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Les perspectives de croissance de la Commission européenne
Kris Peeters:
“Plus d’emplois, baisse du taux de chômage, mais nécessité d’un bon suivi
budgétaire”

Aujourd’hui, jeudi le 4 février, la Commission européenne a publié ces perspectives de croissance
macro-économiques. Ces perspectives révèlent que la croissance économique présente en 2016
une phase difficile (croissance de 1,3%) et ce avec l’impact de la menace terroriste. En 2017, la
Commission européenne attend toutefois un important retour à la croissance jusqu’à 1,7%.
En même temps la Commission européenne voit une forte baisse du taux de chômage, un
renforcement du pouvoir d’achat et une création d’emplois durables. La Commission avertit
également qu’il sera nécessaire de faire un bon monitoring du volet financement du tax shift.
La commission revoit le déficit public à la baisse à -2,9 % en 2015, -2,8 % en 2016 et -2,4% en 2017
(avant c’était -2,7, -2,6 et -2,3). Structurellement les déficits sont également estimés à la baisse,
c.à.d. -2,7 en 2015, -2,4 en 2016 et -2,2 en 2017 (avant -2,5 , -2,1 et -2,2). Selon la Commission
européenne la Belgique rate ainsi son objectif nominal, de 1,6 milliard (0,4% PIB) en 2015.
Structurellement la Belgique rate son objectif de 2 milliards (0,5% PIB).
« C’est très positif que nous restons également dans ces nouvelles prospectives de croissance de la
Commission sous le seuil de 3% de déficit budgétaire” , souligne le Ministre de l’Economie Kris
Peeters. “En même temps, la Commission européenne avertit toutefois qu’il est nécessaire que le
financement du tax shift et du budget soit bien suivi. »
Malgré la chute du prix du pétrole, les impôts indirects et les prix plus élevés de l’électricité
engendrent une inflation supplémentaire, avec comme résultat une indexation accélérée des
salaires. « De ce fait la Commission européenne voit une augmentation des revenus et de la
consommation des familles à partir de mi-2016,» selon le Ministre de l’Economie Kris Peeters.

Grace à la modération salariale et les mesures de compétitivité, il y a un renforcement du pouvoir
d’achat, une création d’emplois durables et une baisse du taux de chômage, fait remarquer la
Commission européenne.
“D’après les prévisions, le chômage descend de 8,3% en 2015 à 7,4% en 2017. Il est clair que ce
gouvernement fait ce qu’il a promis: plus de compétitivité, plus d’emplois et un renforcement du
pouvoir d’achat”, dit le Ministre de l’Economie utilisant des chiffres positifs surprenants.
La Commission européenne indique également que malgré une compétitivité renforcée de nos
entreprises, le risque d’un ralentissement de notre exportation, des investissements et de la création
d’emplois existe suite à une croissance mondiale détériorée.
“Ceci montre que nous devons tout d’abord nous concentrer sur un renforcement du pouvoir d’achat
et sur le volet demande. Continuer à améliorer la compétitivité sans qu’elle soit ciblée aura en effet
en ce moment comme résultat un effet trop limité”, conclut le Ministre de l’Economie Kris Peeters.

