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L’économie devient à nouveau attrayante:
le moment est venu de créer plus d’emplois

Aujourd’hui, jeudi le 11 février, le Bureau fédéral du Plan a publié ses prévisions économiques pour
2016. Il prévoit une croissance de 1,2 %. Ceci s’inscrit dans l’esprit d’autres prévisions comme celles
de la Commission européenne et de la Banque nationale.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie Kris Peeters trouve la confirmation de ces
perspectives de croissance encourageante: « Les chiffres indiquent que nous sommes sur la bonne
voie. Le défi reste la transposition de cette croissance en des emplois. Ajoutons-y une plus grande
confiance de la part des consommateurs et la perspective d’une croissance durable est un fait. »
Les dépenses de consommation des particuliers continue à progresser lentement et les dépenses
publiques restent stables. 60 % de la croissance en 2016 s’explique par une augmentation des
exportations vers l’étranger. Cette augmentation résulte principalement de la baisse du prix du
pétrole et de la modération salariale. Le coût salarial réel par heure diminue de 0,4%.
Malgré la poursuite de la modération salariale, le revenu disponible des ménages continue à
augmenter. “La première phase du tax shift fait en sorte que les entreprises deviennent plus
compétitives et que les familles continuent de progresser”, conclut Kris Peeters.
« Les chiffres montrent déjà clairement une amélioration de notre position concurrentielle,
l’exportation augmente plus rapidement que l’importation, ayant comme résultat à nouveau une
balance commerciale fortement positive. Ceci montre que notre économie devient à nouveau
attrayante. »
Le taux de chômage continue à baisser jusqu’à 7,9 % par rapport à 8,3% en 2015. « Cela aussi est une
indication de retournement et un signe qui annonce la traduction de la croissance en des emplois. En
2016, 30.000 emplois supplémentaires sont attendus dans le secteur privé. Le moment est venu de
créer plus d’emplois. » , dit Kris Peeters.

