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CAS "LESIEUR CRISTAL" 
 
 
"Lesieur Cristal" est une filiale de l'ONA, cotée à la bourse de Casablanca. Elle est notamment connue 
à travers ses marques d'huile (Lesieur) et de savon (El Kef, El Menjel) qu'elle commercialise depuis 
plus de 60 ans au Maroc.  
Depuis l'année 2000, cette société qui revendique une part de marché de 65 % sur l'huile de table, de 
80 % sur les tourteaux (résidu des graines et des fruits oléagineux, servant à l'alimentation du bétail ou 
à la fumure des terres) et de 90 % sur les savons de ménage, s'est engagée dans un ambitieux plan de 
développement de son outil de production et de diversification de son offre de produits. 

Recruté comme conseiller par M. Rahhou, directeur général de Lesieur Cristal, vous êtes chargé des 
trois dossiers suivants : 

I) Analyse du portefeuille d'activités de Lesieur Cristal 
II) Diagnostic de l'activité "huile de table" 
III) Préparation du lancement d'un nouveau produit 

 
 
 
 
 
���� DOSSIER I :  ANALYSE DU PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DE LESIEUR CRISTAL 

I.1) Définissez la notion de D.A.S. (Domaine d'Activité Stratégique). Sur cette base et grâce aux an-
nexes 1 à 5, précisez, en justifiant votre réponse, le nombre et la nature des D.A.S. de Lesieur Cristal. 

I.2) En vous appuyant sur ces mêmes annexes, portez un jugement argumenté sur la structure et l'équi-
libre global du portefeuille d'activité de Lesieur Cristal. 

I.3) Définissez les notions de "gamme" et de "ligne" de produits. Sur cette base, proposez une nomen-
clature en terme de "gamme" et de "ligne" des produits actuellement commercialisés par Lesieur Cris-
tal et évoqués dans les annexes 1 à 5. 

I.4) Dans l'annexe n° 1 il est indiqué que Lesieur Cristal souhaite faire de Maxis'maison une "marque 
ombrelle". Après avoir expliqué ce concept, précisez les avantages et inconvénients de cette stratégie 
de marque. 
 
 
 
 
���� DOSSIER II :  DIAGNOSTIC DE L'ACTIVITÉ "HUILE DE TABLE" 

II.1) À partir des annexes n° 6 à 11 et de vos connaissances personnelles, rédigez une courte note de 
synthèse structurée sur le marché de l'huile d'olive au Maroc. En particulier, vous mettrez en évidence 
les principales caractéristiques de l'offre et de la demande, en indiquant s'il s'agit d'opportunités ou de 
menaces pour Lesieur Cristal. 

II.2) À partir de vos connaissances et des annexes n° 2, 3 et 9 portez un jugement argumenté et struc-
turé sur les conséquences économiques de la "libéralisation" de la filière oléagineuse en octobre 2000. 

II.3) Rappelez les principales dispositions juridiques qui, au Maroc, visent à assurer la liberté des prix 
et le libre jeu de la concurrence. Précisez, en justifiant votre réponse, si l'on peut considérer que, dé-
sormais, la concurrence est parfaite sur le marché de l'huile. 
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���� DOSSIER III :  PRÉPARATION DU LANCEMENT D'UN NOUVEAU PRODUIT 

III.1) Dans le cadre de sa stratégie d'innovation, Lesieur Cristal souhaite lancer prochainement sur le 
marché une huile d'argane de qualité supérieure en conditionnement de un litre. 
Cette huile très rare et exclusivement marocaine est connue pour ses vertus alimentaires, thérapeuti-
ques et également cosmétiques. Le cœur de cible de ce nouveau produit serait les ménages citadins, 
soucieux de leur santé et de leur équilibre alimentaire et bénéficiant d'un revenu élevé (A et B+). 
Afin de déterminer le prix de lancement de ce produit, une enquête a été menée auprès d'un échantillon 
de la cible visée. À partir des résultats de celle-ci, présentés en annexe n° 12, déterminez (graphique-
ment ou algébriquement) le prix d'acceptabilité de ce nouveau produit, expliquez sa signification et 
précisez (en la justifiant) la stratégie de prix que vous préconisez pour ce nouveau produit. 

III.2) Le responsable commercial propose l'utilisation d'un flacon en verre pour conditionner le nou-
veau produit, alors que le responsable de production recommande plutôt l'utilisation d'un flacon en 
PET (plastique garantissant une stabilité de la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'huile) qui 
s'avère plus résistant, plus facile à travailler et d'un coût moins élevé. 
À partir des éléments prévisionnels fournis par le service comptable, présentés en annexe n° 13, dé-
terminez le coût de revient d'une bouteille d'huile d'argane suivant qu'elle soit conditionnée dans un 
flacon d'un litre en PET ou en verre (pour simplifier, nous considérerons qu'il n'y a pas de stockage et 
que le montant total des charges indirectes du centre d'analyse "embouteillage" resterait approximati-
vement le même, quel que soit le type de flacon retenu)… Et indiquez, en justifiant votre réponse, le 
matériau que vous préconiseriez pour le conditionnement de ce nouveau produit. 

III.3) Malgré les pré-tests, le lancement d'un nouveau produit, notamment alimentaire, est toujours 
très délicat. La moindre erreur de départ (conditionnement inadapté, couleur ou texture peu appétis-
sante, saveur décevante, etc.) si elle n'est pas identifiée et corrigée rapidement, peut conduire à un 
échec définitif du produit.  
La direction de Lesieur Cristal souhaite donc disposer, dès la fin du troisième mois suivant le lance-
ment de son nouveau produit, des résultats d'une enquête de satisfaction auprès des premiers consom-
mateurs. À partir des informations fournies en annexe n° 14, représentez schématiquement par la mé-
thode de votre choix (diagramme de Gantt, MTM, graphe PERT, etc.) l'ordonnancement des tâches 
nécessaires à la réalisation de cette enquête et indiquez à quelle date au plus tard doit avoir lieu la 
première tâche pour obtenir les résultats de l'enquête dans les délais voulus. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 

 
 
 

 
Barème indicatif : - Dossier I :      7 points 
   - Dossier II :    7 points 
   - Dossier III :  6 points 
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ANNEXE N° 1 : LESIEUR CRISTAL ÉLARGIT SA GAMME DE DÉTERGENTS 
(source : L'Économiste, 23/07/2002) 

 

LESIEUR CRISTAL ÉLARGIT SA GAMME DE DÉTERGENTS LIQUIDES 
���� Il s’agit de Maxis’Maison, un nettoyant ménager multi-surfaces qui vient compléter les savons de 
ménage déjà commercialisés  

Remue-ménage au rayon des détergents. Le marché ma-
rocain s’apprête à accueillir un nouveau produit. Ainsi, 
Lesieur Cristal élargit sa gamme de produits ménagers 
avec le lancement de Maxis’Maison Antibactérien, un net-
toyant multisurfaces. 
Filiale du groupe ONA, Lesieur Cristal est surtout connue 
au Maroc pour les huiles et les savons de ménage qu’elle 
commercialise avec succès et ce, depuis plus de 60 ans. 
Des marques comme El Kef et El Menjel font aujourd’hui 
partie du patrimoine culturel. 
Après le lancement qualifié de réussi en septembre 2001 
de Maxi’s, la première eau de Javel concentrée 13°, Le-
sieur Cristal veut renforcer aujourd’hui sa présence sur le 
marché des détergents liquides. Un marché national es-
timé à plus de 70.000 tonnes si l’on inclut sa présence 
sur l’ensemble des détergents commercialisés en bouteil-
les et en vrac. A elle seule, l’eau de Javel s’accapare le 
plus gros du marché avec 60 000 tonnes par an. Avec un 
taux de progression global de 2 à 3%, le marché des dé-
tergents liquides est loin d’être une niche marketing, sou-
lignent les responsables de Lesieur Cristal. 
 

