
Echantillon:
35 répondants au questionnaire en ligne SIDOC,

Qui ont commercialisé près de 62 % de la production totale d’huile d’olive de Corse.

Résultats de l’enquête 
« metteurs en marché » campagne 2017/2018

en augmentation : 20,76€/l
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L’huile d’olive AOP de Corse en vente directe* : 
- est parmi les moins chères des huile d’olive françaises sous AOP /AOC 

L’huile d’olive de France en vente directe*, 
- est moins valorisée en Corse que sur le continent : 20% moins chère

*les données sur les autres circuits de commercialisation sur le continent ne sont pas disponibles 

Prix moyen de l’Huile de France
en sortie propriété

en baisse : 16,51€/l

Circuits de vente variables en fonction des volumes totaux vendus

< 1 000 litres d’huile AOP : 67% des ventes en direct

Entre 1 000 et 3 000 l d’huile AOP : 41% des ventes en épicerie fine & 36 % en direct

> 3 000 litres d’huile AOP : près de 60 % des ventes en GMS & 23% en épicerie fine

SIDOC – compte rendu d’activités 2018 et perspectives

Prix moyen de l’AOP
en sortie de propriété 



SIDOC – compte rendu d’activités 2018 et perspectives

Le suivi du marché consiste à recenser les huiles d’olive de toutes catégories sur le
marché local, en enregistrant les référencements, les conditionnements, les prix
pratiqués dans les deux principaux réseaux de commercialisation que sont les
commerces de proximité (CDP) et les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).
En 2018, 1583 prix ont été relevés dans 78 commerces.
Taux de présence : L’huile d’olive de Corse AOP (y compris Bio) représente plus de 37%
des relevés de prix pratiqués sur le marché corse en 2018.

Prix de vente en magasin (marge des distributeurs incluse) :

Suivi du marché campagne 2017/2018

En GMS, le prix moyen de l’huile 
d’olive de Corse AOP est de 22,93 € le 
litre en bouteille de 75 cl. 
Elle est plus de 2 fois mieux valorisée 
que les huiles des catégories Sans 
Label et Bio. 

En commerce de proximité, l’huile 
d’olive AOP Corse reste la mieux 
valorisée : 35,78€ le litre en bouteille 
de verre de 50cl, soit plus de 2 fois 
plus que les huiles sans label. 

NB : le prix moyen au litre en 50 cl du Corse 
non AOP, trop peu représenté en nombre de 
références (8 références), ne figure pas dans 
ce graphique. 

En moyenne, tous types de contenants et contenances confondus, le prix de l’huile 
d’olive de Corse est de près de 32% plus élevé en commerce de proximité qu’en GMS (ce 
taux était de 25% en 2017).


