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Face à la hausse du prix des matières premières, les 
producteurs d’engrais azotés s’engagent aux côtés des 
agriculteurs 
 
Dans un contexte où le prix des matières premières a fortement augmenté, avec 
pour conséquence une hausse directe du prix des engrais, les producteurs du 
secteur mettent tout en œuvre pour soutenir les agriculteurs, les distributeurs et 
l’ensemble de la filière agricole impactés par cette situation inédite. 
 
Cette situation à caractère exceptionnel est le fait de plusieurs facteurs conjoncturels, 
notamment de la hausse des prix du gaz et des coûts de transports pour les produits 
importés. En effet, la flambée du prix du gaz, matière première essentielle entrant de la 
production des engrais azotés, entraine inéluctablement une augmentation du prix des 
engrais au-delà de ce qui est soutenable en termes de rentabilité pour les producteurs 
d’engrais azotés. Dans un marché mondialisé, les équilibres d’approvisionnement des 
engrais s’en trouvent fortement déséquilibrés.  
 
Les producteurs d’engrais Français et Européens prennent la pleine mesure de la 
situation, en mettant tout en œuvre à l’heure actuelle pour assurer la continuité de la 
production et faire face à la demande. La filière a déjà pris contact directement avec les 
différentes parties prenantes - la FNSEA, Madame la Ministre déléguée auprès du 
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, et les 
fédérations européennes – afin de trouver une solution satisfaisante pour l’ensemble de la 
filière. Ils tiennent cependant à souligner qu’ils n’ont pas de visibilité actuellement sur la 
courbe des prix des engrais, qui dépend directement des prix de la matière première.  
 
 « Les engrais sont indispensables pour bien nourrir tous les Français. Les répercussions 
actuelles de la hausse des prix des matières premières sur toute la filière ne sont pas 
tenables ! Pour l’heure nous accompagnons et soutenons les acteurs de toute la filière, 
mais nous avons besoin de trouver rapidement une solution pérenne ! Nous y travaillons ! 
» ajoute Florence NYS, Déléguée générale de l’UNIFA. 
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A propos de l’UNIFA 
 
L’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) représente les industries de la 
nutrition des plantes. Elle regroupe une quarantaine de producteurs de fertilisants et 
amendements minéraux, organo-minéraux, organiques et biostimulants. Acteurs de 
l’amont agricole au service du dynamisme de l’agriculture française, ces entreprises 
partagent une vision commune de performance agronomique et d’innocuité des 
produits fertilisants, dans le respect des attentes sociétales actuelles et dans un 
objectif plus global de souveraineté alimentaire de la France. 
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