Si Maxis’Maison Antibactérien est né, “c’est pour répon-
dre aux attentes des ménagères, qui sont à la recherche 
de produits simples, pratiques et efficaces, et aussi éco-
nomiques, dont l’objectif est de leur faciliter la vie”, est-il 
indiqué auprès de la direction marketing. 
Décliné sous trois parfums différents (citron, lavande et 
fleurs de printemps) et combinant nettoyage et désinfec-
tion, il sera mis en vente au prix public de 15 DH dès le 
mois de septembre prochain dans tout le Maroc.  
Pour Lesieur Cristal, ce nouveau pas est destiné à as-
seoir la notoriété de la marque en devenant “une méga-
brand, une marque ombrelle qui couvrirait l’ensemble des 
produits ménagers à venir”.  
Dans le cadre de sa stratégie de diversification, Lesieur 
Cristal s’est dotée d’une nouvelle unité de production dé-
diée sur le site de Aïn Harrouda. Sa capacité de produc-
tion a augmenté considérablement en quelques mois 
pour faire face à la demande croissante du marché et 
couvrir les circuits de vente du pays. Mais le marché 
reste dominé par Procter & Gamble avec ses marques Mr 
Propre et Ace. (…) � 

Radia LALHOU 

 
 
 
 
ANNEXE N° 2 : LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DE L'HUILE DE TABLE 

(source : La Vie Économique, 09/01/2004) 
 

HAUSSE PROBABLE DES PRIX DE L'HUILE 
Lesieur Cristal, leader sur le marché, a déjà augmenté ses prix de 4% ; les autres devraient suivre 

Lesieur Cristal a augmenté, début janvier, le prix de ses produits. La hausse est de l’ordre de 4 %, soit 0,20 à 0,30 DH 
le litre. Cette augmentation, ou plutôt cet "ajustement" comme préfèrent l’appeler Ahmed Rahhou, PDG de la société, 
serait dû à l’augmentation de 25 à 35 % des cours internationaux des diverses matières premières, notamment, le col-
za, le tournesol, le soja et la palme.  
(…) Il ne s’agit nullement d’une décision collégiale qui a été prise par les opérateurs du secteur. Le marché des huiles 
étant libéralisé, chaque entreprise est libre de fixer unilatéralement ses prix. Toutefois, compte tenu de la configuration 
du marché, la filiale de l’ONA est leader avec un taux de pénétration de 65 %, les autres huileries s’alignent souvent 
sur les prix de celle-ci avec une légère différence, en hausse ou en baisse. C’est le prix de la libéralisation, dira-t-on.  
De l’avis de plusieurs opérateurs, cette libéralisation, contrairement aux craintes des pouvoirs publics, à la veille de 
son entrée en vigueur, a donné une nouvelle dynamique au secteur, aujourd’hui caractérisé par une vive concurrence 
aussi bien au niveau des prix que de l’offre. Durant les deux dernières années, les raffineurs ont effectué de gros in-
vestissements en vue de diversifier la production et d’en augmenter la capacité. Ainsi, avec des investissements de 
l’ordre de 200 MDH chacun, Lesieur Cristal et les Huileries de Meknès ont lancé plusieurs produits nouveaux (notam-
ment Jawhara, Lesieur Plus et Lesieur Maïs pour Lesieur Cristal ; Narjis et Mansour pour les Huileries de Meknès).  
La Société industrielle oléicole de Fès (SIOF), les Huileries du Souss et le groupe Aïcha ont suivi la même voie avec 
des investissements compris entre 25 et 50 MDH. Tout cela ne peut être que favorable au consommateur qui dispose 
aujourd’hui d’une large gamme de produits dont les prix se situent dans une fourchette allant de 8 à 12 DH le litre  � 

Aziza BELOUAS 
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ANNEXE N° 3 : LESIEUR CRISTAL INVESTIT POUR CONSOLIDER SON LEADERSHIP 

(source : La Vie Économique, 14/11/2003) 
 

LESIEUR CRISTAL INVESTIT 100MDH POUR CONSOLIDER SA POSITION DE LEADER 

���� Depuis la libéralisation du secteur des huiles en 2000, elle investit en moyenne 80 MDH par an 
���� L'activité savonnerie prend du poids dans le portefeuille de produits. 

La nouvelle donne est claire : dans une économie ou-
verte, les entreprises qui ne font pas preuve d’ingéniosité 
sont condamnées à végéter. Leader du secteur oléicole, 
Lesieur Cristal a pu maintenir sa part de marché et ac-
croître son chiffre d’affaires sur un marché libéralisé de-
puis novembre 2000. "Notre activité commerciale s’est 
améliorée sur un marché qui évolue lentement. Notre 
chiffre d’affaires a progressé de l’ordre de 10 %, à 3 mil-
liards de DH, et nous avons consolidé notre positionne-
ment sur le marché dont nous détenons environ 60%", 
indique Ahmed Rahou, président directeur général de 
Lesieur Cristal. 
Ces performances de la filiale du groupe ONA sont dues 
au programme d’investissement mené par l’entreprise 
depuis l’année 2000 ainsi qu’à ses efforts de diversifica-
tion de la production.  

POUR L’HUILE D’OLIVE, LESIEUR VISE LES MARCHÉS 
AMÉRICAIN, EUROPÉEN ET JAPONAIS 

Investissant en moyenne 80 MDH par an, Lesieur Cristal  
 

------  FOCUS  ------ 
LA LIBÉRALISATION DES HUILES, DEUX ANS APRÈS 

Entrée en vigueur depuis deux années maintenant, la 
libéralisation du secteur de l'huile alimentaire a entraî-
né une nouvelle dynamique sur le marché : innovation 
et bataille des parts de marché. 
Mais la libéralisation n'a pas que des bons côtés. Au 
cours de ces deux premières années, les industriels 
ont signalé une baisse de leurs marges due à la 
hausse des prix des matières premières (95 % sont 
importées) qu'ils n'ont pas répercutée sur le prix 
consommateur. 
Pour gérer les fluctuations du coût de la matière pre-
mière, les opérateurs souhaiteraient pouvoir anticiper 
au niveau de l'achat des matières premières. Mais les 
instruments financiers nécessaires ne sont pas autori-
sés par les autorités marocaines. 
Autre point faible : les consommateurs ne bénéficient 
pas encore des baisses de prix. Depuis octobre 2000, 
le prix de l'huile a pourtant subi deux baisses. Seule-
ment, dans certains cas les intermédiaires ont faussé 
le jeu puisqu'ils jouent sur la marge, qui dépasse de 
loin celle accordée par les industriels.  
De l'avis de ces derniers, la libéralisation s'est bien 
passée, mais il faut reconnaître que des mesures 
d'accompagnement sont nécessaires. 

