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Structure des  coûts de 
production de l'huile 
d'olive  au  Portugal 

Nuno Noronha 

IAPO - Lisbonne - Portugal 

Culture  typiquement  méditerranéenne, l 'olivier  a 
tou jours  eu  une  p lace  t rès  impor tante  dans 

S l 'économie  agricole  portugaise. Le  pays  comprend 
des  régions à climat  méditerranéen  (Algarve  et 
Alto  Douro) ; le 
est  plus  continental,   mais  i l   présente  encore 
beaucoup  de  caractéristiques  méditerranéennes.  La 
plupart  des  oliveraies  portugaises se trouve  dans 
cette  région,  sauf  lorsque  l'altitude  est  trop élevée, 
ou  les sols 
un il lustre  agronome  portugais,  résumait  ainsi 
cette situation  en 1900 : 

c(... l 'olivier  rencontre  dans  les  conditions  générales 
climatiques  du  pays  un  milieu  très  favorable à son 
développement,  et ce n'est  que  su,r un  cer ta in  
nombre  de  points,  très  restreints,  que sa culture  est, 
ou  complètement  impossible  par  endroit,  ou  plus  ou 
moins  contrariée  en  d'autres. (1). 

A i n s i  p lus   ou   mo ins   abondan t ,   se  
développe  assez  bien  sur  tout le territoire  portugais, 
sauf  dans les  régions  d'altitude  et  sur  une  étroite 
zone le long  de  la côte ouest,  qui  subit  fortem.ent 
l 'influence  des  vents  atlantiques. 

La  production  d'huile  d'olive  a  dépassé  les 1 O0 O00 
tonnes  pour  certaines  récoltes  des  années 1950, 
tandis qu present  la  production  moyenne se situe 
àpeine 40 000 tonnes (2). 'huile  d'olive et l 'olive de 
table  représentent  pourtant  encore 5 % 
Agricole  Végétal  et  on  estime  que l 'oliveraie  couvre 

environ 1 l YO de  la  Surface  Agricole  Utile  de  notre 
territoire. I 

V u  l'importance  de  cette  culture, du  point  de  vue 
agricole  et  social, un  prix  de  garantie  a été f ixé 

1958 et 1960, 
ce prix  a été établi  selon  les  données  obtenues lors 
de les coûts  de  production 
de l 'huile.  d'olive,  'actualisée  les  années  suivantes. 

1971 
réalisée,  et  actualisée  jusqu'en 1984185. Le  prix  de 
garantie  était  établi  en  considérant non seulement 
les  coûts  de  production  obtenus lors de  l'enquête, 
mais  aussi les  conditions  globales d u  marché,  la 
relation  avec  les prix  des  huiles.  de  graines, etc., et 
différait  evidemment  plus  ou  moins  du  coût  moyen 
obtenupar l 'enqukte (tableau . 

Lors  de 1 'adhésion d u  h 1 'enquête 
sur les  coûts  de  production  telle  que  nous  l'avons 
décrite,  a été interrompue  définit ivement.  Les 
données  nécessaires  sont  désormais  collectées 
suivant  une  méthodologie  différente  et,  selon le 
Décret-Loi 90185 d u   l e r  avril  1986,  en  adoptant 
d'avance un règlement  communautaire  et  par  une 
autre  entité:  le (3). 

l 'enquête  traditionnel1e.a 'été réalisée (1984185), le 
prix  de  garantie  était  établi  selon  les  accords 
communuutaires.Les  coûts  de  production  de  cette 
période n 'ont pas été pris  en  considération,  comme 
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onpeul le vérifier  dans letableau 1. travaillant 
'sur  les  comptabilités  agricoles, nous avons dû nous 
servir  de  nos  propres  données, qui ne sont pas très 
récentes  (année oléicole de 1980181). 

- des enquêtes 
effectuées 

comme  dépenses  les  éléments suivants : 
sol, 

gestion.  Les  cotisations  sociales  ont  été  incluses 

Les sol 
époque de 

ans,  on a 
du sol ; à peine  un 

comme  dépense  annuelle, la moitié 
du  coût 

Afin n'avons pas  calculé  les 
ou de 

so.nt inclus  le 
ou de 

efiectives est plus 
complexe  quand il ; 

nous n'allons ici ce sujet  étant donné 
de 

de l'olive et de l'huile d'olive. 

2. du sol 

Les 
compte,  ainsi  que la et les 

ou aux  animaux 

chimiques on 
jusqu'à  l'exploitation. En ce 

qui 

local. 

