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Congrès annuel d’EBC 2015 

Quels défis pour le futur de l’artisanat du bâtiment en Europe ? 

Genève, 19 juin 2015 –  La Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs (FVE) et la Fédération romande des métiers du bâtiment (FRMB) ont accueilli le congrès 
annuel 2015 de la European Builders Confederation (EBC) les 18 et 19 juin 2015 à Genève. Ce congrès est 
un évènement majeur qui représente pour la FMB, la FVE et la FRMB une immense fierté et une occasion 
unique de pouvoir partager, avec 80 délégués européens membres d’EBC, différentes thématiques liées à 
l’industrie de la construction. 

EBC est une organisation qui a été créée en 1990 par six associations nationales de l’artisanat du bâtiment 
de plusieurs pays européens, dont la FMB pour la Suisse, pour exprimer la voix des artisans et PME de la 
construction en Europe. Aujourd'hui, EBC comprend 15 organisations membres et partenaires, et 
représente 2 millions d’artisans et de PME de la construction en Europe. Elle est de ce fait en lien direct 
avec les instances européennes et mène un lobbying intense et efficace. 

La conférence du 19 juin a commencé par une table ronde locale, dont le thème est « Le modèle 
économique Suisse : un modèle à suivre ? » avec comme intervenants M. Philippe LEUBA, Conseiller d’Etat 
vaudois, M. Blaise MATTHEY, Directeur général de la Fédération des entreprises romandes et M. Jean-
Pascal LÜTHI, chef de la division Formation professionnelle initiale et maturité au Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation suisse (SEFRI). Ces intervenants de haut-niveau ont discuté du 
rôle de l’Etat pour la promotion économique, de la liberté d’entreprendre et le partenariat social, ainsi que 
de la formation professionnelle en alternance, pour faire part d’exemples à suivre par d’autres pays 
européens en vue de sortir de la crise du secteur du bâtiment. 

Patrick Liébus, Président de la European Builders Confederation (EBC), commenta : « A la question du 
modèle économique s’ajoute celle de la population qui constitue le secteur de la construction. Sans une 
force de travail diversifiée et qualifiée, le secteur ne peut pas se développer correctement. Or, aujourd’hui, 
nous constatons que les forces vives de notre secteur sont vieillissantes et que la jeunesse peine à prendre la 
relève. » 

Patrick Liébus continue : « S’appuyer sur toute la force de travail, cela signifie aussi intégrer les femmes et 
les jeunes. En Europe les femmes sont chroniquement sous représentées. Le secteur de la construction 
emploie environ 15 millions de travailleurs. 90% de ces travailleurs sont des hommes. Il nous faut mettre en 
place des actions en faveur de la mixité à l’emploi afin d’attirer tous les talents. Je suis personnellement très 
attaché à ce sujet et je tiens à le dire clairement : oui nos métiers peuvent aussi bien être exercés par des 
hommes que par des femmes ! » 

Patrick Liébus conclut : « Il faut lutter contre les freins culturels qui véhiculent l’idée que les femmes ne sont 
pas assez fortes pour travailler dans notre secteur. Un des leviers de cette mobilisation est la montée en 
compétences par la formation initiale et continue, ainsi que le renforcement de l’attractivité des jeunes pour 
nos métiers. Ensemble, nous devons redorer le blason de notre secteur. » 

 

- Fin – 

 

 Lien 
Cliquez ici pour accéder au programme de la conférence 

 

http://www.ebc-construction.eu/fileadmin/meetings/2015_Annual_Congress/EBC_Conference_2015_programme_FR_final.pdf


                          
 

 

Note du rédacteur 

La « European Builders Confederation » (EBC), créée en 1990, est une organisation professionnelle européenne 
représentant les Artisans et les PME appartenant au secteur de la construction. A travers ses organisations nationales 
membres, E.B.C. représente 2 millions d’Artisans et de PME. EBC est membre d’UEAPME (Union Européenne de 
l’Artisanat et des PME), association dont elle préside le Forum construction. 

Le secteur de la construction est d’une importance fondamentale pour l’économie européenne. Avec 3,1 millions 
d’entreprises, un chiffre d’affaires de presque 1600 milliards d’euros et une population occupée de 14 millions de 
personnes, ce secteur contribue à la réalisation de 10% du Produit Intérieur Brut de l’Union Européenne. 

99% des PME (moins de 250 salariés) forment le secteur de la construction en Europe et réalisent 80% du chiffre 
d’affaires. Les petites entreprises (moins de 50 salariés) assurent à elles seules 60% de la production et emploient 70% 
de la population active du secteur. 
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    Suivez-nous sur Twitter 
Pour être tenu au courant de nos activités et de nos informations, mais aussi pour prendre part au débat, suivez nous 
via le compte @EBC_SMEs 
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