  

a pu ainsi augmenter d’environ 50 % sa capacité de pro-
duction, renouveler son outil de production et, en dernier, 
diversifier sa production. "Au cours de l’exercice 2003, 
une enveloppe de 100 MDH a été engagée pour optimi-
ser et améliorer le process de production, contrôler la 
qualité et, enfin, mettre sur le marché des produits nou-
veaux. Et le même montant sera investi au cours de 
l’année 2004", expliquent les responsables de 
l’entreprise. 
Cet investissement a également permis de réaliser une 
station d’épuration des eaux industrielles de l’usine de 
Aïn Harrouda d’une capacité de 1 000 à 1 450 m3 par 
jour. 
Dans le souci de maîtriser la distribution de ses produits, 
Lesieur Cristal a développé son réseau. Son parc ca-
mions compte aujourd’hui quelque 200 véhicules. 
Mais le volet intéressant de ces investissements reste la 
diversification de l’activité. Avec la libéralisation, Lesieur 
Cristal est de plus en plus à l’écoute du marché et 
s’engage à répondre aux différents besoins de sa clien-
tèle. Une dizaine de chantiers est à l’étude et les produits 
seront lancés progressivement. Les responsables de la 
société promettent plusieurs lancements par an. "Une ré-
flexion est menée aussi bien pour améliorer la gamme 
existante que pour lancer des produits nouveaux. Nous 
envisageons plusieurs lancements par an", précise le 
PDG de Lesieur. 
Ainsi, pour le segment oléicole, la filiale de l’ONA a, tout 
en maintenant son huile entrée de gamme, développé 
des produits plus élaborés, notamment Lesieur Plus vi-
taminée A et D. Par ailleurs, une huile de friture sera 
bientôt mise sur le marché.  
La modernisation de l’outil de production et l’innovation 
se sont également étendues à l’activité savonnerie. En 
complément des gammes de détergents (la marque 
Maxis) et des savons de ménage (Laâroussa, Kef et El 
Menjel) déjà existantes, Lesieur Cristal entend dévelop-
per les savons corporels. Pour cela, l’entreprise a investi 
pour améliorer la qualité de la marque de savon de Mar-
seille Taouss, grâce au lancement de savons parfumés à 
la citronnelle et à la lavande. 
Outre ses efforts sur le marché local, Lesieur Cristal en-
tame une diversification des marchés d’exportation. Ex-
portant déjà de l’huile et du savon vers les pays d’Afrique 
et du Moyen-Orient, Lesieur Cristal cible les marchés 
américain, européen et japonais en vue d’exporter de 
l’huile d’olive. "Nous avons la capacité aujourd’hui d’aller 
sur ces marchés puisque nous répondons aux normes in-
ternationales de qualité", conclut Ahmed Rahou � 

A. B. 
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ANNEXE N° 4 : L'ACTIVITÉ DE LESIEUR CRISTAL EN 2003 
(source : La Vie Économique, 26/03/2004) 

 

3,3 MILLIARDS DE DH DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LESIEUR CRISTAL 
Son activité huile a progressé de 18 % et le savon de 3,3 %  -  Un résultat net de 191 MDH 

Du savon en paillettes. C’est le tout dernier produit mis 
sur le marché par Lesieur Cristal. Lancé depuis quelques 
semaines dans les grandes surfaces "El Kef paillettes" 
est maintenant distribué dans le petit commerce. Un pas 
de plus, pour Lesieur, dans un segment stagnant que la 
société entend développer. Au cours de cette année, 
d’autres produits seront lancés. 
En attendant, Lesieur Cristal, qui a produit 30 000 tonnes 
de savon en 2003, en a vendu 28 936 en 2003 contre 28 
233 en 2002. Le chiffre d’affaires sur ce produit a ainsi 
progressé de 3,3 % par rapport à l’année précédente, à 
246 MDH. Cette activité savon ne représente cependant 
que 7 % de son chiffre d’affaires global qui a atteint 3,3 
milliards de DH en 2003, en hausse de 7 % par rapport à 
2002. Le résultat net, lui, a stagné à 191 MDH. 
 
STRATÉGIE DE  SOUTIEN DES PRODUCTEURS D’OLIVES 

Pour Ahmed Rahhou, PDG de Lesieur Cristal, il s’agit 
d’une "très bonne performance sachant que la société 
évolue sur des marchés à progression lente comme 
l’huile, stagnant comme le savon ou encore sur le seg-
ment des tourteaux, qui se caractérise par une grande 
concurrence suite à la création d’une nouvelle unité dans 
le sud du Maroc, qui dispose de la même capacité de 
production que Lesieur Cristal".  

C’est justement le créneau des huiles qui s’est le mieux 
comporté en 2003 puisque les ventes d’huile de table (65 
% de l’activité globale) ont progressé de 18 % d’un exer-
cice à l’autre, et que l’huile d’olive a vu son chiffre 
d’affaires passer de 52 MDH à 143 MDH. La forte crois-
sance (174 %) de cette filière justifie le choix stratégique 
de la société qui fait du développement et de l’intégration 
de cette filière des priorités pour 2004. L’entreprise a mis 
en place une structure huile d’olive qui devra permettre le 
développement de la production agricole. La stratégie 
passe "par l’engagement de Lesieur Cristal à garantir 
l’achat de la production dans des conditions de paiement 
très favorables". Lesieur accompagnera également 
l’encadrement des agriculteurs qui bénéficieront d’une 
formation et d’une assistance technique leur permettant 
de travailler selon de nouvelles procédures et d’utiliser de 
nouvelles semences. Les responsables de Lesieur Cristal 
précisent que la même réflexion est entamée pour 
l’extension de cette stratégie de développement à l’huile 
d’argan. Le développement de ces filières se fera ressen-
tir sur l’activité export dont la croissance est une autre 
priorité pour 2004. En 2003, les exportations ont atteint 
90,1 MDH contre 43 millions en 2002. L’objectif pour 
l’année en cours est de tripler le C.A. réalisé en 2003 � 

Aziza BELOUAS 

 
 
 
 
  ANNEXE N° 5 : STRATÉGIE D'INNOVATION DE LESIEUR CRISTAL 

(source : La Vie Économique, 14/05/2004) 
 

LESIEUR CRISTAL VA LANCER DEUX NOUVEAUX PRODUITS PAR TRIMESTRE 

Leader sur le marché des huiles, avec une part de 65 %, Lesieur Cristal met les bouchées doubles pour consolider sa 
position et projette de lancer deux produits par trimestre. L'entreprise vient d'annoncer la commercialisation de deux 
huiles de table (Safia 100 % soja et Cristal 100 % maïs) et d'un nouveau détergent liquide (Maxi's maison au parfum 
de rose). "Ces nouvelles références s'inscrivent dans une stratégie d'innovation, mais surtout dans une philosophie 
écoute des clients", explique Ahmed Rahhou, président-directeur général de Lesieur Cristal. 
Tout en maintenant son huile de table entrée de gamme, la filiale du groupe ONA joue la carte des produits élaborés. 
Les répercussions de la diversification ont été immédiates. Si le chiffre d'affaires global n'a progressé que de 7 % en 
2003 par rapport à 2002, à 3,5 milliards de dirhams, les ventes d'huile ont progressé de 18 % sur la même période. 
L'huile d'olive, qui n'était pas un produit stratégique, a vu son C.A. passer de 52 à 143 MDH d'une année à l'autre. 

