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‹

9 millions de tonnes de granulats ont été consommés en Gironde en
2004, soit 7 tonnes par habitant.
Matière première indispensable à la construction des ouvrages du
Bâtiment et des Travaux Publics, le granulat peut être utilisé sous sa forme
naturelle (sables, gravillons…) ou après transformation (bétons de ciment,
bétons bitumineux…).

Industrie méconnue, celle de la production de granulats est pourtant un
acteur majeur de l’économie locale.

En effet, si cette industrie est un vecteur économique essentiel pour les
entreprises du BTP, qui emploient 28 000 salariés dans le département, sa
réelle contribution à l'ensemble de l’économie locale est souvent sous-
estimée.
Par ses relations économiques avec les fabricants de matériels, les
prestataires d'études ou de contrôles, les transporteurs, les industries de
transformation…, l'industrie des granulats participe au développement et
au maintien de nombreux secteurs d’activité essentiellement dans le
secteur rural.

On estime ainsi que près de 7 emplois indirects sont générés par chaque
emploi direct du secteur des granulats.

L’apport de l’industrie des granulats aux ressources financières des
communes, et donc à leur vitalité, est un autre élément d’importance. 
A elle seule, cette industrie verse, par le biais de la taxe professionnelle
notamment, l’équivalent de l’intégralité du budget d’une commune de
500 à 1000 habitants. On estime le montant de cet apport fiscal aux
collectivités locales (commune et département) à près de 6 000 euros par
emploi direct.

Enfin, la valorisation des sites après leur exploitation est une dernière,
et non des moindres, contribution de l'industrie des granulats à l’économie
et au développement durable local. En Gironde, certains sites ont retrouvé
leur vocation initiale (espaces naturels, agriculture…), d'autres sont
désormais aménagés en espaces de loisirs (étangs de pêche, bases
nautiques…), les derniers offrent des lieux de promenade et d’observation
de la faune et de la flore sauvage.

Conciliant l’attente légitime des populations de disposer d’équipements de
loisirs de proximité et l’indispensable protection de la nature, ces
réaménagements sont peut-être la plus belle des implications de l’industrie
des granulats dans le milieu socio-économique local.

‹
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Acteur majeur 
de l’économie locale

L’industrie des granulats
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Les granulats sont, avec l'air et
l'eau, les matières les plus
consommées.

•1 km de voie ferrée 
(remblai et ballast) = 
10 000 tonnes de granulats

•1 km d'autoroute = 
30 000 tonnes de granulats

•Une maison individuelle = 
100 à 300 tonnes de granulats

•Un hôpital ou un lycée = 
20 000 à 40 000 tonnes 
de granulats



‹

40 installations implantées sur 33 communes de Gironde produisent en
moyenne 5,5 millions de tonnes annuelles de granulats. Ces volumes de
production, stables depuis 15 ans, ont été exceptionnellement dépassés en
2003 et 2004 pour atteindre 6 millions de tonnes et un chiffre d'affaires
hors transport de près de 40 millions d'euros hors taxes.

La Gironde commercialise 10% de sa production en dehors du département et importe
38% de sa consommation, principalement des granulats concassés d'origine calcaire et
éruptive, en provenance notamment des départements de la Dordogne et de la
Charente. 

‹

Économie
‹

9 millions de tonnes 
consommées

La consommation annuelle de la Gironde correspond
à 7 tonnes par habitant. Constituée de 64% de roches
meubles, principalement des sables et graviers
d'origine alluviale, et dans une moindre mesure, de
sables siliceux, elle comprend également 20% de
granulats calcaires et 12% de granulats éruptifs. Enfin,
4% sont des granulats de recyclage issus des
matériaux de démolition.

‹ Le bâtiment utilise les granulats principalement sous
forme de bétons hydrauliques.

‹ Les travaux publics ont l’usage des granulats sous
toutes leurs formes : granulats en l'état, graves traitées,
bétons hydrauliques et bétons bitumineux.

