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Découvrez  
Studio Gyproc® 
et nos solutions de 
construction durable :

∫ L’acoustique et la régulation

∫ L’expérience de vie et le confort

∫ High-end afwerking

Des solutions de construction 
confortables créatives qui sont 

aussi durables ? 

Bien sûr que cela existe !

EDITO

Voici un peu plus de deux ans que 
les crises s’enchainent et nous 
laissent, entrepreneurs comme 
simples citoyens, totalement hébé-
tés.  Covid, guerre en Ukraine, ex-
plosion des prix de l’énergie et des 
matériaux font perdre leurs repères 
aux acteurs de notre secteur…

Ces hausses de prix, même reflé-
tées dans le prix des constructions 
neuves, menacent d’en rendre le 
budget inabordable pour certains.  
Il appartient aux pouvoirs publics 
de prendre des mesures fortes pour 
garantir l’accessibilité au logement, 
en s’abstenant d’abord de toute 
mesure qui renchérirait encore le 
coût de construction ou augmente-
rait la fiscalité immobilière.

On peut aussi souhaiter une accé-
lération de la délivrance des permis 
d’urbanisme, dont la durée exces-
sive restreint inutilement l’offre de 
logements, entrainant un coût non 
négligeable, tant pour les déve-
loppeurs que pour toute la société. 
De même, la prolongation au-delà 
de 2023 de la réduction de la TVA 
à 6% pour la démolition reconstruc-
tion, donnerait aux investisseurs 
un horizon temporel cohérent avec 
celui du développement d’un pro-
jet immobilier et permettrait à la 
mesure de donner ses pleins effets, 
lesquels sont, par-delà la baisse du 
prix final, avant tout climatiques.

Face à ce premier constat, et en 
attendant la réaction de nos diri-
geants politiques, faut-il pour au-
tant perdre confiance ?

Premièrement ces hausses de prix 
sont le résultat des chocs exogènes 
cités plus haut.  Ces évènements 
désormais derrière nous, nous ne 
connaîtrons pas de retour à la situa-
tion antérieure.

Ensuite, l’inflation s’est installée 
durablement. Le risque de nou-
velle hausse brutale des coûts de 
constructions est faible, mais ceux-ci 
vont continuer (comme les salaires) à 
augmenter durant les prochaines an-
nées, … plus lentement, … au rythme 
de l’inflation.

Il est donc vain d’espérer une baisse 
des prix.

Enfin, le déficit de logements se 
compte toujours en milliers, la de-
mande est forte et le coût de l’im-
mobilier en Belgique reste fort bas 
comparé aux pays voisins. Le secteur  
financier n’agite l’idée d’une bulle 
immobilière que par crainte que les 
capitaux ne désertent les marchés 
boursiers.

Dans ce contexte, l’immobilier (et 
donc la construction) reste à mes 
yeux le meilleur rempart contre l’in-
flation.  Retarder un investissement 
immobilier serait le meilleur moyen de 
perdre deux fois. En voyant son capi-
tal fondre sous l’inflation d’une part, 
et en se privant du bénéfice espéré 
(loyers ou économie d’énergie) pen-
dant la durée du report d’autre part.

Avec mes sentiments 
confraternels

Vivian Lausier
Président

La Construction, 
dernier rempart 
contre l’inflation ?
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