
Des petites entreprises réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire.  Le secteur est très fortement atomisé : les
entreprises de 20 à 49 salariés représentent en effet près
des trois quarts des entreprises et emploient un tiers des
effectifs. La restructuration du secteur se poursuit
autour de quelques groupes de taille mondiale. La loca-
lisation géographique de l’activité dépend étroitement
de celle des sources de matières premières mais aussi
des grandes concentrations de population.
Rythme soutenu de la production en 2002. Dans le
secteur des produits de carrière et minéraux divers, le
chiffre d’affaires progresse de 3 % en 2002 et les effec-
tifs restent stables. La bonne tenue des résultats obser-
vés sur les trois exercices précédents se confirme. Les
sables et granulats, productions les plus importantes du
secteur, conservent un rythme soutenu malgré un flé-
chissement limité du bâtiment et des travaux publics.
En fin d’année 2002, les Mines de Potasse d’Alsace ont
arrêté définitivement l’ensemble de leurs activités.
Les exportations progressent en 2003. Pondéreux, de
faible valeur unitaire, les produits de carrière et miné-
raux divers se prêtent peu, sauf exception, aux échanges
internationaux. Ces derniers, de caractère essentielle-
ment européen, intéressent un commerce transfronta-
lier. En 2003, le déficit de la balance commerciale se
réduit à 34 millions d’euros grâce à une augmentation
des exportations de 8 %. Les excédents portent en prio-
rité sur les sables et granulats, sur le calcaire et le gypse
et pour une part moindre sur les extraits à destination de
la chimie et des engrais naturels. En revanche, les
pierres de construction, les sels, les produits divers et
surtout les ardoises affichent un déficit marqué.

Définition
- Produits divers des industries extractives.

Ce secteur des biens intermédiaires recouvre l’extrac-
tion et la production de biens très diversifiés, liés à
trois secteurs d’activité :

• le bâtiment et travaux publics (BTP), pour l’extrac-
tion et la transformation des pierres de construction
de toute nature (calcaire, granit, meulière, grès…,
NAF 141A, 141C), l’extraction d’ardoises et leur
transformation (NAF 141E), l’extraction et la produc-
tion de granulats d’origine alluvionnaire ou à partir
de roches calcaires et éruptives (NAF 142A) ;

• l’industrie, pour la production de matériaux de car-
rière (castines, gypse, calcaires industriels, dolo-
mie…, NAF 141C), de sables industriels (NAF 142A),
de soufre (y compris par épuration de gaz naturel ou
raffinage de pétrole, NAF 143Z), de sels (par exploi-
tation de marais salants ou extraction minière y com-
pris par dissolution et pompage, NAF 144Z) et pour
l’extraction d’argiles, de kaolin et de terres réfrac-
taires, de barytine, de spath fluor et de terres colo-
rantes ;

• l’agriculture, pour l’extraction de phosphates natu-
rels, de sels de potassium naturels et d’amendements
(NAF 143Z).

Pour en savoir plus
- Matériaux de construction et produits de carrière, Statistiques 2002, Unicem
- L’industrie des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux, Fédération des minerais et métaux, édi-

tion 2003
- Les chiffres clés des matières premières minérales, Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières pre-

mières, secrétariat d’État à l’Industrie, édition 2000-2001
- Écomine, Bulletin mensuel de la Direction générale de l’énergie et des matières premières, et du BRGM
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Secteurs et produits 10

10

Secteur : grandeurs caractéristiques
entreprises de 20 salariés et plus

1995 2001 2002 2003**
Nombre d'entreprises 354 343 347 345
Effectifs moyens 24 276 22 782 22 886 20 105*
CAHT (en M€) 3 370,1 4 028,4 4 153,5 4 142,6
Investissements (en M€) 303,5 279,8 359,7 313,0
VAHT (en M€) 1 361,7 1 496,2 1 584,7 ...
EBE (en M€) 429,0 569,4 618,5 ...
* effectifs salariés au 31 décembre
** données provisoires
Source : Sessi-EAE

Ratios du secteur
entreprises de 20 salariés et plus

1995 2001 2002
CAHT/effectifs k€ 137,0 176,8 181,5
VAHT/effectifs k€ 55,4 65,7 69,2
Investissements/effectifs k€ 12,5 12,3 15,7
Rémunérations/effectifs k€ 22,9 25,5 25,9
VAHT/CAHT % 40,4 37,1 38,2
Exportations/CAHT % 11,4 10,8 10,4
Investissements/VAHT % 22,3 18,7 22,7
EBE/VAHT % 31,5 38,1 39,0
CAF/Investissements % 98,2 131,5 84,0
Frais financiers/CAHT % 2,4 1,2 1,0
Sous-traitance/production % 8,3 12,0 11,1
Source : Sessi-EAE

Concentration de la branche en 2002
Part des 4 premières (en %)

selon les effectifs 16,4
selon les ventes 14,0
selon les exportations 32,0

Part des 10 premières (en %) 
selon les effectifs 25,9
selon les ventes 23,7
selon les exportations 56,3

Source : Sessi-EAE

Branche : principales grandeurs 2002
entreprises de 20 salariés et plus
Nombre de fractions d'entreprises 422
Effectifs 19 652
Ventes totales HT en millions d'€ 3 646,4
% d'exportations 10,9
Source : Sessi-EAE

Branche : principaux produits 
Production 2000 2001 2002
Pierre calcaire et marbre extraits m3 403 000 407 000 402 600
Tranches sciées marchandes milliers m2 3 015 2 778 2 631
Blocs et moellons de granit extraits m3 140 000 139 200 148 100
Tranches sciées, revêtement  et dallage milliers m2 825 754 732
Bordures et dalles de trottoir km 416 319 271
Sables industriels kt 5 478 * 5 486* 5 319*
Castines pour l'industrie kt 8 216 7 686 7 811
Dolomie kt 1 416 1 382 1 208
Amendements calcaires crus kt 3 684 3 434 3 612
Sables et graviers d'alluvions kt 180 570 175 150 167 970
dont : graviers et gravillons kt 64 960 65 090 62 570

sables kt 73 530 70 430 69 050
Granulats calcaires de carrières kt 101 380 102 280 99 200
Granulats éruptifs de carrière kt 117 290 119 320 116 090
dont : graviers et gravillons kt 53 110 51 220 47 180

sables kt 16 270 16 270 16 030
Granulats de laitier kt 8 425 7 210 7 410
Talc broyé kt 375 367 314
Soufre brut kt 801 857 778
Sel cristallisé kt 3 583 3 846 3 044
Sel en dissolution kt 3 956 4 023 4 056
* optants non compris
Sources : Sessi, syndicats professionnels

Principales entreprises de la branche en 2002
Compagnie des Sablières de la Seine Rocamat Pierre Naturelle
Denain-Anzin Minéraux Sablières et Entreprises Morillon Corvol
GSM Salins du Midi et Salines de l'Est
Holcim Granulats Sifraco Cie Française des Silices
Omya Talc de Luzenac
Source : Sessi-EAE

Commerce extérieur
Exportations Importations Taux de

couverture
millions d'€ millions d'€ %

2001 541,7 670,4 80,8
2002 540,8 634,8 85,2
2003 582,5 616,4 94,5
Sources : Douanes, Sessi

Répartition régionale des effectifs en 2002

moins de 2,2 %
de 2,2 % à moins de 5 %
de 5 % à moins de 7 %
de 7 % à 8,5 %

Source : Sessi-EAE Source : Chelem-CEPII

Parts de marché des principaux pays 
exportateurs en 2002
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