5

Consommation de granulats en 2004‹

Bétons hydrauliques
Béton prêt à l'emploi
Bétons de chantier
Produits en béton

Produits hydrocarbonés
Enrobés, enrobés à froid

Enduits, grave bitume
Grave émulsion

Emplois divers
Utilisation en l'état
ou avec un liant
ciment ou laitier

Bâtiments résidentiels

Maison individuelle
Logement collectif
Logement pour étudiants 
et personnes âgées

Bâtiments non résidentiels

Bâtiment agricole
Usine, stockage, bureau
Commerce, station-service
Salle de cinéma
Parking souterrain

Mairie, palais de justice
Collège, lycée
Musée, théâtre, bibliothèque
Salle des fêtes, de sports
Piscine, patinoire
Foyer, hôpital et fluviaux
Hôtel, gîte, village vacances
Gare
Nécropole

Canalisations

Eau
Assainissement
Électricité, gaz
Oléoduc, gazoduc

Téléphone
Câbles 

Voies de communication

Autoroute
Route nationale
Route départementale
Route communale
Chemin rural
Piste cyclable
Voie piétonne

Voie ferrée

Ouvrages maritimes

Ouvrages d'art

Pont
Tunnel
Barrage
Métro

Autres

Terrain de sport
Parc
Aire de jeux
Camping

36 %
3,2 Mt

12 %
1 Mt

52 %
4,8 Mt

Une production et une consommation
majoritairement alluvionnaire
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Les granulats sont livrés directement aux
consommateurs finaux, qu’il s’agisse de
chantiers ou d’usines de transformation.
Il est bien évidemment impossible de
quantifier à l’avance la consommation des
chantiers, que cela soit en volume ou en
localisation géographique, dans la mesure où
elle varie dans le temps, en fonction des
programmations et de la nature des travaux.

En 2004, 61% de la consommation
départementale est diffuse :

‹ 800 000 tonnes sont destinées à la
fabrication des bétons hydrauliques
(bétons de chantier) ;

‹ 4,7 millions de tonnes pour les autres
usages : voies de communication,
canalisations, ouvrages d'art et autres.

La demande des usines fixes de
transformation s'élève quant à elle à 
3,1 millions de tonnes, soit 35% de la
consommation. Concentrée à 91% dans les
aires urbaines et représentant 2,4 tonnes par
habitant, elle se décompose en :
‹ 1,5 million de tonnes dans les centrales de

béton prêt à l'emploi ;
‹ 600 000 tonnes dans les usines de

produits en béton ;
‹ 1 million de tonnes dans les centrales de

produits hydrocarbonés.

6 millions de tonnes 
produites

La production girondine pour 2004 s’est
élevée à 6 millions de tonnes soit 4,6 tonnes
par habitant, la plus forte production 
depuis 1988. Elle est réalisée à partir de 
40 établissements implantés sur 33 communes,
mais ne couvre qu’environ les deux tiers
des besoins locaux.

‹ 75% des matériaux sont des sables et
graviers d'origine alluviale. Ils sont extraits
sur la vallée de la Garonne, ainsi que sur
la vallée de la Dordogne et de ses
affluents.

‹ 18% de sables siliceux, principalement
extraits au sud-ouest de Bordeaux, dans la
forêt landaise.

Les 7% restants sont des granulats de roche
calcaire et des granulats de recyclage. Issus
de matériaux de démolition et produits sur 
3 sites implantés dans l'agglomération
bordelaise, ces granulats ont vocation à voir
leur production augmenter dans l’avenir.

Localisation des productions 
de granulats en 2004

Structure de la production en 2004

Production départementale de 1988 à 2004
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Des échanges 
interdépartementaux 
fortement importateurs

La Gironde commercialise 10% de sa production
(0,6 million de tonnes) vers d'autres
départements, exclusivement en matériaux
alluvionnaires. Transportés sur de petites
distances par camions et par bateaux, ces
granulats contribuent à l'approvisionnement
des marchés de la Charente, de la Charente-
Maritime et du Lot et Garonne.

