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Palerme, 20 juin 2014 
 
Les artisans et les petits entrepreneurs du secteur de la construction de différents pays 
européens se sont réunis afin de débattre de mesures pour contrer la crise du secteur lors de 
la prochaine législature européenne. Ces discussions ont eu lieu à l’occasion du Congrès 
Annuel de la European Builders Confederation (EBC), la voix des PME et des artisans en 
Europe. 
 
« Chaque emploi créé dans le secteur de la construction génère 2,2 autres emplois 
dans l’économie en général. Si chacune de ces 3,3 millions d’entreprises de la 
construction avait la possibilité d’engager seulement un employé supplémentaire, 
nous aurions plusieurs millions de chômeurs en moins en Europe. De plus, 92% des 
entreprises de la construction comptent moins de 10 employés, créant ainsi des 
emplois non délocalisables et de plus en plus qualifiés, grâce au marché de la 
rénovation énergétique », a expliqué le Président d’EBC José Antonio Calvo Delgado lors 
du discours d’ouverture. 
 
« Ma présidence de trois ans a été dominée par la pire crise du secteur depuis de 
nombreuses années. Nous en apercevons peut-être la fin. Pour en être sûrs, nous 
demandons aujourd’hui à la Présidence italienne du Conseil européen de prendre des 
mesures ambitieuses afin de développer la croissance et les investissements et de 
mettre fin aux mesures d’austérité. Le rôle de passage de cette Présidence doit 
également être utilisé pour mettre en place des mécanismes plus efficaces au Conseil 
et au Parlement européen permettant de vérifier la conformité de la législation aux 
besoins des PME », a déclaré José Antonio Calvo Delgado. 
 
Le Ministre délégué aux Infrastructures et aux Transports Riccardo Nencini a présenté les 
priorités de la Présidence italienne pour les petites et moyennes entreprises. Il a souligné la 
nécessité d’exclure le budget pour les investissements de productivité et les infrastructures 
du Pacte de Stabilité et de Croissance afin de stimuler l’économie.  
 
L’accès des PME aux financements a  été une autre question centrale de l’ordre du jour. Les 
intervenants de la DG Regio, de la Banque Européenne d’Investissement et de la Fédération 
italienne des consortiums de garantie des artisans (Federart Fidi) ont présenté divers 
instruments tels que les nouveaux fonds régionaux européens et des outils ciblés pour les 
PME, que les constructeurs devraient connaître. 
 

http://www.eubuilders.org/


  

Patrick Liébus (CAPEB, France) a été élu nouveau Président d’EBC lors de l’Assemblée 
Générale le 20 juin, son mandat de trois ans commencera le 1

er
 Janvier 2015. Il poursuivra le 

travail de Mr Calvo afin de mettre en avant les propositions concrètes des PME pour 
retrouver la croissance en Europe. Ces propositions sont présentées clairement dans le 
Manifeste d’EBC pour les élections européennes, qui servira de programme de travail pour 
les cinq prochaines années. L’Assemblée Générale a élu Rinaldo Incerpi (CNA Costruzioni, 
Italie) comme nouveau Vice-Président pour la même durée de mandat. 
 

* FIN * 
 

Lien 

 
Pour voir le programme de la conférence, veuillez cliquer ici.  
 
Pour connaître les priorités des PME de la construction pour le prochain mandat, cliquez ici et lisez le 
Manifeste d’EBC. 
 
Pour avoir une vue d’ensemble des PME de la construction, cliquez ici pour accéder au rapport annuel 
d’EBC. Les pages 8 et 9 présentent des faits et des chiffres sur les résultats du secteur de la 
construction. 

 
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 twitter.com/EBC_SMEs 

 
Note du rédacteur 

« European Builders Confederation – E.B.C. » créée en 1990, est une organisation professionnelle 
européenne représentant les Artisans et les P.M.E. appartenant au secteur de la construction. A travers 
ses organisations nationales membres, E.B.C. représente 2 millions d’Artisans et de PME. 
 
Le secteur de la construction est d’une importance fondamentale pour l’Economie 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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