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La production d’huile d’olive européenne en chiffres 

Apparu sous une forme sauvage il y a plus de 14 000 ans, l’olivier est un arbre dont la culture 
est adaptée au climat sec et ensoleillé du pourtour méditerranéen. Aujourd’hui les pays 
de l’Union européenne produisent 65 % de l’huile d’olive dans le monde et en consomment 
environ 60 %.
Gages d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration ont eu lieu dans une 
aire géographique déterminée avec un savoir-faire local reconnu, 111 huiles d’olive (bientôt 
113) et 17 olives sont aujourd’hui reconnues en AOP en Europe.

L’huile d’olive, une production principalement européenne

Reconnue et recommandée pour ses vertus 
nutritionnelles et diététiques, l’huile d’olive fait 
partie des indispensables de nombreux foyers et voit 
sa consommation se généraliser à l’international.
La production mondiale varie selon les années entre 
2,7 et 3,2 millions de tonnes d’huile d’olive.
Les deux tiers de la production mondiale d’huile 
d’olive sont situés en Europe dans des régions à fort 
ensoleillement avec l’Espagne, l’Italie et la Grèce 
sur le podium.
Les oléiculteurs français produisent eux 5 000 
tonnes en moyenne par an, parmi lesquelles 25% 
bénéficient d’une appellation d’origine.

Les huiles d’olive en AOP

Pour protéger les produits agro-alimentaires européens dont l’excellence qualitative et 
organoleptique est liée à leur terroir, les labels AOP et IGP, fleurons d’une production inégalable, 
ont vu le jour en 1992. Les premières huiles d’olive ayant été reconnues en AOP en 1996. Parmi ces 
premières AOP, on peut citer l’huile d’olive de Nyons (France), Aprutino Pescarese (Italie), Baena 
(Espagne) ou encore Moura (Portugal).

LES HUILES D’OLIVE EN AOP,
si précieuses, si rares



Pour les huiles d’olive, le cahier des charges détermine un certain nombre de facteurs qui établissent 
le lien entre le produit et le terroir : la zone en appellation (plus ou moins grande), la ou les variétés 
d’olives utilisées, les techniques de culture et de transformation… Et pour chacune des huiles d’olive 
en AOP, toutes les étapes de production et de transformation se déroulent sur la zone ainsi définie.

Désormais en Europe 111 huiles d’olive sont en AOP :
• Italie 42
• Espagne 31
• Portugal 6
• Grèce 19
• France 7 (une en attente de publication du décret)
• Slovénie 1
• Croatie 4 
• Croatie/Slovénie : 1

Le saviez-vous ? 

• Le système d’AOP est une démarche européenne, qui impacte l’ensemble des 28 pays membres. 
Seuls l’Estonie et Malte ne possèdent pas à ce jour de produits labellisés.

• Parmi les produits phares en AOP, les fins gourmets retrouvent le Comté, le Camembert de 
Normandie, le Parmiggiano Reggiano, le Gorgonzola, le Vinagre de Jerez, le Prosciutto di San 
Daniele ou encore le Piment d’Espelette.

• En anglais, le sigle AOP se traduit PDO (protected designation of 
origin), en allemand, c’est g.U (geschützte Ursprungsbezeichnung).

• Les produits AOP sont estampillés d’un logo dont le design est 
le même dans toute l’Europe.

Coup d’oeil sur la France 

En France, 5 000 tonnes d’huile d’olive sont produites en 
moyenne par an, soit 0,16 % de la production mondiale, et 
à peine 4 % de la consommation nationale ! Ces chiffres 
soulignent la rareté de l’huile d’olive française.

En France, la production d’huile d’olive en AOP représente 
25 % de la production nationale d’huile d’olive, soit 1 440 
tonnes annuelles, et plus de 40 % de l’huile d’olive française 
commercialisée.
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A propos de Looking for the Perfect Food 
Programme proposé par Unaprol (Italie) et France Olive (interprofession française de l’olive), financé 
par l’Union Européenne, avec l’objectif de promouvoir les huiles d’olive européennes en général et 
les huiles d’olive en AOP/IGP en particulier.

Retrouvez toutes nos informations sur

www.lookingfortheperfectfood.eu

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour 
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC L’AIDE DE
L’UNION EUROPÉENNE

Contacts presse : 
Magali Petitjean - magali@leburo-rp.com - 06.73.75.35.95
Juliette Delaune - juliette@leburo-rp.com - 06.58.15.42.67
Alexandra Paris - alexandra.paris@franceolive.fr - 06.08.61.15.50

Auvergne Rhône-
Alpes

465 tonnes
10%

Provence Alpes 
Côte d'Azur

2 800 tonnes
66%

Occitanie
830 tonnes

20%

Corse
165 tonnes

4%

Quatre régions de production

Les appellations d’origine en France

8 appellations pour les huiles d’olive :

Huile d’olive de Nyons 295

Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence 455

Huile d’olive d’Aix-en-Provence 145

Huile d’olive de Nice 20

Huile d’olive de Nîmes 45

Huile d’olive de Corse - Oliu di Corsica 144

Huile d’olive de Haute-Provence 60

Huile d’olive de Provence (AOC) 190

Total Huile d’olive en AO 1354

Production moyenne d’huile d’olive en 
Appellation d’Origine en tonnes sur 5 ans  

Le saviez-vous ? 

• La consommation française d’huile d’olive s’élève à 105 000 tonnes par an, soit 1,8 l d’huile 
d’olive consommée par habitant, bien loin des 25 l des Grecs !

• Il faut 6 à 8 kg d’olives pour produire 1 litre d’huile d’olive.

Huile d’olive de Nyons (1997)
Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (1999)
Huile d’olive d’Aix-en-Provence (2001)
Huile d’olive de Haute-Provence (2001)

Huile d’olive de Nice (2006)
Huile d’olive de Nîmes (2007)
Huile d’olive de Corse - Oliu di Corsica (2007)
Huile d’olive de Provence (AOC 2007 - En cours de 
reconnaissance en AOP)


