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« Si le secteur de la construction fonctionne bien, l’économie aussi… »
La disparition, à Gosselies, de 2.000 emplois chez le producteur de machines de chantier Caterpillar n’est
jamais qu’une conséquence, dramatique, de ce la Confédération Construction déplore depuis plusieurs
années. Le niveau des investissements belges dans l’infrastructure publique est structurellement bas. « Le
sous-investissement est sensible dans le secteur dans toutes ses composantes », affirme Robert de
Mûelenaere, l’administrateur délégué de la Confédération Construction.
Le manque d’investissements dans l’infrastructure publique, la Confédération Construction le dénonce depuis
longtemps. En 2015, le pays n’avait investi qu’à concurrence de 2,5% du PIB (produit intérieur brut), alors que les
pays limitrophes en étaient à 3,3%.
Impact sur la construction
Ces chiffres sont alarmants ; les conséquences en sont sensibles. Les activités économiques de la construction
font office de baromètre pour l’ensemble de l’économie. Le drame social qui se joue chez Caterpillar en est un
regrettable exemple. Il ressort du communiqué de presse de cette entreprise qu’elle a dû prendre des mesures aux
fins « d’adapter ses capacités de production et ses coûts à la demande biaisée ».
Robert de Mûelenaere renchérit : « Si le secteur de la construction fonctionne bien, l’économie aussi. Le secteur de
la construction est intimement lié à toutes ses composantes. Un défaut d’investissements dans une branche
particulière peut avoir de graves conséquences sur l’ensemble du secteur. Ne nous trompons pas ! Si, dans la
construction, 1 job tombe, il en tombera 1,4 dans le reste de l’économie. Ce qui, au total, fera une perte de 2,4
jobs.»
Plus d’investissements !
La Confédération pense prioritairement aux familles touchées par ce drame et qu’il importe d’aider. Il appartient au
gouvernement fédéral et à l’Union européenne d’élaborer un plan de relance de l’économie. Investir dans
l’infrastructure publique s’assimile, à ce titre, à une absolue priorité.

La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur de la construction de toute taille
(indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au niveau local,
régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum Construction et la
Journée Chantiers Ouverts.

