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Relance post Covid-19 

L’UNICEM sollicite le gouvernement  
pour soutenir le développement des territoires 

 

Durant la crise sanitaire inédite que nous venons de traverser, les entreprises adhérentes à 
l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) 
implantées au cœur des territoires, sont restées mobilisées et sont pleinement 
opérationnelles pour participer activement au redémarrage de l’activité économique dont 
le taux d’activité, au 14 juin, est de 93 % comparé à 2019. Aujourd’hui, alors que la crise 
sanitaire a accentué la prise de conscience sur la nécessité de mettre en place un modèle 
économique basé sur les circuits courts, au sein duquel les collectivités territoriales 
occupent un rôle clé, l’UNICEM demande au gouvernement de passer aux actes pour 
engager un réel plan de sauvegarde et développement des territoires ruraux et périurbains. 
 
Grâce à l’engagement des chefs d’entreprise et de leurs équipes, la dernière enquête de l’UNICEM 
indique que l’activité des entreprises de matériaux de construction atteignait à fin mai 88 % de son 
niveau, comparée à l’année dernière. Elle souligne, également, la mobilisation des professionnels du 
secteur : plus de 82 % des entreprises interrogées indiquent avoir l’intégralité de leurs sites ouverts et, 
plus globalement, 98 % des sites sont ouverts en France ; certaines régions, comme la Bretagne, les 
Pays-de-la-Loire, la Normandie, les Hauts-de-France ou le Centre-Val-de-Loire, atteignent même un 
taux de 100 %.  
Partout sur le territoire, les entreprises de la filière ont fourni très rapidement les matériaux 
nécessaires à la reprise des premiers chantiers post-confinement. En outre, la filière des industries 
extractives et matériaux de construction a joué à plein son rôle de maillon essentiel au bon 
fonctionnement de plusieurs autres filières clés (santé, papier, sidérurgie, traitement de l’eau…), 
même au cœur de la crise.  
 
Aujourd’hui, la situation semble se stabiliser, mais, pour autant, certains sujets de fond préoccupent 
encore les professionnels du secteur qui attendent du gouvernement un engagement fort, notamment 
pour soutenir la résilience des territoires.  
 

RÉORIENTER LES CONTRIBUTIONS FISCALES VERSÉES PAR LES ENTREPRISES 
 
A l’heure où la nécessité de créer de la valeur localement devient prioritaire, l’implantation et l’activité 
des entreprises adhérentes à l’UNICEM, basées sur les circuits court et une très grande réactivité, 
s’inscrivent parfaitement dans ce contexte. L’ancrage des sites industriels dans les territoires contribue 
également à réduire fortement l’empreinte carbone de leurs activités.  
 
L’implantation des sites « à la campagne » est gage de création et de maintien de l’emploi en dehors 
des grandes agglomérations, ce qui œuvre à la préservation, en complément de l’activité agricole, 
d’une population active dans les zones rurales. La survie ou le développement de nombreuses 
communes dépend, également, de la participation des entreprises du secteur à la fiscalité locale.  
Cet enjeu retient particulièrement l’attention de l’UNICEM qui encourage les pouvoirs publics à aller 
plus loin sur ce point.  

COMM UNI QUE  D E PR E SSE  
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Dans la continuité des récentes annonces du gouvernement et des ambitions affichées pour soutenir 
les territoires, la fédération propose ainsi de réorienter les contributions fiscales versées par les 
entreprises de la filière au profit des collectivités locales, accueillant leurs installations.  
 
Cette évolution, dans un contexte où les enjeux liés à la transition écologiques et à la survie des 
entreprises sont plus forts que jamais, permettrait, par exemple, de conférer une véritable utilité aux 
sommes versées par les entreprises de l’UNICEM dans le cadre de la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes) sur les matériaux d’extraction.  
 
À l’heure actuelle, le produit de la TGAP sur les matériaux d’extraction ne répond plus aux objectifs du 
législateur. L’activité extractive ne génère pas de pollutions et ses externalités négatives ont été 
drastiquement combattues par la profession. Les performances des exploitants de carrières tant en 
matière de gestion dynamique de la biodiversité que de réhabilitation de leurs sites, restituant le plus 
souvent des externalités positives, sont désormais reconnues par de nombreuses parties prenantes. 
Par ailleurs, les exploitants de carrières ont développé une activité importante de valorisation et de 
recyclage des déchets inertes. Désormais, plus de 70 % de ces matériaux sont valorisés.  
 
Dans ce cadre, l’UNICEM réitère sa demande de substituer à la TGAP une redevance, au profit des 
collectivités locales, qui bénéficierait directement aux territoires d’accueil des installations des 
entreprises adhérentes. Le produit de cette taxe soutiendrait ainsi directement l’économie des 
territoires.  
 
« L’UNICEM milite depuis de nombreuses années pour la réaffectation de certaines taxes au profit des 
collectivités qui accueillent les sites industriels des entreprises de la filière. Il est temps que cette 
demande, simple et concrète, soit entendue et suivie d’effets », souligne Nicolas Vuillier, Président de 
l’UNICEM. 

 
*Enquête réalisée auprès des entreprises adhérentes entre le 8 et le 14 juin - 216 entreprises répondantes, soit 1035 sites  

 

 
À propos de l’UNICEM : 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les 
industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …), et les fabricants de matériaux 
de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.).  L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 
4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 
milliards d’euros). Pour en savoir plus : www.unicem.fr    
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