
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La fabrication d’engrais et de produits azotés 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la fabrication d’engrais et de produits azotés. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2017 et 2018. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2017. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Pierre Laboué 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7CHE08  
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La fabrication d’engrais et de produits azotés 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
80 pages d’analyse + 82 fiches d’entreprises 

 Une année semée d’embûches pour les fabricants d’engrais 

Déjà marqués par une campagne 2015-2016 difficile, la faute à 

un marché intérieur en berne et un effondrement des prix au 

niveau mondial, les fabricants d’engrais s’attendent à vivre une 

année encore périlleuse. L’évolution de l’activité ces derniers 

mois laisse peu de place à l’hypothèse d’un redressement rapide. 

Pour autant, les industriels tricolores entendent bien poursuivre 

leurs efforts, notamment en matière d’investissement, pour 

consolider leurs positions et faire face au mouvement en cours 

de consolidation des géants mondiaux du secteur. Les acteurs 

garderont également un œil attentif sur les débats autour du 

nouveau projet de réglementation européen, qui pourrait bien 

renforcer les pressions concurrentielles pesant sur les 

industriels français. Mais il pourrait aussi offrir de nouveaux 

relais de croissance pour ces derniers. Dans ce contexte, 

comment évoluera l’activité du secteur de la fabrication 

d’engrais et de produits azotés ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2017 et 2018 sur la production du secteur  

et l’activité des fabricants, actualisées trois fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 82 entreprises leaders 
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La fabrication d’engrais 
et de produits azotés 
 

« L’activité des opérateurs a été frappée par de 
fortes pressions déflationnistes (…) en raison du 
surplus d’offre d’engrais au niveau international. » 
 
« Bien que leur production soit destinée à près de 
90% au marché français, les fabricants du secteur ne 
répondent qu’à une partie de la demande tricolore 
en engrais et en produits azotés. » 
 
« Sous pression, les fabricants d’engrais et de 
produits azotés tricolores poursuivent leurs efforts 
d’investissement. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2017 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2017, vous disposerez de prévisions pour 2018. 

- Le chiffre d’affaires des fabricants français d’engrais et 
de produits azotés 

- La fabrication d’engrais et de produits azotés  

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- La présentation du marché des fertilisants 

- Le schéma de la filière 

- Les principaux marchés clients du secteur 

- La répartition du marché français des engrais par familles 

- Les livraisons d’engrais simples azotés et de produits azotés 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les surfaces fertilisables en France 

- Le revenu net de la branche agricole 

- La production de l’industrie chimique 

- Les livraisons d’engrais minéraux 

- Les importations d’engrais et de produits azotés 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La fabrication d’engrais et de produits azotés 

- Les prix à la production des engrais et des produits azotés 

- Le chiffre d’affaires de la fabrication d’engrais et de produits azotés 

- Les exportations d’engrais et de produits azotés 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 
-  
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial de la France en engrais et produits azotés 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 
4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le palmarès des 12 premiers fabricants d’engrais 

- Le tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 

 AMALTIS FERTILISANTS 

 ANGIBAUD DEROME 
& SPÉCIALITÉS 

 BOREALIS 

 DE SANGOSSE 

 K+S 

 MAXAM 

 ROULLIER 

 TERVALIS 

 YARA 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les mouvements de capitaux 

- Les investissements et l’évolution de la réglementation 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, taux d’excédent brut 
d’exploitation et taux de résultat net 

 
5. ANNEXES 

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 

- La nomenclature NAF 

5.2. LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

- Les différentes catégories de produits 

- Les cours des céréales et des matières premières 

- Les subventions à l’agriculture française 

- La structure de la production par catégorie de produit 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 82 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude 
 

 2F OUEST 

 AGRAUXINE 

 AGRILOR 

 AGRIMER 

 AGRIOPALE SERVICES 

 AGRI-SYNERGIE 

 AGRONUTRITION 

 AIN BROYAGE 
ENVIRONNEMENT 

 AMALTIS 

 ANGIBAUD – DEROME 
ET SPECIALITES (ADS) 

 AQUILAND 

 AZOLOR 

 BIO-CORN 

 BIODEV RECHERCHE 

 BIOMAT MATERIEL 
AGROBIOLOGIQUE 

 BIOS DEVELOPPEMENT 

 BIOVALIS 

 BIOVALOR 

 BIOVITIS 

 BOREALIS CHIMIE 

 BOREALIS-PRODUITS  
ET ENGRAIS CHIMIQUES 
DU RHIN (BOREALIS PEC-
RHIN) 

 CEDEST 

 CIE DES ENGRAIS 
DE LONGUEIL (CEL) 

 DYNAFLOR 

 ENGRAIS PASSERON 

 ETS BELOT FILS 

 ETS MARCEL LAUTIER & CIE 

 ETS MICHEL - 
EQUARRISSAGE  
DU COMMINGES 

 ETS VIOLLEAU 

 FCA FERTILISANTS (FCA) 

 FERTEMIS 

 FERTINAGRO FRANCE 

 FERTIPLUS FRANCE 

 FERTIVAL 

 FRANCIADE AGRIFLUIDE 

 FRAYSSINET 

 FUTURAGRI 

 GENERAL HYDROPONICS 
EUROPE (GHE) 

 HAIFA FRANCE 

 ITALPOLLINA FRANCE 

 JEAN MARIE DESRENTES 

 K S KALI DU ROURE 

 K S KALI RODEZ 

 K S KALI WITTENHEIM (CCW) 

 LABORATOIRE ETOMIL 

 LABORATOIRES GOEMAR 

 LHOIST FRANCE OUEST 

 LOREKI 

 MAXAM TAN 

 MOULIN GARDON 

 OVINALP FERTILISATION 

 PLANTIN 

 PREMIER TECH GHA 

 PROCEDES ROLAND PIGEON 
(PRP) 

 ROSIER FRANCE 

 SA DES ENGRAIS DU GY 

 SCIC ENVIRONNEMENT 

 SCIC GUADELOUPE 

 SCIC MARTINIQUE 

 SECO FERTILISANTS 

 SICA LAIGNES AGRIFLUIDE 

 SMC CASTALOC 

 SOBAC 

 SUD ENGRAIS DISTRIBUTION 
(SED) 

 STÉ CHAMPENOISE POUR 
LE DEVELOPPEMENT  
DES ENGRAIS LIQUIDES 
(SCEL) 

 STÉ CHIMIQUE DE OISSEL 

 STÉ DE DISTRIBUTION  
ET DE PRESTATION 
DE SERVICES (SDP) 

 STÉ DES ENGRAIS 
DE BERRY AU BAC 

 ETS SAUZEDDE-NERON 

 STÉ INDUSTRIELLE 
COMMERCIALE ET 
AGRICOLE DE MAIZIERES 
LA GRANDE PAROISSE 
(SICAM) 

 STÉ DE TRANSFORMATION  
DES PRODUITS AGRICOLES  

 TERRA AQUATICA 

 TERRES ET TRADITIONS 

 TERRIAL 

 TESSENDERLO KERLEY 
FRANCE 

 TRACER 

 VALAGRO FRANCE 

 VALAVIE 

 VITALVERT 

 VOET ENGRAIS 

 XURIAN ENVIRONNEMENT 

 YARA FRANCE 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7CHE08 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 La production de semences  

(7CHE02 – Février 2017) 
 
 Le secteur des produits phytosanitaires  

(7CHE18 – Novembre 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

La fabrication d’engrais  
et de produits azotés 

 

Réf : 7CHE08 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/03/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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