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Communiqué de presse de la FIEC – 27/11/2009
Investir dans la Construction :
la clé pour une croissance durable et pour l’emploi dans l’UE
"Le secteur de la construction est le baromètre de l’économie dans son ensemble. Quand la
construction va, tout va ! et vice versa" a déclaré le député européen Guy Verhofstadt (BE),
Président du Groupe ADLE, le 26 novembre à Strasbourg lors d’une rencontre avec la FIEC, la
Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction.
“L’actuelle crise économique générale frappe durement notre secteur qui représente près de
11% du PIB européen, 3 millions d’entreprises – qui pour la plupart sont des PME – et plus de
16 millions d’emplois directs » a précisé Dirk Cordeel, Président de la FIEC. "Il ne faut pas
oublier, en dépit de la crise, que les besoins en investissements en matière d’efficacité
énergétique et d’infrastructures sont réels et impérieux afin de garantir croissance et emploi à
l’avenir. C’est pourquoi, nous exhortons les hommes politiques de tout parti et de tout niveau à
veiller à ce que les investissements nécessaires soient effectivement entrepris et non sacrifiés
pour des raisons de déficit budgétaire ou de stratégie électorale."
Au-delà de la nécessité de restaurer la confiance dans l’économie et en particulier dans les
marchés financiers, Guy Verhofstadt a reconnu le rôle clé que le secteur de la construction joue
dans l’économie européenne et a proposé que la nouvelle Commission élabore une stratégie
spécifique à l’industrie de la construction, concentrée en particulier sur :
1) l’établissement d’une stratégie à l’échelon européen pour les prix des matériaux de
construction, à l’instar de ce qui est actuellement fait aux USA et en Chine ;
2) un accès plus aisé aux fonds de l’UE et prêts de la BEI pour les projets de construction,
tout particulièrement dans les infrastructures, avec également davantage de
transparence et de suivi comptable;
3) une augmentation des moyens budgétaires de l’UE en faveur des PME du secteur;
4) une prise en considération spécifique des nouveaux Etats Membres qui sont encore à la
traîne en matière d’infrastructures de base ;
5) la promotion des investissements dans “l’économie verte”, qui constitue d’une part une
priorité et offre également une opportunité énorme à l’industrie de la construction,
notamment en termes d'investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments et
des réseaux d’infrastructures verts (par exemple les Réseaux Trans-Européens pour le
Transport et l’Energie mentionnés par M. Verhofstadt).
“La fin de la récession ne signifie pas d’emblée le début de la relance, c’est pourquoi il est
urgent d’agir !” a souligné en conclusion Guy Verhofstadt.
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