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Construire plus, mieux, et à coûts maîtrisés 

Position et propositions de la filière Béton 

 

La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton 

prêt à l’emploi et du béton préfabriqué, pour un CA de 12 Mds d’euros et un total de 65 000 emplois 

directs au cœur des territoires. 

Face aux défis posés à la politique du logement (cf. annexe), les entreprises de la filière Béton 

 s’inquiètent de la baisse du nombre de permis de construire délivrés (-7,8 % en 2018) et de la 

diminution annoncée de la construction de logements neufs ; 

 formulent ci-après des propositions sur 4 axes pour réaliser l’ambition gouvernementale de 

« construire plus, mieux et moins cher ». 

 

Axe n°1 : dynamiser l’investissement par des politiques adaptées 

 

Les entreprises de la filière Béton considèrent que le Pacte d’investissement pour le logement social et 

le Plan d’investissement volontaire d’Action logement sont deux outils bienvenus qui contribueront à 

répondre au très fort besoin en construction et en rénovation dans le domaine du logement social. 

 Elles partagent néanmoins les attentes des professionnels du bâtiment en ce qui concerne la 

réouverture du dialogue sur l’avenir du CITE, et, pour les zones B2 et C, du PTZ. 

 Elles soulignent de surcroît que la poursuite de l’investissement dans le logement social aussi 

bien que la reprise de l’investissement sur les autres segments du marché passent par une 

politique fiscale adaptée et de long terme, qui soit incitative pour le neuf. Cela suppose 

notamment de considérer, comme cela se fait à l’étranger, que l’investissement locatif privé 

porte sur un bien productif davantage qu’il n’a pour objet un enrichissement personnel. 

 

Axe n°2 : réduire le coût des logements en agissant sur le foncier 

 

 Opérant dans un secteur hautement concurrentiel, les entreprises de la filière Béton accueillent 

favorablement l’introduction de mesures telles que le permis d'innover ou le droit 

d'expérimenter, tout en restant vigilantes à ce que ces mesures tiennent compte des réalités 
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industrielles et garantissent un niveau de qualité des ouvrages, de durabilité et de sécurité 

équivalents à ce qui se fait aujourd'hui. 

 Dans le but de limiter les coûts avec une fiabilité maximale des solutions mises en œuvre, elles 

demandent par ailleurs que, pour les chantiers ordinaires et de petite taille, soit préservée la 

possibilité de recourir à l’approche prescriptive. 

 La lutte contre la hausse des prix du logement passant par la libération et une rationalisation du 

foncier, particulièrement dans les zones où le marché est tendu, les collectivités territoriales 

pourraient libérer des parcelles souvent peu ou mal utilisées et repenser les plans d’urbanisme 

pour permettre une densification raisonnée. Un inventaire national du foncier mal utilisé ou 

inutilisé pourrait être lancé et diligenté par la Cour des comptes et les CRC. 

 

Axe n°3 : élargir les exigences pour promouvoir une construction durable 

 

Hautement innovantes, les entreprises de la Filière Béton sont pleinement mobilisées sur le sujet de la 

décarbonation et engagées dans les démarches d’économie circulaire, de préservation de la 

biodiversité et de limitation de l’artificialisation des sols par l’étalement urbain (cf. nos notes de 

position sur ces sujets). Pour aller plus loin, elles formulent cinq demandes : 

 Alors que les pouvoirs publics se sont ces dernières années attachés à créer des discriminations 

entre les matériaux, au profit notamment des matériaux biosourcés, en semblant ignorer que 

ces derniers soulèvent également des difficultés (coût de transports, conflits d’usage, durabilité, 

coût d’entretien), l0a filière demande instamment le retour à un principe de neutralité des 

politiques publiques entre les matériaux, au profit d’obligations d’objectifs claires et 

suffisamment exhaustives pour être neutres. Cela implique notamment que soit abandonnée la 

survalorisation injustifiée et anti-concurrentielle de certains critères secondaires - tels que le 

stockage biogénique du carbone. 

 

 Pour que la réglementation environnementale qui sera arrêtée en 2020 soit le reflet de la vie en 

œuvre des bâtiments, la filière Béton demande que soient ajoutés à la RE2020 des critères 

concernant l’intégration dans l’économie circulaire, ou s’inscrivant dans la démarche Level(s) 

(outil d’évaluation des bâtiments durables soutenu par la Commission européenne)
1
. 

 

 Parallèlement, l’impact sur l’emploi et sur la dynamisation des territoires des appels d’offres 

publics en matière de logement pourrait être significativement accru en intégrant le recours 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/28_09_2017_news_FR.pdf 
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aux boucles locales dans ces appels d’offre. Cela suppose certainement de défendre auprès de 

l’Union européenne une évolution des pratiques, mais il est regrettable qu’à ce jour, la « clause 

d’insertion » présente dans ces appels d’offres permettant de rediriger vers l’emploi des 

personnes qui en sont éloignées n’induise aucune obligation de recourir à des entreprises 

implantées localement.  

 

 Enfin, de façon à refléter la performance des constructions en termes de durabilité, devraient 

pouvoir être prises en compte les émissions carbone évitées lorsqu’il est procédé à une simple 

réhabilitation en lieu et place d’une déconstruction-reconstruction. 

 

En conclusion, les entreprises de la filière Béton appellent à ce que soit maintenant réuni un 

véritable « Grenelle du logement » qui permette d’associer l’ensemble des parties prenantes à une 

relance de la construction au-delà des seuls champs de l’habitat social et de la rénovation. 
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Annexe : 

 

Les défis de la politique du logement en France 

 

 

 

 Alors que 4 millions de Français sont mal logés,  les défis du logement sont désormais bien identifiés : 

- répondre à l’accroissement démographique, ce dernier étant concentré sur les zones urbaines et littorales déjà 

identifiées comme « en tension », 

- abaisser le coût du logement (actuellement 30 % du budget des Français), notamment pour les revenus les moins 

élevés, pour permettre la primo-accession et satisfaire la forte demande de logements sociaux qui sont les principales 

manifestations de cette tension 

- inscrire la construction de logements dans le cadre de la transition écologique et cela à moindre coût ; 

- réduire la précarité énergétique qui touche les publics les plus fragiles, et constitue un gisement immense 

d’économies et le principal levier d’amélioration de la performance carbone du bâti. 

- Accompagner les nouveaux usages qu’entrainent l’évolution de nos sociétés en développant la modularité des 

ouvrages 

 

 

 

 

 


