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Parfumerie, alimentaire, aromathérapie : autant 
de destinations pour un marché des huiles essen-
tielles dont la production mondiale, en croissance 
régulière, est estimée à plus de 110 000 tonnes*. 
Si l’alimentaire constitue un débouché consi-
dérable, celui des parfums et de la cosmétique 
bénéficie de fondamentaux solides.

— La production mondiaLe  
des huiLes essentieLLes — 
Environ 150 huiles essentielles sont couramment 

commercialisées contre 300 il y a 50 ans. La première 

huile essentielle mondiale en tonnage est l’huile essen-

tielle d’orange, laquelle est un sous-produit de la produc-

tion du jus d’orange puisqu’extraite de la peau d’orange 

par pression à froid. Elle est produite à hauteur de plus 

de 50 000 tonnes, principalement issue du Brésil et de la 

Floride, représentant à eux deux près de 90 % du volume 

total commercialisé. Vient ensuite la menthe (Mentha 

arvensis) dont la production est estimée à 32 000 tonnes, 

puis les huiles essentielles d’eucalyptus (4 000 tonnes), de 

menthe poivrée (3 300 tonnes)1.

Quant à l’huile essentielle de lavandin, produit typiquement 

français, elle se trouve à la dixième place des huiles essen-

tielles les plus produites dans le monde (1 000 à 1 200 tonnes). 

La production mondiale d’huiles essentielles a récemment 

été estimée à plus de 110 000 tonnes. Néanmoins, les trois 

huiles essentielles les plus vendues dans le monde repré-

sentent près de 90 % de ce volume total, avec deux grands 

groupes : les agrumes et les menthes (cf. l’histogramme).

Le Brésil est le premier producteur mondial d’huiles essentielles 

en termes de volumes, le deuxième étant vraisemblablement 

l’Inde pour sa production d’huile essentielle de menthe dévelop-

pée notamment au nord de Delhi. L’Inde a d’ailleurs repris 

le leadership de cette production au détriment de la Chine. 

1 S. Moja et F. Jullien (2014), Les menthes, diversité des espèces et com-

position chimique in Jardins de France n° 630 « Simples et aromatiques : 

le bien être à cultiver ».
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L’eucalyptus, produit majoritairement en Chine, fait aussi 

partie d’un des produits majeurs de l’industrie de la parfu-

merie, utilisé surtout en parfumerie fonctionnelle (NDLR : 

liée à l’hygiène corporelle).

— du patchouLi à La rose — 
Comme grands produits emblématiques de la parfumerie 

alcoolique, on citera principalement :

•	 Le patchouli, dont 1 100 tonnes sont produites en Indonésie,

•	 Le clou de Girofle, dont 1 000 tonnes sont aussi produites 

en Indonésie,

•	 Le vétiver, avec une production mondiale de l’ordre de 200 

tonnes en provenance principalement de Haïti et d’Indonésie,

•	 L’ylang-ylang, produit aux Comores et à Madagascar, 

pour une production mondiale proche des 100 tonnes,

•	 Sans oublier la rose, huile essentielle emblématique de 

la parfumerie, produite principalement en Bulgarie et 

en Turquie avec une production mondiale, suivant les 

années, de l’ordre de 3 à 5 tonnes2.

— de tous Les coins du monde — 
L’écart des prix entre huiles essentielles reste très impor-

tant. Si le prix d’une huile essentielle d’orange est estimé 

approximativement à 6 €/kg, le prix de l’huile essentielle 

de rose varie actuellement entre 6 000 et 7 000 €/kg.

Si toutes les huiles essentielles citées ci-dessus sont bien 

utilisées en parfumerie, l’industrie de la parfumerie utilise 

d’autres matières premières naturelles issues de plantes 

par extraction aux solvants.

Enfin si ces huiles essentielles proviennent, pour la 

plupart, de pays en voie de développement, en volume en 

2 Se référer à l’encadré page 17.

tout cas, d’autres comme l’orange en Floride, la menthe 

dans l’est des États-Unis, le lavandin en France, le Tea Tree 

en Australie, ont pu durablement s’implanter… bénéficiant 

le plus souvent de conditions pédoclimatiques exception-

nelles et de facteurs de production largement optimisés 

par les producteurs. 

— un marché en croissance de 3 % — 
Depuis plusieurs années, le marché des huiles essentielles 

semble être en croissance. « Frost et Sullivan », conseil 

spécialisé, avançait en 2008 une croissance du marché 

européen de l’ordre de 3 % par an, alors que les grands 

courants commerciaux sont établis en majorité entre 

l’Union Européenne, les USA et le Japon.

