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La dépendance aux métaux stratégiques 
quelles solutions pour l’économie ?   
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Dans la continuité des travaux engagés par la section, relatifs à la politique industrielle de la France, 
ce rapport et avis porte une vision transversale à la fois économique, sociale et environnementale de 
la question centrale et primordiale de la dépendance du pays aux métaux stratégiques. 
 
Il rend compte des risques qu’elle induit tant en termes géopolitiques qu’en matière de 
développement et de compétitivité de nos industries ; d’accroissement du déficit commercial et 
d’enjeux pour l’emploi sachant que 11 millions d’emplois industriels en Europe dépendent de la 
sécurité des approvisionnements. 
 
Il ressort du constat dressé que le sujet de cette dépendance n’est pas suffisamment pris en compte 
dans la stratégie française d’accompagnement des transitions industrielle, écologique et numérique 
en cours. Or, minorer la dépendance aux métaux stratégiques, et parfois rares, de l’industrie 
française au regard des pays exportateurs est un risque que nous ne devons absolument pas 
prendre. 
 
A bien des égards, la volonté politique, trop souvent calée sur une stratégie européenne de portée 
elle-même limitée, peine à se concrétiser dans de véritables politiques nationales permettant 
d’assurer au pays une moindre dépendance, d’une part, en sécurisant les approvisionnements 
nécessaires et en investissant dans la recherche et l’innovation, d’autre part, en structurant de 
manière plus coordonnée et efficace, au sein de véritables filières industrielles à même de gérer 
l’ensemble du cycle de traitement, les activités de déconstruction, de démantèlement, de recyclage 
et de réemploi, facteurs de sobriété dans la consommation de ressources. 
 
Aussi, au-delà de la réorientation des modèles économiques et des modes de production et de 
consommation pour mieux prendre en compte les enjeux de long terme et de développement 
durable, le groupe FO soutient tout particulièrement la préconisation n°4 qui vise à identifier, 
structurer, développer et soutenir les filières industrielles de recyclage, traditionnelles ou 
émergentes. Il s’agit là d’un axe capital, créateur de richesses et d’emplois, qui répond à la nécessité 
de réindustrialiser la France, nécessité soulignée à plusieurs reprises dans nos précédents travaux. 
 
Il en est de même des mesures fiscales d’accompagnement en faveur de la production domestique 
de produits réparables ou recyclables et de l’emploi, contenues dans la préconisation n°7, par 
exemple un taux de TVA réduit, qui doivent être conçues dans le cadre d’une fiscalité écologique et 
de développement durable incitative et non punitive. 
 
 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

Nul ne peut ignorer aujourd’hui que faire porter sur les seuls salariés et consommateurs la 
responsabilité et le coût financier des mutations industrielles nécessaires pour relever les défis 
environnementaux est une impasse. Réconcilier l’économique et le social est donc désormais un 
impératif pour garantir au pays une moindre dépendance et réussir les transitions. 
 
Le groupe FO a voté pour cet avis. Il remercie le rapporteur, la section et l’administration pour ce 
travail. 