OBJECTIF : TRIPLER LE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORT 
Pour Lesieur Cristal, le Maxi's maison au parfum de rose et un nouveau packaging (sachet de 50 ml vendu à 1 dirham 
seulement) constituent l'innovation de ce trimestre."Le marché des détergents croît de manière incontestable, il est 
dominé par un géant mondial, ce qui a appelé de notre part une stratégie ambitieuse et des offres nouvelles", explique 
le PDG de Lesieur Cristal, dont la part sur le marché des nettoyants liquides se situe aujourd'hui autour de 20 %. 
Au-delà de cette agressivité commerciale locale, la filiale de l'ONA entend se développer à l'international. L'entreprise 
entend tripler, dès 2004, son chiffre d'affaires à l'export, qui avait atteint 90,1 MDH une année plus tôt � 

A.B. 
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ANNEXE N° 6 : LES CARENCES DU PATRIMOINE OLIVIER MAROC AIN 
(source : La Vie Économique, 04/01/2002) 

 

����������	�
������

LE DIAGNOSTIC DE LA FILIÈRE RÉVÈLE LES CARENCES 
INQUIÉTANTES DU PATRIMOINE OLIVIER 

La culture des olives est l'une des plus anciennes activités agricole a Maroc. Devenue un grand marché ou-
vert à l'international, elle n'en connaît pas moins des difficultés structurelles liées à la qualité des variétés, 
au développement des moyens de production et au potentiel des ventes. Détails 

Au Maroc l'olivier et partout présent. On le trouve dans 
les zones montagneuses tout comme dans les plaines, 
régions arides ou sahariennes. Cette espèce fruitière a 
été adoptée par les agriculteurs tant par ses capacités 
d'adaptation à tous les étages bioclimatiques que par les 
multiples fonctions qu'elle assure en matière de lutte 
contre l'érosion, de valorisation des terres agricoles et de 
fixation des populations dans des zones marginales.  
Par campagne normale, l'oléiculture marocaine assure 
une activité agricole, générant en moyenne 11 millions de 
journée de travail par an, soit l'équivalent de 55 000 em-
plois permanents et permet l'approvisionnement, d'une 
part d'unités industrielles et traditionnelles de trituration 
(respectivement 260 et 16 000) et, d'autre part, près de 
80 conserveries d'olive. 

1,6T/HA AU MAROC, 8 T/HA EN ESPAGNE 

Cependant et en dépit des potentialités que recèle le sec-
teur, les niveaux de production demeurent trop faibles et 
ne valorisent que très partiellement les atouts dont dis-
pose le pays, notamment en matière de fabrication et 
d'exportation de produits finis. 
 
 

OBJECTIF 2020 : 1,8 millions T 

La méthode de récolte la plus répandue au Maroc et 
le gaulage qui est pratiqué sur 400 000 ha, soit 80 % 
du patrimoine. Cette pratique, conjuguée aux dates 
de récolte généralement tardives, affecte la qualité 
de la production de l'année, compromet la future ré-
colte et aggrave le phénomène de l'alternance. 
La réhabilitation de ce patrimoine, voire son exten-
sion, semble figurer parmi les objectifs prioritaires du 
ministère de tutelle. Un plan a été élaboré à cet effet 
et prévoit l'extension de l'oliveraie nationale de quel-
ques 500 000 ha pour la porter à 1 000 000 ha d'ici à 
l'an 2 000 et dont 260 000 ha du patrimoine actuel 
recevront ambitieuses opérations d'intensification. Le 
tout devrait permettre à l'horizon de l'an 2020 une 
production totale d'olive de l'ordre de 1,8 millions de 
tonnes, dont 250 000 tonnes d'olives de table et 
270 000 tonnes d'huile d'olive. 
En attendant la réalisation de ces objectifs, les 
conservateurs marocains avaient sérieusement en-
visagé cette année de recourir à l'importation pour 
faire tourner leurs usines. 

 

H 

Les 550 000 ha plantés en olivier ne produisent, par an-
née jugée normale, qu'environ 450 à 500 000 tonnes, soit 
un taux de rendement variant entre 0,5 et 1,6 t/ha selon 
que les plantations sont menées en bour ou en irrigué. 
Ces rendements représentent respectivement selon l'Ins-
titut National de la Recherche Agronomique (INRA) 12 % 
et 26 % de ceux obtenus au niveau des stations expéri-
mentales menées par institut. "Mesurés à ceux obtenus 
par les oléiculteurs espagnols ou californiens, ces ren-
dements sont quasiment insignifiants dans la mesure où 
les premiers arrivent à produire 7 à 8 t/ha et les seconds 
dépassent les 10 t/ha. Le tout dans une qualité irrépro-
chable tant pour les livraisons à la conserverie que celles 
destinées à la trituration", commente un patron d'une hui-
lerie de Marrakech.  
Certes, des problèmes d'ordre structurel ne peuvent  
trouver de solution que dans l'affirmation d'une politique 
agissante. C'est le cas notamment du morcellement des 
exploitations (75 % des superficies ont moins de 5 ha) et 
celui de la prédominance d'une seule variété : "la picho-
line  marocaine". N'empêche que ces problèmes ont été 
bien approchés et solutionnés par des pays qui parvien-
nent aujourd'hui à nous concurrencer notre propre terrain.  
Reste bien entendu les contraintes qui relèvent du simple 
encadrement et de la sensibilisation des agriculteurs. 
En somme, la situation résulte des effets négatifs engen-
drés par des contraintes liées aux conditions climatiques, 
à la complexité des statuts juridiques des terres agrico-
les, à la dispersion des plantations, au matériel génétique 
peu  performant et aux pratiques culturales encore ar-
chaïques dans la plupart des régions. 
L'exiguïté des exploitations conjuguée à l'existence d'une 
seule variété dominante limite en effet tout effort intensifi-
cation de la culture.  

UNE SEULE VARIÉTÉ : LA PICHOLINE 

L'oliveraie nationale est constituée pour plus de 96 % par 
la variété "picholine marocaine" qui, malgré son pouvoir 
d'adaptation et sa double finalité (production d'huile et de 
conserves d'olive), présente certains inconvénients no-
tamment une grande sensibilité à certaines maladies (cy-
cloconium et cochenille noire), une forte irrégularité de 
performance et une faible teneur en huile d'olive (18 % 
contre 26 à 30 % pour les autres variétés). 
Les conserveurs lui reproche également un calibre relati-
vement faible présentant un rapport pulpe/noyau juste à 
la limite de la norme requise pour les olives de table.  
D'où 

Fin de l'article, page suivante … 
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D'où un fort pourcentage d'écarts de triage dépassant 
parfois les 50 % alors qu'en Espagne il se situe entre 12 
et 15 %. De plus les fruits de la picholine s'apprêtent mal 
à certaines préparations comme le dénoyautage où le 
découpage en tranches qui sont très demandées par des 
marchés rémunérateurs, en particulier le débouché amé-
ricain. L'introduction de nouvelles variétés de table adap-
tées aux conditions climatiques du pays s'avère donc né-
cessaire. À noter, à ce propos, les travaux de sélection 
variétale menée par le Centre de la Recherche Agrono-
mique de Marrakech et qui ont concerné une dizaine de 
variétés dont certaines ont montré des comportements 
satisfaisants. "Malheureusement la distribution des plans 
opérée par les services du ministère de l'agriculture porte 
toujours sur la variété picholine", constate amèrement un 
technicien de ce département.  
Au-delà de l'aspect variétal, l'oliveraie marocaine pré-
sente plusieurs systèmes de conduite avec des extrêmes 
parfois très prononcés allant de l'archaïque, voire du lais-
ser-aller, jusqu'à l'adoption de techniques à la pointe du 
progrès. 
Pour les zones irriguées qui concentrent 200 000 ha de 
plantations, celles-ci bénéficient des travaux de sol pour 
la lutte contre les mauvaises herbes et la confection des 
cuvettes pour l'irrigation. 