Le département importe près de 40% de
sa consommation (3,3 millions de tonnes
de granulats). Il s'agit principalement de
granulats de roches massives (90%) - matériaux
dont le sous-sol du département est quasiment
dépourvu - et plus faiblement, de granulats
alluvionnaires (10%). Si le transport de ces
matériaux se fait principalement par la route, 
il faut toutefois mentionner les 0,35 million de
tonnes de granulats éruptifs qui sont acheminés
par voie ferrée en provenance de la Dordogne.

Gironde

Landes

Pyrénées

Atlantiques

Lot et

Garonne

Dordogne

Poitou-Charentes

Roches meubles

Roches calcaires

Roches éruptives200

400

700

550

50

50

200

200

100

1 100

F

Flux de granulats en 2004

Importations 3 300

Alluvionnaires 450
Roches calcaires 1 750
Roches éruptives 1 100

Exportations 600

Alluvionnaires 600
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Emploi
‹

En Gironde, l'industrie des granulats emploie plus de 200 personnes,
occupant les fonctions de prospection, de production, de contrôle qualité,
d'administration, de commercialisation et de réaménagement. L’industrie
des granulats, insérée dans un tissu économique, est à l’origine de très
nombreux emplois indirects. 

‹ Près de 7 emplois indirects pour un emploi direct
Uniquement chez ses fournisseurs et dans l'activité transport, l'industrie des granulats soutient
425 emplois, soit 2 emplois indirects pour un emploi direct.

‹ Elle génère 215 équivalents emplois chez ses fournisseurs de biens et services.

‹ Pour transporter sa production, elle fait appel à 210 professionnels du transport de la route.

‹ En outre, les activités de valorisation, qui consistent à utiliser le granulat comme matière première dans 
la fabrication d'autres matériaux de construction (béton prêt à l'emploi, produits en béton et produits
hydrocarbonés), participent également de façon significative au développement industriel local : elles
emploient, avec le transport des produits, 935 personnes.

Au total, l'industrie des granulats est à l’origine de 1360 emplois, ce qui élève le ratio à près
de 7 emplois indirects pour un emploi direct.

Emplois directs

Emplois indirects

FOURNISSEURS 215

PRODUCTION DE GRANULATS 200

TRANSPORT DES GRANULATS 210

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DANS LA GIRONDE 935

Fabrication 160 - Sous-traitance 40 - Distribution-location 15
(Emplois par nature d’achats : Investissement 19 % - Fournitures 81 %)

Livraison hors département 10 - Livraison dans le département 200

Transport 31 % - Fabrication 69 %

10

Un fort impact local en termes 
d’emploi rural
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Machines pour la construction et l'extraction

Fabrication : 15 établissements, 140 salariés

Commerce : 49 établissements, 420 salariés

Location : 69 établissements, 470 salariés

Aires urbaines

215 équivalents emplois induits
chez les fournisseurs

Pour exercer son activité, le producteur de
granulats entretient de multiples relations
économiques, soit avec des fabricants de
biens, soit avec des prestataires de services.

Généralement, ces relations sont directes.
Cependant, pour certaines fournitures, le
producteur est obligé de s'adresser à un
distributeur ou à un commerçant. Pour ses
besoins en matériels, il peut choisir la
location plutôt que l'investissement. Enfin, il
peut confier certains travaux liés à sa
production à un tiers, un sous-traitant. Dans
de tels cas, les intermédiaires prennent à leur
compte la demande de matériels, de
fournitures ou de services, et émettent, à la
place des producteurs, les flux d'achats
correspondants.

‹ 135 équivalents emplois sont induits
directement chez les fabricants de biens
et services. Parmi ces emplois, un tiers
résulte des investissements en biens
d'équipement. La moitié est générée par
les achats de fournitures et de services :
intérim et, dans une moindre mesure,
études, services juridiques ou comptables…
Enfin, 17% sont induits par les travaux
d'entretien et de réparation.

‹ 80 emplois sont rattachés aux intermédiaires :
emplois directs, mais également emplois
induits chez les fabricants de biens et
services. Pour les deux tiers, ils concernent la
sous-traitance de production (découverte du
gisement, extraction, concassage,
réaménagement, assistance administrative…).
Le tiers restant se partage entre la location
de matériels et la distribution (fournitures et
combustibles).

