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« Objectifs 500 000 logements » : 

la filière de la construction en maçonnerie se mobilise 
 
 
Le gouvernement s’est engagé à accélérer la construction et la rénovation de 
logements pour atteindre, avant 2017, l'objectif de 500 000 logements neufs 
construits et de 500 000 logements rénovés par an. 
 
L’ensemble de la filière de la construction en maçonnerie, avec ses 100 000 
entreprises qui rassemblent les maçons et les producteurs des matériaux de 
construction, mobilise ses forces pour réaliser cet objectif.  
 
La filière, qui  dispose d’un savoir-faire reconnu et d’une main d’œuvre très 
qualifiée, est fortement engagée dans le processus de transition écologique. La 
mention Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) distingue depuis 2011 les 
entreprises et les artisans respectant une charte de qualité exigeante qui mène vers 
une certification en matière de performance énergétique. Aujourd’hui, 16 000 
entreprises du bâtiment (tous corps d’état) sont reconnues RGE pour un objectif de 
18 000 au 1er juillet 2014 et de 30 000 en 2015.  
 
La filière participe à la construction durable. Elle fait appel à des matériaux et 
des techniques de mise en œuvre qui permettent de concevoir des bâtiments et des 
infrastructures à hautes performances (thermique, acoustique, durabilité, recyclage, 
santé, etc.). Ces nouvelles constructions sont rendues possibles grâce aux constantes 
et nombreuses innovations. Comme par exemple, le développement de systèmes 
constructifs béton, de briques à isolation renforcée ou de tuiles à hautes résistances. 
 
La filière s’appuie sur un réseau 100 % local de production de matériaux de 
construction. 3 500 entreprises extraient et transforment granulats, argiles, calcaires, 
gypse, etc. au plus près de la demande, favorisant ainsi les « circuits-courts » et la 
traçabilité des matériaux. Parce qu’elles utilisent une ressource minérale naturelle, 
elles ont très tôt appris à gérer durablement la ressource et se sont dotés d’outils de 
bonnes pratiques environnementales (Charte environnement des industries de 
carrières, fiches de déclarations environnementales et sanitaires - FDES, etc.).  

 
La filière propose des solutions de logements à un coût raisonnable. La 
matière première étant abondante, le prix des matériaux reste stable et n’est pas 
soumis à une pression spéculative. La construction en maçonnerie offre aujourd’hui 



un coût de construction au m2 parfaitement maitrisé et le plus économique du 
secteur de la construction.  
 
Garante d’une construction de qualité, qui a su prendre le virage de la transition 
écologique et qui assure la traçabilité de l’ensemble de la chaîne de production, la 
filière de la construction en maçonnerie est une filière responsable et de proximité.  
 
En répondant aux objectifs gouvernementaux des 500 000 logements 
neufs, la filière de la construction en maçonnerie créera 60 000 emplois en 
France. 
 
La filière de la construction en maçonnerie peut dès 2014 construire et rénover  
500 000 logements durables, économiques et sains : elle en a les hommes, les 
matériaux et les compétences. 
 
 

 
A propos de la filière construction en maçonnerie 

   
Elle réunit les activités de l’extraction des matériaux de carrières (granulats, roches ornementales, 
gypse, argiles, minéraux industriels…), de leur transformation par les industries du ciment, du béton, 
des tuiles et briques, du plâtre… et de leur mise en œuvre par les entreprises du gros œuvre du 
bâtiment. Elle emploie 460 000 personnes. Les 100 000 entreprises de la filière génèrent 62 milliards 
de chiffre d’affaires.  

 

 