S'agissant des autres travaux d'entretien, on constate 
que seules les oliveraies irriguées de manière pérenne 
(40 000 ha) bénéficient d'un niveau d'intensification ac-
ceptable dans la mesure où 75 % de ses plantations sont 
taillées et reçoivent une protection phytosanitaire et 50 % 
d'entre elles un apport d'engrais de couverture et parfois 
de fond. 
Par contre, que dire des 300 000 ha situés dans le bour 
et les zones montagneuses ? À ce niveau, le caractère 
polyvalent des exploitations et l'absence de région spé-
cialisées en oléiculture font que l'olivier est considéré 
comme une culture en dérobé et par conséquent ne doit 
pas bénéficier interventions appropriées. 
Cette situation se trouve aggravée par l'insuffisance de 
résultats de recherche adaptés aux différentes zones 
oléicoles et la faiblesse d'actions d'encadrement et de 
vulgarisation. Et pourtant l'oléiculture marocaine et sujette 
à de nombreuses attaques de ravageurs et de maladie 
qui grèvent dangereusement sa rentabilité, voire sa sur-
vie. D'après une étude de la FAO (Organisation des Na-
tions unies pour l'Alimentation), publiée en 1988, seuls 8 
% des plantations denses et à peine 3,5 % des planta-
tions dispersées reçoivent une protection phytosanitaire 
adéquate.   � 

Abdelâziz GHOUIBI 

 
 

 
 

ANNEXE N° 7 : PROCÉDÉ DE FABRICATION DE L'HUILE D'OLIVE 
 

 
������
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OLIVES RÉCOLTÉES 

���� 
 ��������������������������������  

NETTOYAGE (FEUILLES, BRINDILLES) – LAVAGE 

���� 
BROYAGE (OLIVES ENTIÈRES) 

���� 
SÉPARATION PAR CENTRIFUGATION : GRIGNON + EAU DE VÉGÉTATION 

���� 
HUILE VIERGE DE 1ÈRE PRESSION    ����    STOCKAGE 

 
Deux circuits de distribution de l’huile d’olive coexistent, l'un organisé et l'autre informel :  

- Le circuit organisé concerne les huiles produites par les unités modernes de trituration. Elles sont vendues à 
des grossistes et des semi-grossistes qui approvisionnent les commerçants de détail.  
- le circuit informel, échappant à tout contrôle, est étroitement lié aux “maâsras” (systèmes de trituration tradi-
tionnels, engendrant de nombreuses pertes tant sur le plan qualitatif que quantitatif). Il reste prédominant dans 
beaucoup de régions rurales et représente environ 50 à 60% de la production nationale. 
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ANNEXE N° 8 : LE VERGER MAROCAIN RESTE EXPLOITÉ DE MANIÈRE ARCHAÏQUE  
(source : La Vie Économique, 13/12/2002) 

 

En raison d'une exploitation archaïque du verger : 

LE MAROC RISQUE SA PLACE DE 2° PRODUCTEUR  
MONDIAL D'OLIVES DE CONSERVE 

���� Le Maroc, 2° exportateur mondial d'olives de conserve, ne cesse de reculer devant l'Espagne qui caracole 
en 1ère place. Plus grave, il risque d'être rattrapé par la Grèce, la Turquie ou certains pays d'Amérique latine. 
���� Les oliviers son arrivée à maturité. Mais encore une fois producteur, fabricant d'huile de table et conser-
veurs se contenteront de peu. Faibles superficies plantées, productivité très en dessous des standards in-
ternationaux, organisation anarchique… La filière a du mal à tenir son cap. 

Il y a dix ans, le Maroc exportait autant d'olive de 
conserve que l'Espagne. Aujourd'hui, il en vend trois fois 
moins et court même le risque de se faire rattraper par 
d'autres concurrents. En cause, une exploitation archaï-
que du verger national et un rendement faible. 
La superficie plantée en olivier a atteint cette année 
570 000 hectares pour une production d'environ 500 000 
tonnes, soit environ 1 tonne par hectare, contre 15 à 20 
tonnes/hectare en Espagne. Le verger marocain est 
constitué de 57 millions d'arbres sur les 830 millions que 
compte le monde (dont 650 millions en Europe). Mais, il 
dispose de moins de 2 arbres par habitant contre 5 par 
habitant pour la Tunisie. Outre cette faible densité les 
nouvelles plantations augmentent faiblement (1,8 % par 
an au lieu de 4 % il y a 6 ans), même si la superficie est 
en légère hausse (voir tableau page suivante). D'ailleurs, 
cette 
 L'OLIVIER : EMBLÈME DE FÉCONDITÉ DE PAIX ET DE GLOIRE 

 
Cultivé depuis 3000 ans avant J.C. en Palestine et cité à 
plusieurs reprises dans le Coran et les autres Livres saints, 
l'olivier (olea europaea – famille des oléacées) est un arbre 
de grande longévité, typiquement méditerranéen (poussant 
entre le 25° et le 45° degré de latitude Nord), mais il a été 
introduit avec succès dans d'autres régions. Il exige une 
grande luminosité et un hiver doux, craint les eaux stagnan-
tes et se développe mal dans les régions montagneuses et 
sur les bords immédiats de la mer. 
L'olivier est une plante pérenne et rustique, supportant rela-
tivement bien la sécheresse et les vents violents (sauf en 
période de floraison). Ceci a contribué à répandre l'idée 
fausse d'une plante tous terrains, même pauvres et peu 
accessibles, nécessitant peu de soins et pouvant tout sup-
porter. On le plantait autrefois sur les collines où il mainte-
nait le sol en place grâce à son système racinaire puissant. 
De nos jours, il se plante en plaine ou sur des terrains à 
pente moyenne, aménagés en terrasses, suivant les cour-
bes de niveau et accessibles aux machines agricoles. 
La production de l'olivier est connue par son alternance. 
C'est-à-dire que, naturellement, il donne une bonne produc-
tion une année sur deux. Ce phénomène est dû à un défaut 
d'alimentation, une irrigation insuffisante, un régime de 
taille peu adapté favorisant la formation de bois (rameaux) 
au lieu de boutons floraux (à l'origine des fruits), une mé-
thode de récolte traumatisante (le gaulage qui consisté à 
battre l'arbre avec de longues perches)… Il est possible 
d'éviter cette alternance en adoptant des techniques de 
production et un suivi de la culture mieux adaptés. 