Selon les activités, les emplois engendrés chez les
fournisseurs se répartissent de la façon suivante :

‹ 110 équivalents emplois dans l'industrie, soit 51 % des
emplois induits (fabricants de machines pour la construction ou l'extraction,
etc.).

‹ 75 dans les services, soit 35%. Sur le département, 69 établissements
de location et 49 établissements de distribution de matériel ainsi que
plusieurs sociétés d'intérim sont sollicités.

‹ 30 dans le BTP, soit 14 %. Il s'agit de travaux de découverte, de
terrassement et d'extraction sous-traités. Ces activités sont principalement
effectuées par les PME locales.

Équipement industriel des carrières

Commerce 350 établissements — 2 280 salariés

Machines pour la construction et l’extraction
Équipements industriels divers

Fabrication 230 établissements — 2 250 salariés

Machines pour la construction et l’extraction
Mécanique générale
Pompes et compresseurs
Appareils de pesage
Moteurs, transformateurs électriques de petite et moyenne tension
Organes de transmission
Équipements de contrôles des processus industriels

Location 140 établissements  — 770 salariés

Machines pour la construction et l’extraction
Machines et équipements divers

11
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INDUSTRIE
110 emplois induits

51 %

BIENS D’ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
Moteurs, pompes, transmissions, 
roulements
Appareils de pesage, de levage 
et de manutention
Machines : concasseurs, cribles, convoyeurs,
chargeuses, pelleteuses, machines de forage

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Machines de bureau et matériel informatique
Moteurs et transformateurs électriques
Appareils de commande, téléphones, caméras
Matériels de mesure et de contrôle

MATÉRIEL DE TRANSPORT

INDUSTRIE AUTOMOBILE
Véhicules : tombereaux, remorques,
semi-remorques
Équipement : freins, suspensions, 
direction, pneus

ÉNERGIE

COMBUSTIBLES, CARBURANTS
Carburants pour moteur, combustibles
Lubrifiants

EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ

BIENS DE CONSOMMATION

BIENS MANUFACTURÉS
Meubles
Appareils de réception, enregistrement son,
image

ÉDITION, IMPRIMERIE, PAPETERIE
Journaux, revues, articles de papeterie

BIENS INTERMÉDIAIRES

INDUSTRIE CHIMIQUE
Peintures, produits d’entretien
Explosifs

SERVICES
75 emplois induits

35 %

GESTION ET CONSEILS

SERVICES JURIDIQUES, COMPTABLES

INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE
Métreurs, géomètres
Études, contrôles et analyses techniques
Conseils en informatique, réalisation de logiciels

PUBLICITÉ
Conception de films

TRAVAIL TEMPORAIRE

BANQUES, ASSURANCES, AUTRES
INTERMÉDIATIONS FINANCIÈRES
Comptes courants
Prêts et Crédit-bail
Assurances

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION

AUTRES SERVICES

DÉPLACEMENTS
SALONS, EXPOSITIONS, CONGRÈS
Hébergement
Restauration
Transport de voyageurs

B T P
30 emplois induits

14 %

PRÉPARATION DES SITES

TERRASSEMENTS

FORAGES ET SONDAGES
Travaux de découverte
Travaux d’extraction
Travaux de réaménagement

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE
BÂTIMENTS
Bureaux, ateliers

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE
VOIES ET QUAIS
Chaussées, pistes
Voies ferrées
Quais fluviaux

RÉALISATION ET ENTRETIEN 
DE RÉSEAUX
Réseaux d’eau
Lignes électriques

AGRICULTURE

RÉALISATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACES VERTS
Plantation, taille

Fournitures et Investissements
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Bien sûr, les retombées sociales ne se limitent pas à ces 210 emplois
dans le transport et 935 emplois dans les industries de transformation.

