆𝑎 ∗𝑃𝑎
𝑑∗𝑟

𝑆𝑝

avec 𝐻𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 la production d’huile nationale que l’on cherche à atteindre en

tonnes et 𝑃𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 la productivité des exploitations professionnelles à atteindre pour ce faire. Dans notre cas, on
obtient :
7500

𝑃𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0,16∗0.917

−37000∗0,2

18000

= 2,42t/ha.

Autrement dit, si les 18000 hectares de vergers professionnels produisaient 2,42t/ha, la production nationale
atteindrait 7500t d’huile. On
considère ici que l’on n’a pas
de prise sur la productivité
des exploitations, restée à
0,2t/ha pour ce calcul.

Figure 4 : Estimation du coût de revient de production du kilo d’olives à huile en fonction de la
productivité des terres. La ligne en gros pointillés horizontale correspond au prix d’achat moyen
des olives constaté pendant les enquêtes. Les lignes en pointillés fins correspondent à la
productivité moyenne des terres des exploitations oléicoles professionnelles et au prix de
revient moyen associé.

Améliorer la productivité
passe essentiellement par la
diffusion
de
techniques
agricoles
performantes
encore peu répandues, du fait
du
statut
de
culture
secondaire de l’olivier qui
n’attire
donc
pas
l’investissement
des
agriculteurs, et sa réputation
de produire même en absence
de soins.

On note cependant que la
productivité cible de 2,2t/ha
est inférieure à 5t/ha, qui représente le seuil de rentabilité pour un prix d’achat de 1,10€/kg d’olive (figure 4).
Il faudra donc entreprendre des efforts pour augmenter la rétribution des oléiculteurs en parallèle des actions
d’amélioration de la productivité. Egalement, augmenter la production annuelle moyenne ne règle pas le
problème de son alternance. Agir pour la lisser dans le temps sera donc essentiel.
Quelles actions concrètes pour sécuriser l’approvisionnement?


Des solutions pour le fondement du problème : le triptyque « mauvaise productivité-mauvaise
rémunération-alternance »

- Des parcelles de démonstration pour diffuser les bonnes pratiques agricoles. Améliorer la productivité des
terres est déjà une préoccupation de certains acteurs. Des initiatives ont vu le jour comme les journées
techniques de l’Afidol ou l’embauche d’une technicienne par trois coopératives réunies en groupement
d’employeur. Nous proposons ici une solution alternative et complémentaire : le développement de parcelles
de démonstration chez des agriculteurs partenaire. Il s’agirait d’une coopération entre un transformateur et un
oléiculteur. Celui-ci s’engagerait à suivre les recommandations techniques de l’Afidol, à amener ses olives au
transformateur exclusivement et à communiquer ses méthodes et ses résultats à ses pairs. En échange, le
transformateur finance ou aide à l’installation de la parcelle. La démonstration de pair à pair est en effet
reconnue efficace et économe pour diffuser des innovations pratiques aux agriculteurs.
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- Réaliser des économies d’échelle pour mieux rétribuer les oléiculteurs. Une étude commandée par l’Afidol à la
société de conseil Enrst and Young démontre la marge de manœuvre dont disposent les huileries pour réaliser
des économies d’échelle et ainsi réduire les coûts de production d’une bouteille d’huile. La valeur dégagée
pourrait être redistribuée aux producteurs, pour rendre l’oléiculture rentable. Selon nos estimations, mettre
en place des politiques d’achats groupés sur la matière sèche et de regroupement pour le conditionnement de
l’huile pourrait faire économiser jusqu’à 1,56€/l sur le coût de production d’une bouteille d’un litre d’huile. Cela
pourrait revaloriser d’environ 25 centimes le prix d’achat du kilo d’olive au producteur, sans répercussion sur
le prix de vente au consommateur.
- Développer le stockage réfrigéré de l’huile pour lisser l’alternance. A l’heure actuelle, très peu de
transformateurs sont équipés pour stocker l’huile sur le long terme. Des travaux du CTO démontrent pourtant
la possibilité de stocker l’huile deux fois plus longtemps pour un vieillissement identique. Plus clairement il
serait possible de stocker l’huile pendant 2 ans sans dégradation majeure. Cette solution permettrait
d’absorber le trop plein lors d’années de grosse production, qui serait remis sur le marché les années plus
difficiles, de façon à assurer une stabilité économique au secteur.


Des solutions complémentaires pour améliorer la résilience des transformateurs

- Anticiper les départs des oléiculteurs. A l’heure actuelle, les transformateurs anticipent peu le départ des
oléiculteurs. Les coopératives et moulins devraient s’impliquer plus pour que les départs des oléiculteurs ne
soient plus des évènements subis, mais des processus construits.
- S’investir dans la gestion du foncier. Les coopératives (et les moulins) ont légalement le droit de posséder,
louer, ou exploiter des terres agricoles. Bon nombre de moulins sont déjà engagés dans cette voie. Moins pour
les coopératives, qui ont là un levier pour sécuriser leur base foncière productive. Le rapport du HCCA (Haut
Comité pour la Coopérative Agricole, 2013) sur ce type de pratiques dans le monde viticole peut inspirer la
filière huile d’olive.
- Fidéliser les apporteurs. Avec le nombre croissant de transformateurs, certains oléiculteurs changent
régulièrement d’huilerie. Les fidéliser devient alors un enjeu important. Un parallèle peut-être réalisé avec la
situation des entreprises pendant la mondialisation : une multiplication de concurrents et une volatilité des
consommateurs pour passer de l’un à l’autre. De nombreuses études marketing ont cherché à comprendre ce
qui influençait la fidélité des clients. Il en ressort que le client doit être satisfait de sa relation avec l’enseigne.
Cette condition première doit s’accompagner du développement d’un lien de confiance, qui lui-même
apparait lorsque l’enseigne fait preuve de compétence opérationnelle, de bienveillance et d’efficacité dans la
résolution des problèmes. Les transformateurs oléicoles pourraient s’inspirer de ces études pour mener des
politiques de fidélisation des apporteurs.
Conclusions et perspectives. Cette étude permet pour la première fois d’établir un cadre de compréhension de
la problématique de l’approvisionnement des transformateurs oléicoles. Il expose la complexité du problème
que les transformateurs doivent intégrer pour le résoudre. Il remet aussi en question leur place dans la filière :
de relais entre les producteurs et les consommateurs, ils devront devenir de véritables promoteurs actifs
capables de dynamiser les filières dans leur ensemble. Les solutions proposées ici feront l’objet de tests au sein
d’unités de transformation pilotes. Dans l’hypothèse de résultats concluant, l’Afidol travaillera à leur diffusion
à l’échelle nationale.
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