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1 500 postes à pourvoir
dans les grands travaux
Les entreprises de travaux pu
blics ont engagé 1 280 per

faute de disposer de la main dœuvre

sonnes en 2018 Mais le coût de

C est d autant plus regrettable
que les investissements des pou
voirs publics repartent à la hausse
Ce qui n empêche pas la Belgique
de rester en retard par rapport aux
pays voisins avec ses 2 2 du PIB

la main d
œuvre et le manque
de qualifications bloquent des
centaines d embauches
LUC VAN DRIESSCHE

nécessaire dit Frédéric Loriaux

consacrés

Le secteur des grands travaux d in
frastructures se porte mieux mais
il ne redémarre pas aussi fort qu il
le voudrait ainsi peut on résumer
le baromètre établi par l Associa
tion des entrepreneurs de grands
travaux ADEB
Si le nombre d emplois dans le
secteur est en progression 1 281
embauches qui ont porté les effec
tifs à 18 403 personnes en 2018 la
moitié des sociétés qui comptent
engager estiment qu elles ne trou
veront pas les profils recherchés
Selon l ADEB il y a 1 500 postes à
pourvoir cette année
Les patrons des entreprises de
grands travaux incriminent les
coûts salariaux qui détournent
certains marchés publics vers des
entreprises recourant à des travail
leurs détachés d Europe centrale
ou de l Est où les charges sociales

aux

infrastructures

contre 3 4 en France et 3 5 aux
Pays Bas
LADEB pointe aussi du doigt le
manque de vision à long terme
des politiques dans l aménage

1 281
embauches
Les entreprises de grands tra
vaux ont engagé 1 281 per
sonnes en 2018 portant les
effectifs à 18 403 travailleurs

sont moins chères La main d
œu

vre détachée devraitjuste permettre
de pallier des pics d activité mais au
jourd hui elle est devenue une base
lance Frédéric Loriaux président

ment du territoire Celle ci se re
flète notamment dans l inertie des

de l ADEB

particulier les ponts dont certains

L autre problème c est la pénu
rie de main d
œuvre qualifiée

menacent ruine

Comme d autres secteurs les en

treprises de grands travaux pei
nent à trouver des ingénieurs et
des ouvriers hautement qualifiés
Cela devient un vrai problème Cer
taines entreprises se voient contrain
tes de renoncer à certains marchés

pouvoirs publics quand il s agit
d entretenir les infrastructures en

On a un problème avec les bud
gets de maintenance soutient Di
dier Cartage directeur général de
l ADEB En principe il faudrait con
sacrer 1 5 à 2 de la valeur des ponts
à leur entretien Sans mauvaisjeu de
mots il est temps de bétonner ces
budgets
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