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Définitions

Consommation intérieure apparente de matières, productivité matières, consommation de matières en termes 
d’équivalent matières premières, flux indirects, empreinte matières : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  Produire plus avec moins de matières : pourquoi ?, coll. « Théma », mars 2017.
•  « Matières mobilisées par l’économie française : une baisse stabilisée depuis la crise de 2008 », Chiffres & 

statistiques n° 761, mai 2016. 
•  « La face cachée des matières mobilisées par l’économie française », Le point sur n° 177, octobre 2013. 
•  Eurostat, http://ec.europa.eu/
•  Service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire,  

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Pour satisfaire la demande en biens et services 
des agents économiques d’un pays, il est 

nécessaire d’extraire des ressources naturelles de 
son territoire, et d’importer/exporter des matières 
premières et des biens manufacturés. L’évolution 
de ces flux de matières – renouvelables comme 
la biomasse ou les ressources halieutiques ou 
non renouvelables comme les minéraux et les 
combustibles fossiles – illustre quantitativement 
une des pressions exercées sur l’environnement, 
induites par les modes de vie et de production. 
Les besoins en matières d’un territoire dépendent 
de facteurs démographiques, économiques et 
techniques. Ainsi, la taille de la population, son 
niveau de vie (mesuré par le PIB), la structure 
de l’économie (notamment la croissance des 
services, moins consommateurs de matières que 
l’industrie) et le progrès technologique influent sur 
le niveau de consommation de matières.

En 2014, la consommation intérieure appa-
rente de matières (DMC, domestic material 
consumption) de la France, à savoir l’extraction 
intérieure de matières, augmentée des impor-
tations (majoritairement des ressources éner-
gétiques fossiles et des minerais métalliques) 
et diminuée des exportations (notamment 
des produits agricoles), s’élève à 772 millions 
de tonnes. En 2007, avant la récession qui a 
notamment affecté le secteur de la construc-
tion, elle avoisinait 911 millions de tonnes. Près 
de 50 % incombe aux matériaux de construc-
tion (graviers et sables, granulats) nécessaires à 
la réalisation des infrastructures de transport et 
des bâtiments. Depuis 2009, la consommation 
française de matières s’est stabilisée à près de 
12,0 tonnes par habitant, la moyenne euro-
péenne étant de 13,0 tonnes par habitant. 

L’évolution de la productivité matières, à 
savoir le rapport du PIB sur la DMC, permet 
de mesurer la transition de la société vers une 

organisation plus économe en ressources natu-
relles et de mettre en évidence un découplage 
entre la croissance économique et la consom-
mation de matières. La France s’est fixé comme 
objectif d’augmenter sa productivité matières de 
30 % sur la période 2010-2030, ce qui revient 
à produire davantage de valeurs avec moins 
de matières premières vierges. En 2014, cette 
productivité atteint 2,77 euros par kilo, soit 8 % 
de plus que son niveau de 2010 ; elle est de 
2,0 euros par kilo à l’échelle européenne. 

Toutefois, la DMC n’intègre pas l’ensemble des 
matières mobilisées pour la fabrication des biens 
importés, en particulier l’énergie utilisée pour les 
fabriquer et les transporter jusqu’à la frontière. 
Des travaux récents d’organismes internatio-
naux, basés sur la consommation de matières 
en termes d’équivalent matières premières 
(RMC, raw material consumption), permettent de 
prendre en compte la masse de l’ensemble des 
matières premières utilisées durant les processus 
de production et de transports pour répondre à 
la demande intérieure finale d’un pays. La prise 
en compte de ces flux indirects contribue à affi-
ner les besoins en matières d’un pays. Ainsi, en 
les intégrant, la consommation de matières de la 
France serait augmentée d’environ 12 % (selon 
la récente méthodologie d’Eurostat « RME tool 
V2 »), soit 13,3 tonnes par habitant en 2014 (pour 
une DMC de 11,7 tonnes par habitant). Cette 
valeur peut être assimilée à l’ empreinte matières  
d’un Français, notion similaire aux empreintes 
carbone ou eau. La consommation française 
en équivalent matières premières apparaît supé-
rieure à sa DMC, comme pour les pays impor-
tant davantage de matières premières qu’ils n’en 
exportent (Union européenne, États-Unis, Japon, 
etc.). Pour les pays en situation inverse, la RMC 
est inférieure à la DMC (Chili, Australie, Russie, 
Chine, etc.). 