 

H 

cette tendance se remarque chez les pépiniéristes qui se 
plaignent de la baisse des ventes de plants d'oliviers. 
Dans ce contexte, la production est largement inférieure 
à ce qu'elle pourrait être, notamment en raison des tech-
niques archaïques utilisées par les agriculteurs. Pourtant, 
un plan national oléicole a été mis en place en 1998 -
1999 et vise à atteindre une superficie d'un million d'hec-
tares en 2020. mais, pour atteindre cet objectif ambitieux 
dans les délais requis, un effort considérable est néces-
saire. En effet, au rythme de 10 000 à 20 000 hectares 
par an, il faudrait 22 à 43 ans, au lieu des 18 ans qui 
nous séparent de 2020. 

570 000 HA D'OLIVIERS, ON PRÉVOIT LE DOUBLE EN 2020 

Notons que les variétés d'oliviers cultivées sont de trois 
types : les variétés qui donnent des fruits de table, celles 
qui sont destinées à produire de l'huile et les mixtes. Au 
Maroc, ce sont essentiellement ces dernières qu'on ex-
ploite. Il est aussi utile de retenir que la détermination de 
l'utilisation des olives dépend du mode de culture.  
En effet, les oliviers irrigués (35 % à 40 % de la produc-
tion) donnent des fruits de plus gros calibre destinés à la 
conservation, alors que le reste (60 % à 65 %), provenant 
principalement des cultures bour, est destiné à la produc-
tion d'huile d'olive. Cette année, celle-ci sera faible, à 
l'image de la récolte. 

MAROC : 50 000 T D'HUILE/AN –   ESPAGNE : 1,2 MT 

Au total, le Maroc produit entre 45 000 et 50 000 tonnes 
d'huile d'olive par année (en 1997, année exceptionnelle, 
on avait enregistré 100 000 à 110 000 tonnes). À titre de 
comparaison, l'Espagne, premier producteur mondial, 
avait réalisé jusqu'en 1996, entre 500 000 et 600 000 
t/an. Mais depuis 1997, elle est passée à environ 1,2 mil-
lions de tonnes par an. 
Sur le marché intérieur, l'huile d'olive souffre principale-
ment de la concurrence des autres huiles végétales (im-
portée à plus de 95 %) fabriquées à partir de graines 
oléagineuses (tournesol, arachides, colza, etc.) et ven-
dues 3 à 4 fois moins cher. Rappelons que pour encou-
rager la production d'oléagineux, l'État a même entrepris 
de soutenir la culture du tournesol, d'abord par un sys-
tème de subvention à la production, abandonné depuis.  
Les subventions à l'importation ont aussi été supprimées, 
mais un système de droits de douane variables a été mis  

Fin de l'article, page suivante … 
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en place pour éviter la flambée des prix.  
Du point de vue qualitatif, la loi sur la commercialisation 
de l'huile d'olive, publiée en 1997 et entrée en application 
depuis 2000, fixe le taux maximal d'acidité à 3 % (avec 
une tolérance de 10 % sur ce plafond, soit un maximum 
de 3,3 %) au lieu des 5 % autorisés jusqu'alors.  
À signaler que la qualité dépend, entre autres, du mode 
de fabrication (altération par les impuretés et utilisation 
d'une température élevée à la pression, etc.) et du degré 
d'acidité. Plus celui-ci est bas, meilleure et la qualité (voir 
encadré). 
Autre problème : l'autorisation légale de mélanger l'huile 
d'olive raffinée avec les autres huiles végétales raffinées 
(un  

VIERGE, RAFFINÉE OU MÉLANGÉE, L'HUILE D'OLIVE 
SOUS TOUTES SES FORMES 

On recense 4 grandes familles d'huile d'olive : 
� Les huiles d'olive vierges. Se sont les huiles obtenues à 
partir du fruit de l'olivier, uniquement par des procédés 
mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans les 
conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas 
d'altération de l'huile. Cela signifie que le fruit n'a subi aucun 
traitement autre que le lavage, la décantation, la 
centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues 
par solvant ou par des procédés chimiques, et de tout 
mélange avec des huiles d'autre nature. Il existe plusieurs ap-
pellations : - huile d'olive vierge extra (acidité au maximum de 1 %) ; 

- huile d'olive vierge courante (acidité maximum de 2 %) ; 
- huile d'olive vierge lampante (huile d'olive vierge dont 
l'acidité est supérieure à 3 %). Elle n'est pas destinée à la 
consommation humaine et doit être raffinée. 

� L'huile d'olive raffinée : obtenue par raffinage de l'huile 
d'olive vierge, son acidité ne peut être supérieure à 0,25 %. 
� L'huile d'olive : huile constituée par un coupage d'huile 
d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge autre que lampante, 
dont l'acidité ne peut être supérieure à 1,5 %. 
� L'huile de grignons d'olive : le grignon est le tourteau d'oli-
ves, encore riche en huile et issu de la première ou seconde 
pression. Il est souvent utilisé pour l'alimentation des animaux. 
On dénombre plusieurs dénominations, entre autres : "huile 
de grignons d'olive brute", "huile de grignons d'olives raffinée" 
et "huile de grignon d'olive". 

 

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES ET DES TONNAGES 

Campagne Superficie (ha) Production (T) T/ha 
1997-1998 500 000 550 000 1,1 
1998-1999 520 000 650 000 1,25 
1999-2000 540 000 400 000 0,74 
2000-2001 550 000 420 000 0,76 
2001-2002 560 000 600 000 1,07 
2002-2003 570 000 500 000 0,88 
Moyenne  520 000 0,91  

(un procédé interdit au niveau international) a entraîné la 
méfiance du consommateur, déjà désarçonné par les 
abus relevés chez certains triturateurs qui utilisent toutes 
sortes d'appellation et d'étiquetage. 

MANQUE D'HYGIÈNE DANS LES HUILERIES ARTISANALES 

Et ce n'est pas tout. Dans les moulins traditionnels et 
même dans certaines unités modernes, le niveau d'hy-
giène est déplorable en raison de l'absence de contrôle et 
de l'inexistence d'une loi de normalisation de la produc-
tion d'huile d'olive. 
Il y a une dizaine d'années, l'association des producteurs 
avait demandé l'interdiction de la vente en vrac qui 
concerne actuellement 80 % à 85 % de la production. 
Pour accompagner le processus, ils continuent de sollici-
ter en vain des subventions pour l'emballage, à l'instar de 
ce qui avait été fait en faveur des producteurs d'huiles 
végétales actuellement conditionnées à hauteur de 95 %. 
Soulignons que la même loi sur la commercialisation de 
l'huile d'olive rend l'emballage obligatoire. Mais la mesure 
n'a jamais été appliquée. 
En dépit de ces goulots d'étranglement, l'objectif consiste 
d'abord à satisfaire le marché national, très demandeur 
en huile d'olive de qualité, avant de mettre le paquet sur 
l'export. Pour ce faire, des subventions aux agriculteurs 
(oléiculteurs) sont également sollicitées. 
L'olive de table n'est pas mieux lotie que l'huile. Avec une 
production de 85 000 à 120 000 tonnes, dont 70 000 à 
80 000 exportées, le Maroc est le deuxième exportateur 
mondial d'olive de conserve. Néanmoins, il ne cesse de 
reculer devant l'Espagne qui caracole à la première 
place. Ce pays exporte actuellement trois fois plus que 
son suivant, alors qu'ils étaient tous les deux au même 
niveau, il y a une dizaine d'années. Plus grave, le Maroc 
risque même d'être rattrapé par des concurrents comme 
la Grèce, la Turquie où certains pays d'Amérique latine.  

