ManifestE D’EBC 2019-2024
Donner aux PME de la construction les
moyens de bâtir une Europe durable

«Nous façonnons nos bâtiments
puis nos bâtiments nous façonnent »
Winston Churchill

Le secteur de la construction est une source majeure d’emplois et un élément fondamental de la croissance économique en Europe. Il génère environ 9% du PIB de l’Union européenne (UE) et fournit 18 millions d’emplois directs.
Mais le secteur du bâtiment (BTP) est également au cœur de notre vie: les entreprises de construction bâtissent les
maisons dans lesquelles nous vivons, les routes sur lesquelles nous nous déplaçons et les écoles où nous étudions.
Les citoyens européens passent plus de 90% de leur temps à l’intérieur, ce qui signifie que notre santé et notre bienêtre dépendent fortement de la manière dont nos bâtiments sont construits, entretenus et rénovés.
Tout cela ne serait pas possible sans les artisans et les très petites, petites et moyennes entreprises (PME) de la
construction qui constituent 99,9% du secteur en Europe. L’ampleur et la qualité de leur travail sont essentielles aux
ambitions économiques, sociales, environnementales et énergétiques de l’UE. Par ailleurs, nos PME et artisans peuvent
jouer un rôle crucial pour aider à relever les principaux défis européens: croissance de l’emploi, chômage des jeunes,
économie numérique, régénération urbaine, efficacité énergétique, économie circulaire, infrastructure connectée, etc.
Après une longue crise financière, les PME de la construction sont sur la voie de la reprise mais un soutien plus
déterminé de l’UE demeure primordial. Le Parlement européen et la Commission européenne doivent se concentrer sur l’amélioration du climat politique et du cadre économique, afin de valoriser les PME et les artisans de la
construction pour ce qu’ils sont réellement: l’épine dorsale de l’économie.

Nous avons besoin d’un environnement habilitant les PME et les
artisans de la construction à bâtir une Europe durable définie par :

Une croissance
économique inclusive

Des bâtiments
durables

Plus d’emplois,
meilleurs et plus sûrs

Un marché
intérieur juste

Un marché
numérique unique

Des normes
appropriées

Une croissance économique inclusive
Le principe «Penser aux petits d’abord» du Small Business Act est vital pour garantir les meilleures conditions
financières et réglementaires possibles aux PME. La législation européenne ne reflète cependant pas toujours
d’une mise en œuvre adéquate de ce principe. Plus d’actions fortes en matière d’accès au financement et aux
subventions pour les PME sont nécessaires pour stimuler la croissance, la confiance et les investissements
dans le secteur du bâtiment. De plus, une attention spéciale doit être accordée à la très petite entreprise.

Comment : Établir un cadre financier et réglementaire qui valorise réellement les PME
++ Réserver des fonds européens aux PME de la construction pour qu’elles relèvent des enjeux importants tels
que l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et la numérisation
++ Faciliter l’accès au financement des PME de la construction et veiller à ce que la combinaison d’instruments
financiers et de subventions directes cible principalement les PME
++ Accorder une attention particulière aux très petites entreprises dans le cadre financier et réglementaire
européen, en reconnaissant les défis spécifiques dus à leur taille
++ Améliorer la qualité du test PME et rendre son application obligatoire pour toute législation
++ Réduire les coûts de mise en conformité en matière de TVA pour la petite entreprise

Des bâtiments durables
Le secteur du bâtiment constitue un champ d’action privilégié pour remplir les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE, mais aussi ses engagements internationaux. Dans ce cadre, le marché de la rénovation est
devenu vital pour de nombreux entrepreneurs de la construction. Pour en débrider le potentiel de croissance,
il faut stimuler la demande du marché en bâtiments durables grâce à un soutien financier et des politiques
d’ensemble.

Comment : Aider les PME de la construction à verdir le parc immobilier européen
� Adopter une approche holistique pour garantir la cohérence des politiques visant des bâtiments durables
� Assigner des fonds et promouvoir des mesures fiscales pour accélérer la cadence de la rénovation des
bâtiments
� Promouvoir davantage les avantages sociaux, économiques et environnementaux des constructions durables
pour déclencher un changement radical du côté de la demande

Plus d’emplois, meilleurs et plus sûrs
Le secteur de la construction souffre d’un manque de main-d’œuvre qualifiée, tandis que ses travailleurs
doivent démontrer de nouvelles capacités liées à la numérisation, à l’économie circulaire et à l’efficacité énergétique. Les emplois du BTP doivent être améliorés et mieux promus en vue d’attirer des travailleurs compétents et de nouveaux talents. En outre, les PME ont besoin d’un soutien accru dans le domaine de la santé et
de la sécurité au travail.

