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La Belgique a besoin de plus d investissements publics selon
les grands entrepreneurs

BELGA
L Association beige des Entrepreneurs de Grands Travaux ADEB
s inquiète du faible niveau d investissement public dans les infrastructures ressort il de
son cinquième baromètre annuel diffusé jeudi Elle rappelle que les moyens injectés
dans les équipements économiques demeurent en dega de la moyenne européenne et
des besoins du pays

Selon l ADEB les investissements publics ont atteint 2 2 du PIB en 2017 soit un taux
inférieur a la plupart des autres pays européens qui ne permet pas de palier les retards
des années précédentes Tout comme la BNB dans son rapport annuel les
professionnels des grands travaux plaident pour une politique d investissements
ancrée dans la durée favorisant l économie beige a long terme
L ADEB déplore ainsi une baisse des volumes de 7 a 9
principalement imputable aux investissements publics

entre 2014 et 2017

Malgré ces inquiétudes Ie secteur se veut relativement optimiste Pas moins de 34
des entrepreneurs se disent tout a fait confiants dans l avenir tandis que 57
affirment être modérément confiants Seulement 6
des patrons indiquent être
inquiets outrès inquiets
Une entreprise sur cinq se trouve cependant dans une situation préoccupante selon
Ie baromètre La majorité d entre elles 60
estiment évoluer dans un bon état de
santé tandis que Ie cinquième restant des sociétés affiche une excellente forme
Le marché reprend se réjouit Mare Peeters membre du board de l ADEB qui prédit
une augmentation du chiffre d affaires de 10 cette année
On sort enfin de la crise de 2008 embraie Frédéric Loriaux président de l ADEB
La Belgique et l Europe ont mis beaucoup de temps a réinvestir quand on compare a
ce qui a été fait aux Etats Unis
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