FRAIS DE CONDITIONNEMENT ET FISCALITÉ INADAPTÉE 

Il est expliqué que la baisse des ventes à l'étranger est 
essentiellement due au niveau relativement élevé du prix 
au producteur (5 DH/kg), lequel détermine in fine le prix 
de vente au consommateur. À ce propos, notons que 
l'Espagne est arrivée à être compétitive grâce aux aides 
gouvernementales et de l'Union Européenne qui ont 
considérablement réduit le coût de production. 
Cette contrainte "prix" pèse également sur le marché inté-
rieur. De plus, les frais de conditionnement et une politi-
que fiscale inadaptée font de l'olive de table un produit 
trop coûteux pour le consommateur marocain qui se 
contente très souvent d'une offre de mauvaise qualité 
(produit en vrac).� 

Abdelmoumen GUENNOUNI 

 
NB : "du côté de l’huile d’olive, la consommation locale est certes importante mais faiblement satisfaite. À 
l’origine, une huile d’olive de qualité “lampante” et impropre à la consommation, selon les normes nationales et 
internationales. C’est du moins ce qui ressort d’une enquête réalisée en avril 2001 à l’Institut agronomique et vé-
térinaire Hassan II sur la qualité de l’huile d’olive au Maroc. Ainsi, l’olivier, principale culture fruitière au Maroc, 
génère une production moyenne de 56.000 tonnes et ne couvre que 16% des besoins nationaux en huiles ali-
mentaires" (extrait de l'article "Olive et argane : des vedettes sous exploitées" – L'Économiste du 
16/06/2004). 
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ANNEXE N° 9 : LA CONSOMMATION D'HUILE APRÈS LA LIBÉRALISATION DES PRIX 
(source : L'Économiste, 02/02/2001) 

 

EXPLOSION DE LA CONSOMMATION D'HUILE ÉCONOMIQUE APRÈS LA LIBÉRALISATION 
���� Sur le segment de l'huile économique qui représente 25% de la consommation, la demande a 
connu une croissance de 10% depuis 6 mois. 

Plus de six mois après la réforme complète de la filière 
oléagineuse, le secteur semble plutôt bien se porter. 
Comme prévu, la suppression de la subvention sur les 
huiles n'a pas entraîné de hausse de prix de vente, bien 
au contraire. Le litre d'huile de table se commercialise à 
partir de 6,80 DH alors qu'avant la libéralisation, il était 
uniforme à 8,40 DH. 
En réalité, la gradation des prix est plus complexe. La li-
béralisation et la suppression de la subvention ont permis 
d'aller vers la vérité des prix et de proposer sur le marché 
une huile diversifiée et mieux adaptée à la demande.  
Le système de subvention de 5,36 DH sur le litre ne per-
mettait pas d'opérer cette différenciation. Aujourd'hui, il 
existe sur le marché un produit dit économique à base de 
soja, qui est commercialisé à un prix bas sous différentes 
marques comme Johara, Siof, Lousra, etc. Sur ce seg-
ment qui représente 25% de l'huile consommée, la de-
mande est en train d'exploser avec une croissance de 10 
% depuis 6 mois.  
À côté de cette vérité des prix, qui a contribué à varier les 
offres, la concurrence a joué pleinement en faveur du 
consommateur et les opérateurs ont fait des efforts de 
gestion importants en optimisant leur achat. "Avant la li-
béralisation, que vous achetiez bien ou mal, le prix rendu 
Casablanca était le même grâce au jeu des droits de 
douane", explique M. Driss Traki, directeur général des 
produits 

produits laitiers et corps gras à l'ONA. 
Il faut rappeler cependant que le contexte pour le para-
chèvement de la libéralisation était très favorable et inter-
venait à un moment où les cours internationaux des grai-
nes oléagineuses et des huiles brutes sont au plus bas. 
Durant l'été 2000 en effet, les cours du soja ont atteint 
330 dollars la tonne ; aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 
310 dollars. 
Autre effet positif de cette libéralisation: «Elle devrait 
permettre d'assainir le secteur», précise le responsable 
de Lesieur qui prévoit d'investir près de 200 millions de 
DH sur ces trois années dans son unité de production. 
Le gel des prix, l'érosion des marges des opérateurs 
consécutive à l'augmentation des coûts des facteurs de 
production et à la stabilisation de la subvention forfaitaire 
menaçaient le devenir de certaines unités industrielles et 
constituaient un véritable handicap pour l'amélioration de 
la productivité. (…) 
L'année 2000 a connu d'une manière générale une 
baisse de la consommation d'huile. L'impact de la séche-
resse a été ressenti de plein fouet avec une réduction 
des achats d'huile dans les campagnes.  
Le Maroc consomme près de 450 000 tonnes d'huile de 
table par an et a produit en 2000 seulement 20 000 ton-
nes de graines oléagineuses � 

Fatima MOSSADEQ 

 
 
RAPPEL : depuis octobre 2000, le gouvernement a mis fin au système des équivalents tarifaires, ini-
tialement mis en place pour protéger la production nationale. 
Les droits d'importation sur les graines oléagineuses et les huiles brutes sont désormais fixés à 2,5 %, 
alors qu'auparavant les taxes à l'entrée étaient variables et d'autant plus élevées que les prix d'achat 
sur le marché mondial étaient bas, afin de maintenir le prix de ces produits dans une fourchette prédé-
terminée (4 700 DH la tonne pour les graines et 10 200 DH pour les huiles). 
Afin que cette libéralisation (ou "décompensation") ne porte pas atteinte à la production nationale, 
l'État s'est, parallèlement, engagé à payer au triturateur la différence entre la matière première vendue 
localement et le prix pratiqué à l'extérieur. 
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ANNEXE N° 10 : RÉCOLTE RECORD D'OLIVES EN 2003 
(source : La Vie Économique, 24/10/2003) 

 

RÉCOLTE RECORD D'OLIVES CETTE ANNÉE 
Grâce à une bonne pluviométrie, la récolte augmente de 77%. 

Retard dans le renouvellement du verger. 

Selon les dernières estimations, la campagne oléicole 
2003, qui a débuté à la mi-septembre, enregistrera des 
résultats record. Le département de l’arboriculture frui-
tière du ministère de l’Agriculture prévoit une production 
de 800 000 tonnes, peut-être plus avec les dernières 
pluies, contre 450 000 tonnes pour la dernière campa-
gne, soit une progression de 77,8%.  
Sur cette récolte, 110 000 tonnes seraient destinées à la 
conserve industrielle, contre 80 000 tonnes lors de la 
dernière campagne, soit une croissance de 37,5%. La tri-
turation consommera 500 000 tonnes pour disposer de 
80 000 tonnes d’huile d’olive, contre 45 000 tonnes 
l’année dernière, soit une progression de 77,7%, sans 
oublier les 40 000 tonnes traitées par les ateliers tradi-
tionnels locaux et 150 000 tonnes d’autoconsommation. 
Ces résultats exceptionnels sont dus à plusieurs facteurs, 
dont une bonne pluviométrie. Ainsi, les stades critiques 
de l’oléiculture - floraison et nouaison (formation du fruit) -  

ont coïncidé avec des périodes sans fortes chaleurs ni 
pluies ou vents violents. La bonne productivité est aussi à 
mettre sur le compte du bon état physiologique du verger, 
qui s’est reposé durant les deux dernières années de sé-
cheresse. Seul point faible de la campagne : le calibre 
des olives sera maigre car les arbres ont été trop chargés 
par les fruits. 
Par contre, l’extension des plantations n’a pas été au 
rendez-vous ces dernières années : 10 000 hectares en-
viron, alors que le ministère de l’Agriculture a fixé des ob-
jectifs de 20 000 à 25 000 ha/ an. Outre les problèmes 
liés à la sécheresse, ce recul de l’extension des planta-
tions a pour origine le changement, intervenu en 1999 
dans la politique de subventions.  
La prime d’investissement actuelle, variant entre 1 800 à 
2 600 DH/ha, reste attractive. Toutefois, plusieurs 
contraintes procédurales la rendent souvent inaccessible 
aux petits agriculteurs � 

L.T. 