Une été faite  dans  des 

3. Taille 

et  la 

où des 

Chacun  de  ces  deux  types  de  taille  a,  dans  la 
à 8 années. 

que 2 à 3, 
s'écoulent ces  deux  types  de  taille. 

Quelques  cas-types où 
une  scie  mécanique, ou mixte  mécanique  et 

ce non seulement 
les à l'utilisation  de  la  machine, 

location  de 
la 

ce n'était  pas  le  cas,  nous  avons 
. 

Les dépenses  effectuées 
plus  fins  de  la  taille  ont  été  inclus  dans  les  coûts  de 
taille. n'avons tenu  compte  ni  des 
dépenses ni bois plus 
utilisé comme  combustible. 

4. Tai l le  des de l a  base 

à 

; el le   ne  fa i t  

5. 

Les 

n'y  a 
où ces 

se 
de et  la 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



ou *gaffas,  sont  appliqués  en  une  seule 
Au 

du Taje, effectués, à 
de l'olive de 

table a u  

6. 

à 
essentiellement à la : 

ou 
Toutefois, l'olive jusqu'au moulin 

est 

également  un dans les  dépenses. 

q.ui commence à 

7. Coût  de 

l'absence  de 

n'a pas été calculé et a 
: 

- de 
où et 

; 

où 
; 

- et fonction 

; 

- d'échange de l'olive en  huile,  dans  les 
'où 

8. 

vénale. 

9. Cotisations sociakes 

Nous avons  estimé  les  cotisations sociales à 5 % 
des payés  pendant  l'année oléicole, selon 

; les 
. et du 

ou de 
d'animaux. 

, .  

l 

10. dépenses 

qui  est les cas où il 
e n  

compte. 

11. 

Nous  avons  inclus ici toutes  les  dépenses  qui  ne 

3 % des  dépenses  totales). 

12. Gestion 

C'est 
gestion. Nous 
6, ou 10 % du  total  des  dépenses 

effectives  selon  qu'il ' 

ou 

Structure des  coûts 

Nous  disposons  d'études 

oléicoles, poul; les années 
oléicoles 1973174 et 1979/80. 
à 
tableau 2 ; à 

En voici quelques  aspects  fondamentaux : 

a) On 
sols est  assez  faible ; 

seulement 3 communes  dépassent  les 10 %, tandis 

beaucoup moins de 5 %. 

b) 
10 des 11 communes 

se 
1,5 et 6,5 % du  coût effectif. 

c )  7 des 11 communes 
choisies 7,5 à 10 % du  coût effectif. 

dYLes de 
50 % des  dépenses  effectives, ou même 

plus ; el les  dépassent  les 63  % dans   deux  
est 

ce 
(1973/74). 
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la 
Ceci découle  du 

aussi 

a été 

peu : 

- sol ne 

de 

et  non  pas  des ; 

- l a  
insuffisante  aussi bien en  quantité  qu'en  qualité. 
Une ce sont 
les 

; 

- 
essentiellement  dans 1'Alente.jo ; ils ne  sont  pas 

à 
se dessine 

à nos  données ; 

L la  

employée, 
moins  bons). La taille  mécanique,  qui  économise 
de  la juste à 
utilisée  dans  quelques  communes  de l'Alentejo ; 

- la 

modifiée: 

1) 
coûts  

végétation  spontanée  nuit  beaucoup à 
fin ét,é, quand la 

Les 
du sol et 

suffisante, a u  moment  voulu 

74 

où le sul 

impossible. 11 
système se Alto 

2) vaut mieux 
il 
et 

appliqués au moment  convenable.  Nous 
pensons que la si 

aussi 
au  

niveau  de la 

3) Les 
se 

qu'il n'y a pas  seulement  la  mouche de 
et  la <<gaffa. : la 

aussi nocive. 

11 fkuL 
moins  de 
coupes. Ceth  à 

non seulement à 

à la 

où la faut  
h en  les  tai l lant 

convenablement. 

5) 
la 

l'huile d'olive et  des  olives. La 
où elle  est  possible. 

il y a où 

en  petites 

: élimination  ou  plantation  de 

modifications 
à une 

à 
la 

la 
qu'il n'y 

a 
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: c'est plantation 

mécanisée. 

là où elle est possible.  On peut 
à à 

et  diff ici les à 
.Galega.) 

En ce y a 
beaucoup à du 

et l a  

intensives. 

Notes 

- Portugal au point de vue agricole. - 
: Cincinnato  da  Costa  et 
Nationale, 1900. 

(2) les productions des  annees 1975 1984. 

(3) : Comptables Agricoles. 
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