
 

 

 

 

Intervention du Président RIDORET à l'occasion de la venue du Président de la 
République à la FFB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permettez-moi de vous remercier de l’honneur que vous nous faites d’être présent parmi nous, 
face aux représentants des départements, des régions, des métiers et des groupes femmes de la 
Profession. 
 
Ils incarnent toutes les tailles d’entreprises : des plus grands groupes mondiaux à l’artisan 
travaillant seul en passant par les PME. Ils emploient plus d’un million de salariés et ils ne 
délocalisent pas ! 
 
Vous avez aussi devant vous plus d’une centaine de jeunes dirigeants venus de toute la France, 
impatients de vous écouter. Ils portent l’avenir de notre Profession mais aussi du pays tout entier. 
Ils ont l’enthousiasme de la jeunesse. Pour eux, créer ou reprendre une entreprise est une 
aventure exaltante et bâtir l’environnement de nos concitoyens, une véritable passion.  
 
Dans un monde incertain, nous avons le privilège d’exercer un métier éternel. Mais pour créer 
richesses et emplois, il faut des projets, des marchés et des clients qui aient envie d’investir ! 
 

Les besoins restent considérables, malgré les efforts réalisés, notamment dans le domaine du 
logement puisque nous avons atteint un chiffre record de 421.000 mises en chantier en 2011, dont 
105.000 logements sociaux. 
 
Nous n’oublions pas les mesures courageuses que vous avez immédiatement mises en place en 
2008, pour faire face à la crise. Elles ont permis de préserver l’activité, et surtout l’emploi, dans 
notre secteur. Face au retour des périls, de nouveaux dispositifs pour l’investissement immobilier 
sont nécessaires.  
 
Nous sommes prêts à construire davantage, mais comment le faire avec des normes et des 
règlementations qui s’empilent, se superposent et se contredisent, aggravant les coûts tandis que 
les recours abusifs se multiplient ? Tout autant que de règles de concurrence respectées par tous, 
nous avons vraiment besoin d’un cadre institutionnel stable !  
 
De même, nous sommes prêts à embaucher et à former davantage de jeunes – nous en formons 
déjà près de 200.000 par an ! - mais, là encore, les contraintes découragent les meilleures 
volontés. Trop souvent les seuils, les charges, la paperasse nous détournent de notre vrai métier ! 
 
Monsieur le Président de la République, le Bâtiment n’a pas la mémoire courte : nous savons que, 
sous votre impulsion, beaucoup a été fait pour favoriser l’emploi, le pouvoir d’achat et 
l’investissement. Nous n’avons pas oublié la réforme de la taxe professionnelle, les allègements de 
charges, les exonérations sur les heures supplémentaires et le maintien de la TVA à taux réduit ! 
Nous demandons simplement qu’ils ne soient pas remis en cause, comme certains le proposent, 
ce qui alourdirait fatalement les coûts et encouragerait le travail noir. 
 
Enfin, nous saluons votre écoute des attentes de la Profession : votre récente réponse à nos 
inquiétudes sur les dérives de l’auto-entrepreneur dans notre secteur nous redonne espoir. 
 