 
 
 
 
ANNEXE N° 11 : LES FLUCTUATION DU PRIX DES HUILES ALIMENTAIRES 

(source : L' Économiste, 14/01/2004) 
 

L'HUILE D'OLIVE RATTRAPPE SON RETARD 
���� Après les années sèches, l'olivier reprend son potentiel 

���� Alors que l'huile d'olive connaît une baisse des prix, ceux de l'huile de table sont à la hausse 

Bon cru pour la campagne oléicole qui affiche de bonnes 
performances cette année. Pour preuve, la production 
d'olives devrait passer de 450 000 tonnes, au titre de la 
campagne écoulée, à quelque 900 000 tonnes cette an-
née. À elle seule, l'huile d'olive dépasse les 100 000 ton-
nes alors que les prévisions tablaient sur 80 000 tonnes. 
Ainsi, les prix de l'huile d'olive se stabilisent actuellement 
entre 20 et 25 DH le litre, alors qu'ils avoisinaient les 35 
DH une année plus tôt.  
Il est à rappeler que lorsque la récolte d'olive est faible, le 
prix d'achat pour les conserves et l'huilerie atteint 5 à 6 
DH le kg. En revanche, lorsque la campagne est bonne, 
le prix de la matière première pour l'huile et la conserve 
devrait graviter autour de 3 à 4 DH.  
Selon des professionnels, les nouveaux prix sont jugés 
raisonnables et arrangent à la fois les agriculteurs, les 
agro-industriels et les consommateurs. “Ce qui est anor-
mal, c'est que les prix puissent dépasser les 30 DH”, pré-
cisent-ils. 

cisent-ils. 
(…) Pour cette campagne, la conjoncture du marché in-
ternational est jugée favorable pour l'huile d'olive. La forte 
demande du marché international favorise le maintien 
des prix à des niveaux raisonnables. 
En revanche, l'huile de table ne connaît pas la même 
évolution. Ses prix ont même augmenté. Et cela en rai-
son de la hausse des cours internationaux. Le Maroc 
produit à peine 40 à 50% de ses besoins, le reste est as-
suré via l'importation. Le prix du soja, qui connaît des 
fluctuations importantes y est pour quelque chose.  
(…) De ce fait, les prix de l'huile de table ont connu une 
augmentation, depuis début janvier, de l'ordre de 20 à 30 
centimes le litre. Côté consommateur, le choix reste à ef-
fectuer. Le prix du litre de l'huile de table oscille entre 8 et 
11 DH en fonction de la graine. Le 100% tournesol reste 
le plus cher � 

Amine RBOUB 
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 ANNEXE N° 12 : RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE SUR LE PRIX DE L'HUILE D'ARGANE  
 
Prix Q1 Q2 

91 DH 0 240 
92 DH 0 120 
93 DH 48 80 
94 DH 80 72 
95 DH 80 96 
96 DH 80 104 
97 DH 160 64 
98 DH 176 12 
99 DH 160 12 

100 DH 8 0 
101 DH 8 0 
TOTAL : 800 800 

Un échantillon de 800 individus, représentatif de la cible de ce nouveau produit a été 
constitué. Après une présentation et une dégustation de la nouvelle huile d'argane de 
Lesieur Cristal, chacune des personnes composant cet échantillon a été invité à ré-
pondre aux deux questions suivantes : 

- Q1 : "Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le 
trouveriez trop cher ?" 
- Q2 : "Au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous 
penseriez qu'il est de mauvaise qualité ?" 

Le tableau ci-contre indique pour chaque niveau de prix (colonne 1) le nombre de per-
sonnes qui ont répondu que ce prix leur semblait une limite supérieure (colonne 2) ou, 
au contraire, une limite inférieure (colonne 3). Par exemple : 48 personnes considèrent 
que 93 DH, est un prix maximum pour ce produit alors que 80 personnes le considè-
rent comme un prix minimum. 

 
 
 
 
ANNEXE N° 13 : ÉLÉMENTS DE COÛT FOURNIS PAR LE SERVICE COMPTABLE 
 
���� Extrait du tableau de répartition des charges indirectes : 

 C. AUXIL. CENTRES PRINCIPAUX 
 Gestion Approvisionn. Lavage-broyage Embouteillage Distribution 
Total répartition 2aire  0 539 000 DH 2 376 000 DH 206 800 DH 946 000 DH 
Nature Unités d'Oeuvre - 1 tonne mat. 1ère achetée 1 heure-machine 1000 bouteilles 1 lot de 10 bouteilles 
Nbre Unités d'Oeuvre - 1 540 U.O. 13 200 220  22 000 

- La production de 100 litres d'huile d'argane requière 6 heures-machine du centre "lavage-broyage" 

���� Charges directes :  
 - Matière 1ère : 700 kg à 5,4 DH/kg pour produire 100 litres d'huile d'argane 
 - Main d'œuvre directe : 35 heures à 14,80 DH/h pour produire 100 litres d'huile d'argane 
 - Conditionnement : flacon d'un litre en verre à 3,40 DH l'unité ou en PET à 1,86 DH l'unité 
 
 
 
 
ANNEXE N° 14 : LISTE DES TÂCHES À ACCOMPLIR POUR RÉALISER L'ENQUÊTE 
 

Tâches Nature Durée Antériorité 
A Définition précise des objectifs de l'enquête 1 jour - 
B Entretiens d'analyse des objectifs 4 jours A 
C Recherche documentaire 3 jours A 
D Synthèse des entretiens d'analyse 1 jour B 
E Constitution d'un dossier documentaire 1 jour C 
F Définition de la méthodologie d'enquête 2 jours D,E 
G Recrutement des enquêteurs 3 jours F 
H Élaboration d'un projet de questionnaire 1 jour F 
I Définition d'un plan de sondage 1 jour F 
J Définition du plan de dépouillement 1 jour I 
K Test du questionnaire 3 jours H 
L Formation des enquêteurs 1 jour G 
M Rédaction du questionnaire définitif 1 jour K 
N Reprographie du questionnaire 3 jours M 
O Codage des questions 1 jour J 
P Distribution des consignes aux enquêteurs 1 jour L 
Q Administration des questionnaires sur le terrain 5 jours N,P 
R Dépouillement des questionnaires 4 jours O,Q 
S Rédaction du rapport final, édition, reprographie 5 jours R 

 