Il faudrait également décomposer leurs relations économiques avec les
fournisseurs (fabricants d’équipements, constructeurs…) et analyser les impacts
induits dans l’industrie, les services et le BTP.
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33 Centrales de béton prêt à l'emploi : 300 emplois

21 Usines de produits en béton : 560 emplois

6 Centrales de produits hydrocarbonés :   75 emplois

Aires urbaines
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60 usines
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Les emplois de l’industrie de transformation en 2004
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210 emplois dans le transport
des granulats

‹ La production livrée sur le département,
5,4 millions de tonnes, est acheminée en
quasi-totalité par la route. Le transport
routier mobilise, en moyenne à temps plein
et en permanence, 200 camions, donc
200 emplois. Dans les mois de forte
activité, le nombre de camions nécessaires
augmente sensiblement, pour atteindre
300.

‹ La production livrée hors du département,
0,6 million de tonnes, est transportée à
parts égales par voie maritime avec
déchargement à Royan (17) et par la
route. Dans ce dernier cas il faut 10 camions
en circulation, soit 10 chauffeurs. En haute
conjoncture, 15 camions peuvent être
utilisés.

935 emplois générés dans 
les industries de transformation

Les industries de première transformation
des granulats ont pour objet la fabrication
de matériaux de construction, dans
lesquels les granulats représentent plus de
80 % des composants. Sur la région, on
recense 60 usines de transformation
implantées sur 40 communes. Installées
majoritairement dans les aires urbaines, ces
usines procurent ensemble, des emplois à
environ 935 personnes.

‹ 33 centrales de béton prêt à l'emploi
consomment, en moyenne par centrale,
47 000 tonnes de granulats par an ; 
115 emplois directs et 185 emplois
indirects.

‹ 21 usines de produits en béton : 500 emplois
directs et 60 emplois indirects.

‹ 6 centrales de produits hydrocarbonés
avec une consommation moyenne de
140 000 tonnes ; 35 emplois directs et 
40 emplois indirects.



Produits fiscaux
‹

La contribution de l'industrie des granulats aux ressources des collectivités
locales est souvent conséquente. Entre taxes directes et taxes indirectes, les
impôts versés par cette industrie profitent largement aux communes le plus
souvent rurales, mais aussi au département et à la région.
Plusieurs entreprises acquittent également des droits de foretage pour

l'exploitation de terrains communaux. 

‹ 6000 euros par salarié au
titre de la fiscalité directe

Cette contribution se décompose de la façon
suivante :

‹ 95 % de taxe professionnelle. Cette taxe 
est calculée sur la valeur locative des 
immobilisations.

‹ 5% de taxes foncières. Ces taxes sont assises
sur la valeur locative cadastrale des terrains
non bâtis et des constructions.

Des impôts 
qui bénéficient surtout 
aux communes…

55 % des impôts directs locaux versés par
l'industrie des granulats sont perçus par les
communes et les organismes de coopération
intercommunale.

‹ 37 % au profit des budgets communaux. Une
forte proportion (43 %) est attribuée aux
communes rurales de moins de 2000 habitants.
La part versée aux communes de moins de
5000 habitants est également très forte : 38%.
Enfin, 19% bénéficient aux communes de plus
de 5000 habitants.

‹ 18% versés aux établissements publics de
coopération intercommunale. Parmi ceux-ci,
on peut citer la communauté urbaine de
Bordeaux, les communautés de communes de
Montesquieu, du Pays de Coutras, du Sud-
Libournais, du Centre-Médoc et du Canton
de Guîtres. Ces versements directs aux
communes - ou à leur EPCI - représentent près
de 3000 euros par salarié.

Contribution par salarié : 6 000 euros

Autres

560 €
Taxes foncières

240 €

Taxe professionnelle

5 200 €

14

Une ressource financière importante 
pour les collectivités
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…mais également 
au département 
et à la région

Le département et la région perçoivent 45% de
ces impôts directs locaux.

‹ 33% au profit du département de la Gironde,
soit 1800 euros. Les taux d'imposition sont de
8,50% pour la taxe professionnelle, 16,09%
pour la taxe foncière sur le non bâti et enfin,
7,97% pour la taxe foncière sur le bâti. 
Il convient également de mentionner divers
droits et taxes indirectes qui portent 
la contribution à 2100 euros par salarié.

‹ 12% au profit de la région Aquitaine, soit 
650 euros.

