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LE PRIx DES ENGRAIS SOUMIS
AUx FLUCTUATIONS DES MARCHÉS
MONDIAUx
Les prix des engrais ont diminué par rapport à 2013 mais restent à un niveau élevé.
Les principaux éléments d’explication sont désormais à rechercher au niveau mondial.
Malgré l’abondance de la production de céréales qui pèse sur leurs prix et donc sur la demande
d’engrais, les besoins alimentaires mondiaux restent importants. De plus, le contexte
géopolitique maintient des tensions, en particulier pour le marché du gaz.
Les évolutions du taux de change €/$ renchérissent également les
importations des engrais pour les produits libellés en dollar.

A

lors que les prix des engrais s’étaient stabilisés à un niveau élevé en 2012 et au début de
l’année 2013, ils ont enregistré une nette diminution entre mars et novembre 2013. L’indice
de prix IPAMPA1 « engrais et amendements » en France a reculé de 13,5 % sur cette période. Ce mouvement baissier sur le marché des engrais semble aujourd’hui enrayé.
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1 IPAMPA : Indice de prix d'achat des moyens de production agricole
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L’Inde est le deuxième consommateur
mondial d’engrais. Or ce pays, contrairement à la Chine, est très dépendant des
importations pour son approvisionnement. L’Inde est le premier importateur
mondial d’urée et fait partie des principaux importateurs pour d’autres produits
comme l’ammoniac (matière première
pour la fabrication d’engrais azotés), la
potasse ou le DAP2 (l’engrais phosphaté
le plus utilisé dans le monde). Les achats
de l’Inde sur le marché mondial ont donc
une influence importante sur le prix des
engrais. Ses importations dépendent fortement des politiques de soutien à l’agriculture et des subventions versées pour
les intrants.
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La Chine, l’Inde et
l’Amérique du Sud,
trois acteurs clés
sur le marché mondial
des engrais
La Chine est le premier consommateur
mondial d’engrais et peut compter sur ses
capacités de production. Ce pays est autosuffisant en engrais azotés (N) et phosphatés (P) et doit uniquement importer
des engrais potassiques (K). La Chine est
même en situation d’exporter de l’urée, le
principal engrais azoté consommé dans
le monde. Même si la Chine était en 2012
le premier exportateur mondial d’urée,
celle-ci veut avant tout approvisionner
son marché intérieur. C’est pourquoi elle
met en en place des taxes à l’exportation,
ce qui a une influence importante sur
le marché mondial des engrais azotés.
Lorsque la Chine décide de réduire ses
exportations via ces taxes, les pays du
Golfe Persique, également exportateurs
comme indiqué plus loin, peuvent difficilement assurer l’approvisionnement des
pays d’Asie, ce qui crée des tensions sur
le marché.

Les importations de l’Inde dépendent fortement des politiques de soutien
à l’agriculture et des subventions versées pour les intrants.

En Amérique du Sud, la consommation
d’engrais ne représente encore que 11 %
de la consommation mondiale mais sa
croissance est orientée à la hausse. Sur
les dix premiers mois 2014, la consommation d’engrais au Brésil augmente de
6 % par rapport à la même période en
2013, d’après l’Association nationale brésilienne pour la promotion des engrais

Gazoduc en Ukraine

2 Diammonium phophaste
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(ANDA). Mais le Brésil est dépendant
des importations pour son approvisionnement. Là aussi, son positionnement
aux achats aura donc une influence sur
les prix. D’ailleurs, les entreprises mondiales veulent renforcer leur présence
dans ce pays.

engrais azotés :
tensions géopolitiques
pour l’approvisionnement en gaz naturel
Un facteur essentiel du marché des engrais azotés est le gaz naturel. En effet,
les engrais azotés minéraux sont fabriqués à base d’ammoniac, lui-même obtenu à partir de gaz naturel et d’air (ou
avec du charbon en Chine). Le gaz naturel représente environ 60 % des coûts de
production des engrais azotés en France
selon l’UNIFA. Pour réduire les coûts,
certaines industries se sont délocalisées
dans des régions où le gaz est moins cher.
D’ailleurs, de nombreux expor-

