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Engrais et produits de
protection des cultures

Livraison d’engrais à la culture
3,0

Les livraisons d’engrais se sont développées
jusqu’au premier choc pétrolier de 1973. Elles
se sont ensuite rétractées, avant un nouvel
essor de 1976 jusqu’au début des années 90.
Depuis lors, elles baissent tendanciellement.
Ce repli résulte principalement de la
diminution des livraisons de phosphore et de
potasse. Les livraisons d’azote sont, quant
à elles, plutôt stables, les effets du manque
d’azote sur les rendements des cultures étant
plus importants et immédiats.
Les livraisons d’engrais minéraux à
l’agriculture lors de la campagne 2015-2016,
exprimées en quantité d’éléments fertilisants,
ont diminué par rapport à la campagne
2014‑2015 (- 2,3 %). Dans un contexte de
recul des prix des grandes cultures, les
achats de potasse sont ceux qui ont le plus
diminué. Les achats de phosphore et d’azote
ont également reculé, mais dans de moindres
proportions.
Entre les campagnes 2014-2015 et
2015-2016, les prix d’achat de l’azote ont
diminué après une augmentation lors de
la campagne précédente. À l’inverse, ceux
du phosphore et de la potasse ont crû,
rompant avec la baisse observée sur les
deux dernières campagnes. Ils demeurent
toutefois inférieurs au niveau record enregistré
en 2008-2009.
Peu volatil, le prix des produits
phytosanitaires a, quant à lui, légèrement
diminué au cours de la campagne 2015-2016.
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Total

5 683,7 4 238,8 3 423,4 3 135,7 3 064,3

Note : les campagnes s’étendent du 1er mai au 30 avril pour le
phosphore et la potasse. Elles s’étendent du 1er juillet au 30 juin
pour les engrais azotés simples et composés NP-NK-NPK, depuis
la campagne 1998-99.
Source : Unifa

Chiffres d’affaires des produits de
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Note : les campagnes s’étendent d’octobre n à septembre n + 1.
Source : UIPP
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