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Monsieur le Président, mes chers collègues,

Le constat que vous présentez sur les « difficultés fortes rencontrées par le sec-
teur du bâtiment et des travaux publics en région Centre » est à la fois incom-
plet et bien tardif. 

Et surtout il ne remonte pas aux causes de la situation, ce qui nous paraît indispensable
pour établir un diagnostic et proposer des solutions.

Nous commencerons, si vous le permettez, par préciser le diagnostic.

Vous soulignez deux aspects révélateurs de cette crise sans précédent que traverse le
secteur :

- Le recul de la construction neuve de logements,

- Le recul des ouvertures de grands chantiers.

Sur le 1er point, il s’explique d’abord par les effets d’une conjoncture économique mar-
quée entre 2009 et 2013 par un taux de croissance moyen de 0,24%, ce qui n’encou-
rage ni les particuliers ni les investisseurs.

A cela est venu s’ajouter en matière de logement une politique dogmatique dont les
conséquences ne se sont pas fait attendre. Entre le dispositif DALO et loi ALUR chère à
Cécile Duflot, le gouvernement n’a cessé de prendre des mesures destinées au départ à
favoriser l’accès au logement, mais qui ont abouti à l’effet inverse, en créant une pénu-
rie de l’offre.

A tel point que Manuel Valls a été contraint d’abroger tout une partie de la loi Duflot
pour tenter de relancer le secteur. Mais il sera difficile de rétablir la confiance, et beau-
coup de petits propriétaires, qui représentent une part importante de l’offre de loge-
ments, préfèrent céder leur bien, faisant plonger un peu plus le marché de l’immobilier.

Ils veulent notamment échapper à la taxation sur les logements vacants, qui constitue
pour ces petits propriétaires une double peine, puisque souvent ils n’ont pas les moyens
d’investir dans la rénovation, ils renoncent à louer et se privent ainsi de revenu, et se
voient  appliquer  un impôt  supplémentaire  en plus  de la  taxe foncière  qui  ne cesse
d’augmenter.

Le 2ème point concerne les travaux publics, et à ce sujet, la profession pointe la chute de
l’investissement des collectivités locales, confrontées à la baisse des dotations de l’Etat.
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Or, nous savons tous que nous n’en sommes qu’au début. Qu’il s’agisse de la Région,
des Départements ou du bloc communal, beaucoup de projets sont reportés, revus à la
baisse ou parfois remis en cause.

Par conséquent, sur ce qui constitue les deux causes principales de la crise du BTP, vous
pouvez constater comme nous qu’elles relèvent des choix politiques et budgétaires au
niveau national, si tant est que notre gouvernement ait encore la liberté de choisir, puis-
qu’il se trouve de facto sous la tutelle de ses créanciers, dont Bruxelles défend les inté-
rêts de très près.

Une autre cause des difficultés du BTP n’est pas évoquée non plus dans votre rapport,
nous voulons parler des conséquences de la directive « travailleurs détachés ».

Là aussi, les professionnels du BTP ont alerté et nous avons eu l’occasion de nous re-
layer cette question devant cette assemblée, notamment au moyen d’un vœu que nous
avions présenté, et qui avait été rejeté pour des prétendues raisons de non-conformité
au Code des marchés publics, ce que nous contestons toujours.

Ainsi lorsque vous parlez de la concurrence et de la baisse des prix, il faudrait dénoncer
la concurrence déloyale d’entreprises, qui sont parfois de simples boîtes aux lettres en
Bulgarie, en Roumanie ou au Luxembourg, et qui s’affranchissent de toutes les règles de
droit, puisque souvent le salaire minimum local garanti par la directive n’est pas respec-
té. Et les contrôles sont souvent inopérants.

Devant une telle situation, quelle sont vos propositions ?

Vous nous parlez d’amplifier les investissements.

Mais si l’on examine les comptes administratifs de la Région, nous constatons que les
dépenses de fonctionnement ont explosé, alors que les investissements plafonnent au-
tour de 300 millions d’euros depuis 2004, avec un pic à 334 millions en 2007, nous
sommes repassés sous les 300 millions au CA 2013.

Au-delà d’une anticipation de certains chantiers dans le but de maintenir ce niveau, car
il ne s’agit que de maintenir cette enveloppe au niveau de 2013, nous avons donc l’im-
pression que ce rapport relève surtout de la communication, puisque pour l’essentiel, il
énumère des travaux déjà programmés, et nous constatons d’ores et déjà pour 2015
que les orientations budgétaires prévoient un niveau d’investissement de l’ordre de 290
millions d’euros, ce qui ne semble pas confirmer votre engagement.

 


