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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

1er décembre 2016 

 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 
                    Objectif 2017 : renouer avec la croissance 
 

 

Jeudi 1er décembre 2016, Michel André, président de l’Union nationale des industries de 

carrières et matériaux de construction (UNICEM), a confirmé le raffermissement de l’activité 

des matériaux de construction, avec des résultats attendus pour l’année 2016 de + 0,5% pour 

les granulats (324,6 millions de tonnes) et de + 2,5% pour le béton prêt à l’emploi (35,6 millions 

de m3).  Après 7 années de dégradation continue, et alors que le secteur des matériaux de 

construction avait atteint un point bas en 2015, l’année 2016 marque enfin l’arrêt de la 

tendance baissière. 

 

 

Un deuxième semestre plus clément 

 
Après un début d’année et un printemps décevants, l’inflexion de l’activité observée au cours 

de l’été, s’est confirmée cet automne avec une production de granulats en progression de 

5,4% au cours des trois derniers mois (août-septembre-octobre) par rapport aux trois mois 

précédents. La production de béton prêt à l’emploi suit la même évolution avec une 

augmentation de +3,4% en variation trimestrielle. Ce mouvement est partagé par l’ensemble 

des matériaux, dont l’indicateur affiche une hausse de + 3,3% au troisième trimestre 2016 par 

rapport à la même période d’il y a un an.  

 

 

Des niveaux de production encore très bas 

 
Si le réveil de l’activité est bien là, les volumes de production peinent à décoller de leurs plus 

bas niveaux historiques. En 2016, la production de granulats est inférieure de 16% au niveau de 

production moyen sur la période 1997-2016 ! Et la production de béton prêt à l’emploi reste, 

quant à elle, en deçà de sa moyenne de longue période de 0,6 m3 par habitant.  

 

L’amélioration devrait se poursuivre dans les mois à venir, mais le retour à la « normale » 

apparaît encore hors de portée. Le chemin de croissance pour retrouver des niveaux de 

moyen terme reste long et plus ou moins difficile selon les régions. 

 

 

Des mesures pour relancer durablement l’activité 

 
Les incertitudes restent nombreuses pour le secteur, encore très fortement impacté par une 

crise sans précédent. C’est pourquoi les industries de carrières et de matériaux de construction, 

secteur amont d’une vaste chaine destinée à bâtir la France de demain, se mobilisent dans le 

cadre de l’élection présidentielle pour faire porter auprès des candidats des propositions en 

faveur d’une relance durable de l’activité. Ces propositions s’articulent autour de trois axes : 

 

- Premier axe : une commande publique responsable 

o Proposition 1 : création d’un Label RSE, mettant en avant les bonnes pratiques 

des entreprises 

o Proposition 2 : réforme des appels d’offre publics afin d’accorder une part plus 

importante aux facteurs « emplois locaux » et « développement durable » 
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- Deuxième axe : assurer une cohérence des politiques publiques 

o Proposition 3 : stabilité du cadre législatif en place 

o Proposition 4 : mise en place d’un processus de simplification des normes 

 

 

- Troisième axe : favoriser la croissance pour stimuler l’innovation 

o Proposition 5 : création d’un pacte de croissance durable, co-construit par les 

entreprises et les pouvoirs publics, dans le but de favoriser la croissance par 

l’investissement et l’innovation. 

 

 

Garantir aux industries françaises une stabilité législative, et une commande publique 

responsable, tout en favorisant la croissance et l’innovation sont autant d’enjeux cruciaux pour 

l’avenir de la France. Les industries de carrières et de matériaux de construction attendent du 

prochain Président de la République la mise en place des mesures qui permettront au secteur 

de relancer durablement son activité, créatrice d’emplois locaux sur l’ensemble des territoires. 

 

 

 

A 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, craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt 

à l’emploi, mortier, plâtre…). Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 salariés et 

réalisent un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui 

composent la filière des matériaux minéraux de construction (ciment, préfabrication béton, 

tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des travaux 

publics, secteur qui représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25 000 à 30 000 

transporteurs dédiés. Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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