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Combattre le dumping social grâce à des données fiables
La Confédération Construction s’est dit surprise par les chiffres publiés dans la presse flamande et
indiquant tant une progression de l’emploi construction soumis à la sécurité sociale belge qu’un recul de
l’emploi détaché.
La situation décrite ne correspond pas à celle ressentie dans les entreprises. Celles-ci ne constatent pas de recul du
phénomène de détachement. Que du contraire !
Les statistiques officielles suggèrent d’ailleurs que ce phénomène s’est poursuivi : la construction a progressé de
3,5% en 2016, selon l’ICN. Et l’emploi soumis à la sécurité sociale belge a seulement augmenté de 0,7%, en 2016 et
ce, grâce à une progression des indépendants. L’emploi soumis à l’ONSS a, pour sa part, reculé de 0,25%, en 2016
(moins 500 unités).
En outre, les chiffres dont disposent les organisations professionnelles du secteur (représentants des employeurs et
des travailleurs) par le biais de Constructiv indiquent que le nombre d’ouvriers uniques détachés sur des chantiers
de construction en Belgique a continué à croître, en 2016 (+9,5%).
La Confédération invite le Secrétaire d’Etat à confronter les chiffres dont il dispose à ceux des partenaires sociaux du
secteur. Il convient également de comparer les méthodologies statistiques, afin de clarifier la situation. Ce ne sera
que sur base de chiffres et statistiques dûment avalisés par tous que nous nous attaquerons valablement aux
phénomènes de concurrence déloyale et de dumping social.

La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 15.000 entreprises du secteur de la construction de toute taille
(indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au niveau local,
régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum Construction et la
Journée Chantiers Ouverts.

