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16.000 Entreprises de construction
Impossible de passer à côté !

Embuild soutient 16.000 PME et grandes entreprises de tout le pays, actifs 
dans toutes les activités et techniques du secteur de la construction.
Partenaire de confiance, elle s’engage avec ses membres pour 
un entrepreneuriat responsable. 

Construire ensemble, grandir ensemble.

EDITO

Tout indique que l’économie mon-
diale, et particulièrement l’éco-
nomie européenne, se dirige vers 
une récession. Dans le secteur de 
la construction, nous en percevons 
les signes avant-coureurs depuis 
quelques mois. Dans le secteur 
résidentiel, l’envolée puis l’instabi-
lité des prix, et enfin les difficultés 
d’approvisionnement et de pénurie 
de main d’œuvre majeures, sont 
venues à bout de la patience des 
promoteurs comme des particu-
liers. Dans un contexte économique 
aussi indécis, nombre de projets ont 
ainsi été mis à l’arrêt en attendant 
des jours meilleurs ou en espérant 
que Godot apparaisse enfin …

Pas si sûr pourtant que l’attente ou 
la peur soient bonnes conseillères. 
Car à y bien regarder, oui, la guerre 
en Ukraine et l’envolée délirante des 
prix de l’énergie ont impacté dura-
blement la confiance des consom-
mateurs et des investisseurs, oui, 
les taux d’intérêts remontent en 
flèche, oui encore, trois fois oui, 
l’avenir est incertain … Mais après 
la crise du Covid, ces chocs impor-
tants devaient avoir, nous nous en 
doutions, un impact certain quoi 
que finalement limité …

Car et à y bien regarder … Les be-
soins en logements demeurent de-
main, plus criants qu’aujourd’hui. Les 
taux d’intérêts restent miraculeux 
pour un jeune couple dans notre 
contexte inflationniste. Les efforts à 
fournir en matière d’isolation du bâti 
à très court terme sont immenses, 
comme les économies qu’ils pro-
mettent, au vu des prix de l’éner-
gie. Et les sommes sur les comptes 
d’épargne des Belges (plus de 300 
milliards d’euros !) – qui s’autodé-
truisent, par l’attentisme et l’inflation 
– ne demandent qu’à être activées 
pour le bien-être des générations 
futures …

Non, nous préférons attendre, anti-
ciper et préparer le pire … et nous 
finissons ainsi par le créer ! Allez 
comprendre ?

Avec mes sentiments 
confraternels

Vivian Lausier
Président

En attente 
d’un soft ou 
d’un hard landing ?
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