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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La construction durable assurera 20.000 emplois verts 
 

Le secteur de la construction doit tenir compte de manière croissante des aspects de la 
construction durable. D'après nos estimations, entre 2010 et 2020, 20.000 travailleurs en 
moyenne, actifs en construction, auront un métier "vert". Maintenir les emplois verts 
existants et en créer de nouveaux, voilà le défi à relever. Il importe donc d'organiser de 
nouvelles campagnes de sensibilisation, des formations et des sessions d'information. Les 
incitants fiscaux et financiers doivent par ailleurs être pour le moins maintenus, mais de 
préférence être renforcés ou étendus, afin d'obtenir une percée de la construction durable. 
Telle est la conclusion du Forum Construction que la Confédération a organisé le jour 
d'ouverture du salon Batibouw. 

Le pourcentage d'entrepreneurs qui se disent déjà actifs aujourd'hui en construction durable reste 
élevé (70%) mais il n'a plus augmenté depuis 2007. Ils adoptent toutefois une attitude plus 
volontariste à l'égard de la construction durable. La part de la construction durable dans le chiffre 
d'affaires des entreprises a davantage évolué dans la période 2004-2007 que dans la période 2007-
2010. Cette stagnation pourrait s'expliquer par le fait que la construction, et donc aussi la 
construction durable, a souffert de la crise économique. C'est ce qui ressort d'une enquête que la 
Confédération a réalisé à ce propos auprès de ses membres.  

L'enquête a aussi montré que les entrepreneurs intègrent les aspects de la construction durable 
surtout lorsqu'il s'agit d'améliorer l'isolation et l'efficacité énergétique des constructions. Le 
traitement et le recyclage des déchets est aussi fréquemment cité parmi les réponses. Le recours à 
des sources d'énergie alternatives progresse également. D'autres aspects de la construction 
durable, comme la construction par modules ou l'utilisation de matériaux bas carbone sont en 
revanche moins fréquents. Interrogés sur leur vision de l'avenir, les entrepreneurs prévoient que la 
construction de bâtiments basse énergie et l'utilisation d'installations très peu énergivores vont le 
plus fortement évoluer, suivis de près par l'isolation thermique renforcée. Pour ces trois aspects, ils 
pensent que le marché va doubler d'ici 2020.  

L'évolution en construction durable ira également de pair avec une évolution des besoins de main-
d'œuvre. Les entrepreneurs prévoient une demande croissante surtout pour les installateurs 
d'isolation et les chauffagistes. Entre 2010 et 2020, environ 20.000 travailleurs actifs en construction 
auront un emploi "vert"; 13.000 dans le marché des bâtiments, 6.000 pour les travaux 
d'infrastructures et 2.500 dans les travaux liés aux énergies renouvelables.  

Jacques De Meester, président de la Confédération Construction: "Le potentiel que l'économie dite 
bas carbone représente pour le secteur de la construction est énorme. Des milliers d'emplois 
nouveaux vont se créer dans la construction dans les prochaines années et ils vont générer à leur 
tour des milliers d'autres emplois dans les secteurs connexes. La collaboration entre le secteur et 
les pouvoirs publics se poursuivra au cours des prochaines années afin d'offrir ainsi aux entreprises 
et aux maîtres d'ouvrage une assise solide pour la construction de demain." 
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