Si l’on observe le marché des productions européennes, 

force est de constater que la production ne satisfait plus la 

demande. À cela trois raisons principales :

•	 l’engouement pour les matières premières naturelles 

n’est plus que du discours c’est aujourd’hui un fait ;

•	 le marché de l’aromathérapie a connu ces dernières 

années un vrai développement. Rien que pour le lavan-

din, on estime qu’il représente près de 10 % du marché ;

•	 très souvent, la production n’a pas pu suivre la demande 

sur les zones traditionnelles de production. En effet, les 

unité de distiLLation en chine, pays qui produit une majorité de 
L’eucaLyptus dans Le monde - © d.r.
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exploitations sont déjà au plus haut niveau en matière de 

production et l’émergence de nouvelles zones présente 

de nombreuses difficultés, notamment en matière d’in-

vestissement et de savoir-faire.

— trois grandes destinations — 
L’alimentaire, la parfumerie et la cosmétique, l’aromathéra-

pie sont les trois grandes destinations des huiles essentielles : 

- Le marché de l’alimentaire est un débouché considérable, prin-

cipalement pour l’industrie des boissons. Il s’est fortement 

modifié ces 40 dernières années, passant du pratiquement « tout 

synthétique » au naturel qui, maintenant, est très majoritaire. 

Les principales huiles essentielles utilisées restent les 

huiles essentielles d’agrumes et de menthes.

- Le marché de la parfumerie et de la cosmétique
Le marché des parfums et de la cosmétique bénéficie de 

fondamentaux solides. Il affiche une croissance conti-

nue sur le très long terme mais, malgré un léger ralen-

tissement, la croissance reste satisfaisante (source « Les 

Échos » 2013). Même si les marchés historiques restent 

solides, c’est vers les pays émergents que se trouvent les 

principales sources de croissance (Amérique du Sud, Asie).

Si la communication des entreprises de la parfumerie 

tourne largement autour du produit naturel, à quelques 

exceptions près, elles sont peu consommatrices d’huiles 

essentielles en comparaison avec les produits de synthèse. 

Il s’agit néanmoins de ne pas opposer les deux, en effet, la 

finesse des fragrances est toujours obtenue par une subtile 

alliance entre produits de synthèse et produits naturels.

De rares sociétés commercialisent des eaux de toilettes 

biologiques, ne contenant que des huiles essentielles 

100 % pures et naturelles.

Le marché mondial de la cosmétique, marché considérable 

en termes de chiffre d’affaires, est lui aussi en croissance. 

Le PDG de L’Oréal, estimait en 2014 (source Le Figaro) 

cette croissance comprise entre 3,5 et 4 % par an.

Tout comme la parfumerie, la cosmétique est faiblement 

consommatrice d’huiles essentielles. Néanmoins l’utilisa-

tion se développe notamment au travers de société comme 

L’Occitane, laquelle met en avant largement l’impact 

cosmétique positif de telle ou telle huile essentielle (cf. la 

lavande, l’immortelle…).

Un cas particulier pour la cosmétique bio qui représente 

une part globale des cosmétiques de 3 % avec une crois-

sance annuelle de 8 % (source : Organic Monitor), soit le 

double de celle de la cosmétique conventionnelle. Compte 

tenu du signe de qualité AB (Agriculture Biologique) il est 

certain que ce type de marché est proportionnellement 

plus consommateur d’huile essentielle.

- Le marché de l’aromathérapie
Bien que ne représentant qu’approximativement 2 % du 

commerce mondial des huiles essentielles, le marché de l’aro-

mathérapie est en croissance. Il a progressé de près de 20 % en 

valeur en 2012 (source Le moniteur des pharmacies, juin 2013).

Ce marché est crédibilisé depuis plusieurs années par les 

ventes en officine et il est à souligner la grande réussite 

de certaines sociétés dans ce domaine comme Pranarom, 

Pure Essentielle ou encore Young Living…

— des produits « tendance » — 
La demande en huiles essentielles évolue année après 

année pour plusieurs raisons : une demande croissante de 

la part des consommateurs de produits naturels, si bien 

que les huiles essentielles deviennent aujourd’hui un 

produit « tendance » ; la croissance continue des différents 

marchés ; le fait que certaines huiles essentielles gardent un 

prix attractif ; enfin, l’impossibilité de substituer certaines 

huiles essentielles par des produits de synthèse…  

* Les informations statistiques relatives aux productions mondiales 

des huiles essentielles sont rares. Seul Brian M. Lawrence, consultant, 

réalise approximativement tous les 10 ans une étude sur l’ensemble des 

productions mondiales destinées à être distillées. Les grandes sociétés 

des « Flavours & Fragrances » réalisent périodiquement des études de 

marché à destination de leurs clients, lesquelles peuvent être pertinentes 

pour permettre d’en dégager des tendances. Enfin, les relations que nous 

pouvons avoir avec les utilisateurs, lesquelles sont très certainement une 

des sources les plus riches en matière de connaissance des marchés.
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