3.1 Consommation de matières...
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1.  Évolution de l’extraction intérieure, 
des importations et exportations de 
matières de la France de 1990 à 2014

2.  Évolution du PIB et de la consommation 
intérieure apparente de matières 
(DMC) de 1990 à 2014

3.  Évolution de la consommation de 
matières et de la productivité matière de 
l’économie française de 1990 à 2014

5.  Comparaison internationale de la 
consommation intérieure apparente 
de matières par habitant en 2014

6.  Évolution de la productivité matières  
en Europe de 2000 à 2014

4.  Évolution de l’impact des facteurs 
influant sur les besoins en matières 
de l’économie de 1990 à 2014

Champ : France.  Note : les exportations sont indiquées en valeurs néga-
tives, de telle sorte que le besoin apparent en matières de l’économie est donné 
par la somme des valeurs positives (extraction intérieure plus importations).
Sources : Agreste /SSP ; douanes françaises ; Insee ; SDES ; Unicem ; calculs SDES.

Champ : France.
Note : PIB en volume, prix chaînés, base 2010. 
Sources : Agreste /SSP ; douanes françaises ; Insee ; SDES ; Unicem ; calculs SDES.

1. En volume, prix chaînés base 2010.
Champ : France  Note : la consommation intérieure apparente de matières 
agrège, en tonnes, les combustibles fossiles et les produits minéraux et agricoles, 
extraits du territoire national ou importés sous forme de matières premières ou de 
produits finis, moins les exportations.
Sources : Agreste /SSP ; douanes françaises ; Insee ; SDES ; Unicem ; calculs SDES.

1. PIB en volume, prix chaînés, base 2010.
2. Direct material input : besoin en matières de l’économie (extraction + imports).
Champ : France.   Lecture : l’évolution du niveau de vie, considéré individuellement et 
toutes choses égales par ailleurs, aurait entraîné une augmentation du besoin en matières 
de plus de 30 %. De même, le seul effet démographique aurait conduit à une hausse de 
14 %. A contrario, l’effet cumulé du progrès technique et de la composition de la production 
(part relative des activités agricoles, industrielles et de services) aurait permis une baisse 
du besoin en matières de plus de 34 %.
Note : chacun des facteurs est considéré individuellement, toutes choses égales par ailleurs.
Sources : Agreste /SSP ; douanes françaises ; Insee ; SDES ; Unicem ; calculs SDES.

Note : données Europe : 2014 ; données Monde : 2012.
Sources : Eurostat ; OCDE ; SDES. Source : Eurostat ; calculs SDES.
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 Exportation apparente (matériaux et produits)
 Extraction intérieure 
 Importation apparente (matériaux et produits)

 Ensemble (consommation intérieure apparente de matières, DMC)

 PIB
 Biomasse
 DMC
 Combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel)
 Minéraux non métalliques
 Minerais métalliques et produits principalement métalliques

DMI2

PIB/matières consommées1 (productivité matière) :  
2,78 €/kg en 2014

Royaume-Uni

France

Italie
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Union Européenne

Espagne

Roumanie

Matières consommées : 772 Mt en 2014

Matières consommées/hab. : 11,7 t/hab en 2014

Effet du progrès technique 
et de la compostion de la production (DMI/PIB) 

Effet du niveau de vie (PIB/habitant1)

Effet de la taille de la population