Comment : Réduire la pénurie de compétences dans le secteur de la construction
� Encourager les initiatives destinées à rendre le secteur plus attrayant, spécialement auprès des jeunes
et des femmes
� Soutenir les actions de définition et anticipation des besoins en compétences dans la construction,
ainsi que celles en faveur de la formation en alternance et des systèmes d’éducation en milieu de travail
� Accroître le soutien à la formation, la sensibilisation et le partage d’information sur la santé et la sécurité
au travail
� Reconnaître EBC en tant que partenaire social européen de la construction

Un marché intérieur juste
Le marché intérieur de l’UE offre plein d’opportunités aux PME de la construction. Le travail dissimulé, le dumping social et le faux travail indépendant nuisent toutefois aux entreprises respectueuses des règles et des droits des travailleurs. Des problèmes comme l’interprétation erronée des règles sur les marchés publics ou les failles dans les règles
sur les retards de paiement désavantagent aussi nos entreprises. Pour favoriser l’activité des PME de la construction,
il est besoin de libertés du marché intérieur correctement mises en œuvre.

Comment : Reconnaître la spécificité du secteur de la construction pour garantir une concurrence équitable
++ Encourager les États Membres à appliquer le cadre de taux réduits de TVA pour les « services à forte intensité
de main-d’œuvre » et à l’élargir pour y inclure toute activité de construction
++ Veiller à la bonne exécution des règles européennes sur le détachement de travailleurs et la coordination
des systèmes de sécurité sociale
++ Reconnaitre les particularités de la construction lors de la rédaction ou révision de législations et politiques
horizontales destinées à d’autres secteurs
++ S’assurer de la bonne interprétation de la législation de l’UE sur les marchés publics, pour accorder un accès
direct aux PME et éviter des critères de sélection détournés désavantageux
++ Renforcer les règles et mener une politique de tolérance zéro à l’égard des retards de paiement

Un marché numérique unique
Les innovations numériques ont un énorme potentiel pour augmenter la productivité, réduire les coûts, alléger
les tâches pénibles et physiques, et améliorer la performance des bâtiments et infrastructures. Nos PME de la
construction font cependant face au défi numérique à plus grande échelle car elles manquent souvent d’experts
en outils numériques. Un soutien politique et financier est donc capital pour qu’elles adhérent pleinement à la
construction numérique, ce qui permettrait alors à l’ensemble du secteur d’en profiter.

Comment : Soutenir une numérisation de la chaine de valeur de la construction qui renforce les PME et artisans
� S’assurer que l’Union européenne prenne le leadership politique sur la construction numérique pour que les
PME bénéficient de la numérisation
� Garantir un cadre financier adapté pour développer des outils numériques en phase avec les besoins des
PME et pour améliorer les compétences numériques des travailleurs
� Fournir un cadre régulateur sur la politique des données qui permette d’assurer la bonne gestion et la qualité
des données

Des normes appropriées
Inévitable pour toute entreprise souhaitant accéder au marché intérieur avec le marquage CE, la normalisation a également un impact sur les PME de la construction en dehors des produits de construction. L’accès
au monde de la normalisation est souvent difficile à cause de problèmes temporels, techniques, linguistiques
ou de sensibilisation. Les PME ont donc besoin de plus de soutien pour défendre leurs intérêts en termes de
création et d’accès aux normes, à tous les niveaux.

Comment : Continuer à pousser pour un système de normalisation adapté aux PME
� Appuyer la représentation des PME dans la normalisation à tous les niveaux, via des organisations comme
la Small Business Standards (SBS)
� Optimiser l’application du règlement sur les produits de construction afin de garantir la libre circulation
de ces produits et un marché intérieur performant
� Etablir une approche flexible pour la rédaction des normes, qui permette à l’industrie de proposer des
solutions techniques qui répondent aux besoins des PME et satisfont les objectifs réglementaires

Parlons de nos idées et
de comment en faire une
réalité !
Contactez-nous

 +32 2 514 23 23

 secretariat@ebc-construction.eu
Fondée en 1990, la European Builders Confederation (EBC) est une organisation professionnelle européenne représentant les
associations nationales d’artisans et de très petites, petites et moyennes entreprises du secteur de la construction.
Le secteur de la construction est d’une importance vitale pour l’économie européenne. Avec plus de 3 millions d’entreprises et
une main-d’œuvre directe de 18 millions de personnes, le secteur de la construction représente environ 9% du PIB de l’Union
européenne. Le secteur européen de la construction est composé à 99,9% de petites et moyennes entreprises.
EBC est membre et partenaire de SMEunited (l’association européenne des PME) et de Small Business Standards (l’association
européenne représentant les PME dans la normalisation).
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