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Communiqué de presse – 21 octobre 2014

MORATOIRE SUR LES PRIMES ENERGIE : LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION S’INSURGE !
Pour la CCW, la suspension dès le 1er janvier des primes wallonnes logement-énergie
tombe vraiment très mal. La construction est en pleine phase d’effondrement de l’activité,
surtout dans le logement neuf (-25% en six ans) et les travaux publics (-40% en deux ans).
« Cette crise est aggravée par le phénomène de dumping social, de sorte que 5000 postes
salariés ont déjà disparu depuis deux ans dans la construction wallonne, souligne Eddy Devos,
président de la CCW ». La rénovation des logements était quasi le dernier segment en bonne
santé, et la suppression des primes va l’étouffer. En effet, le remplacement des primes
logement-énergie par des prêts à taux zéro (écopack) va rendre le mécanisme beaucoup
moins incitatif et donc induire un effet de renoncement aux travaux de la part des ménages
(l’inverse d’un effet d’aubaine). Vu la vétusté de nos logements, la Wallonie prendra d’autant
plus de retard par rapport à ses obligations européennes de réduction de gaz à effet de serre
à l’horizon 2020.
« Plus généralement, la CCW reproche au gouvernement wallon de faire porter l’essentiel de
l’effort budgétaire en 2015 sur le dos de la construction, reléguée au rang de secteur
« souffre-douleur », insiste Francis Carnoy, directeur général CCW. Pour la CCW, la
construction, secteur le plus intensif en main-d’œuvre, devrait être au cœur de la stratégie
wallonne de redéploiement économique. Avec un soutien adéquat, la construction pouvait
devenir le porte-drapeau de la transition technologique régionale. Ce ne sera hélas pas le
cas, et la décision de suspendre (et supprimer ensuite) les primes confirme ce manque de
vision des autorités wallonnes. La construction devient un secteur sinistré dont les pertes
d’emplois se multiplieront en 2015.
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