Les bénéficiaires
Région

12 %
Départements

33 %

Communes
et coopération 

intercommunale

55%

15
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‹
Aménagement

Parenthèse dans la vie du sol, l'exploitation d'une carrière modifie
temporairement un espace ; lorsque le gisement est épuisé, la carrière
devient un instrument d'aménagement du territoire entre les mains de la
Collectivité qui a l'occasion de lui donner une nouvelle vocation.
L'exploitation des granulats en Gironde entraîne, en raison de la

prépondérance des gisements alluvionnaires, l'apparition de nombreux plans d'eau.
Ces valorisations de sites sont l’une des contributions majeures de l’industrie des
granulats à son environnement socio-économique : redessiner son territoire en
l’adaptant aux habitants et à leurs besoins.

‹
17

Des réaménagements 
agricoles

À Quinsac, le long de la Garonne, à proximité
d'un plan d'eau de 15 hectares à vocation
écologique, un hectare a été replanté en vigne.

Des espaces naturels et 
écologiques

De nombreuses carrières ont bénéficié d'un
réaménagement paysager ou à vocation
écologique, comme à Gours, au nord-est du
département, à Sainte-Radegonde le long de la
Dordogne ou à Baurech au bord de la Garonne.
Sur l'ensemble de ces 3 sites, ce sont près de 30
hectares qui sont ainsi réaménagés en espaces
naturels.

Donner une nouvelle vie 
au territoire local



À Avensan, dans le Médoc, un site de près
de 70 hectares revêt un intérêt écologique
particulièrement remarquable. En effet, la
richesse de la flore y est exceptionnelle,
avec 351 espèces dont 26 considérées
comme rares en Gironde. C’est également
un site majeur pour l'avifaune nicheuse, en
raison de la diversité des espèces et de leur
rareté : 4 sont rares en Aquitaine, 12 sont
peu communes et 4 sont inscrites à la
Directive Européenne « Oiseaux ». Les
milieux issus de la carrière (grèves, vasières,
microfalaises) accueillent en particulier le
Râle d'eau, le petit Gravelot et le Martin-
pêcheur. Plus de 24 espèces non nicheuses
fréquentent assidûment le site, dont 5 citées
à la Directive « Oiseaux ». Enfin, on recense
5 espèces de batraciens (dont le crapaud
accoucheur, rare en Gironde), ainsi que 
12 espèces de mammifères, 4 de reptiles,
14 d'odonates et une de coléoptère.

Des étangs de pêche et
de chasse

Traditionnellement les plans d'eau en
Gironde sont aménagés en étangs de
pêche et de chasse. Certains de ces étangs
sont accessibles aux seuls propriétaires ;
c'est notamment le cas de l'étang de Saint-
Médard-de-Guizières. D'autres - les plus
nombreux - sont gérés par les municipalités
et sont donc ouverts au public. Ils associent
quelquefois, à l'activité pêche ou chasse,
une vocation écologique, ou des activités
nautiques. À titre d'exemples, on peut citer
les étangs communaux d'Avensan, de
Cadarsac et Sainte-Radegonde, le long de
la rivière Dordogne.
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Des parcs de loisirs 
nautiques et d'activités
sportives

À Mouliets-et-Villemartin, en bordure de la
Dordogne, 80 hectares sont dédiés à de
multiples activités de détente et de loisirs :
camping, promenade, jeux de plein air et,
sur un des deux plans d'eau, des activités
de pêche, de planche à voile et de
canotage. Sur la vallée de l’Isle, à Libourne,
60 hectares ont été aménagés en zone de
loisirs (pratique d’activités nautiques,
présence d’un bassin olympique d’aviron)
autour duquel se sont développées des
zones d’habitat et une activité hôtelière. 
À Avensan, un plan d'eau de 
17 hectares permet la pratique d'activités
nautiques non motorisées (canoë, planche à
voile, voile) et, sur les berges, un lieu de
promenade et d'observation de la nature.
Enfin, à Baurech, le long de la Garonne, 
un plan d'eau de 35 hectares accueille des
activités nautiques de niveau international.

F
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