Les tensions politiques avec la Russie pourraient pénaliser les approvisionnements
européens en gaz naturel de l’UE et donc avoir un impact sur les
marchés des engrais
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Compte tenu de la place croissante
des pays émergents sur le marché des
engrais, les raisons de ces variations
de prix sont désormais à rechercher au
niveau mondial. Le prix des engrais est
davantage influencé par la situation en
Chine et en Inde, les deux principaux
pays consommateurs, que par l’UE ou les
Etats-Unis. La situation des pays émergents est donc un facteur clé pour comprendre les marchés des trois principaux
éléments nutritifs que sont N (azote), P
(phosphate) et K (potasse).
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tateurs d’urée se repositionnent
dans les zones gazières (Qatar, Arabie
Saoudite, Iran), au plus près des marchés
émergents.
Les tensions politiques avec la russie
pourraient pénaliser les approvisionnements européens en gaz naturel de l’UE.
La russie est le premier fournisseur de
l’UE en gaz naturel, devant la Norvège.
De plus, une partie des pipelines entre la
russie et l’UE passent par l’Ukraine et le
projet de gazoduc « South Stream » reliant la russie à l’Europe, en contournant
l’Ukraine, a été suspendu. La France est
moins dépendante que les autres pays de
l’Europe de l’Ouest mais cela pose un problème d’approvisionnement pour les pays
de l’ex-UrSS. La situation en Ukraine inquiète aussi les marchés car ce pays est
le quatrième exportateur mondial d’urée
et d’ammoniac.
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De plus, jusqu’à l’été 2013, deux organismes contrôlaient environ 70 % des
ventes de potasse :
• Canpotex, un groupe nord-américain,
premier exportateur mondial de potasse conjointement détenu par Potash
Coporation of Saskatchewan, Agrium et
Mosaic ;
• et BCP, Belarusian Potash Company,
regroupant Belaruskali, une société
biélorusse et Uralkali, une société
russe.
Mais au cours de l’été 2013, la société
russe Uralkali a décidé de se séparer de
son partenaire biélorusse Belaruskali
avec lequel elle formait le consortium
BPC et a annoncé vouloir augmenter sa
production. Comme cette entreprise dispose de capacités importantes et d’un
coût de production relativement faible,
cette nouvelle concurrence a entraîné
une baisse des prix. Toutefois ce cartel
pourrait se reformer, ce qui conduirait
certainement à une hausse des prix. Des
tensions proviennent actuellement aussi
de la fermeture d’une mine de potasse
en russie à la suite d’inondations. Cela
resserre les disponibilités car ce site est
l'une des plus grandes mines de potasse
d’Uralkali.
En 2014, la demande en engrais souffre
de la baisse des prix mais les projections
de l’IFA (International Fertilizer Industry
Association) restent positives. La hausse
de la demande en Asie de l’Est compense
la baisse de celle de l’Amérique du Nord.
En 20114/2015, la demande en engrais
devrait ainsi progresser de + 0,6 % selon
l’IFA.
viviane PONS-THEvENOT
Direction Economie des Agricultures et des
Territoires
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Chine (43 %), aux Etats-Unis (14 %) et au
Maroc (13 %). Les réserves de phosphates
sont abondantes mais selon les estimations des Etats-Unis (source USGS), 74 %
du phosphate se situerait au Maroc et
dans le Sahara occidental. Le Maroc fait
d’ailleurs partie des premiers exportateurs de phosphate et d’engrais phosphatés mais il doit de plus en plus faire face
à la concurrence de l’Arabie Saoudite. Ce
pays dispose également de réserves en
phosphate, en soufre et en gaz naturel, ce
qui lui permet de fabriquer du DAP (diammonium phosphate). Ainsi, l’Arabie Saoudite se positionne parmi les principaux exportateurs d’urée, d’ammoniac et de DAP
avec des coûts de production peu élevés.
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D. CArAES, V. PONS-THEVENOT, « Economie
mondiale des engrais : le centre de gravité s'est
déplacé vers les Pays Émergents », revue Chambres
d’Agriculture n°1024, juin-juillet 2013.
USGS : United States geological Survey
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