Prospérité économique: la Flandre
reste la locomotive de la Belgique
algré une croissance en ralentissement sement serait également de mise dans chacune
progressif, le taux de chômage devrait des trois Régions: à Bruxelles, la croissance du
baisser de manière continue dans les PIB ralentirait à 0,9% en 2023; en Flandre, elle
trois Régions du pays au cours des prochaines passerait à 1,3 %et, en Wallonie, à 1,1 %.
années, ressort-il des "Perspectives économiMalgré cette croissance plus poussive, le chôques régionales 2018-2023" dressées par le Bu- mage continuerait à refluer dans les trois Réreau fédéral du Plan, l'Institut bruxellois de sta- gions du pays. A Bruxelles, le taux de chômage
tistique et d'analyse (IBSA), l'Institut wallon de passerait ainsi de 17,5% en 2017 à 12,4% en
l'évaluation, de la prospective et de la statistique 2023, en Flandre de 7,2 %à 4,4 %et en Wallonie
(Iweps) et Statistiek Vlaanderen. Ces perspecti- de 14,1 % à 10,6 %. Cumulées sur l'ensemble de
ves tablent sur des créations nettes d'emploi de la période 2017-2023, les créations nettes
quelque 313000 unités entre 2017 et 2023 d'emploi s'élèveraient à 200000 unités en Flan(200 000 unités en Flandre,
dre, 81 000 unités en Wallonie et
81 000 en Wallonie et 3 2 000 à
32 000 unités à Bruxelles.
Bruxelles). Sur la période 2018Le Bureau du Plan pointe néan2020, la croissance du produit
moins le risque d'une pénurie
Emplois
intérieur brut (PIB) belge est at(accrue) de main-d'œuvre dans
tendue à 1,6 % par an, contre Le nombre de créations nettes certains segments du marché du
d'emplois entre 2017 et 2023,
1,7 %en 2017.
travail (métiers, qualifications).
dont 200000 en Flandre.
Une bonne nouvelle ne venant
Croissance flamande au sommet
jamais seule, même si la croisCette croissance nationale se déclinerait sance a tendance à stagner et même à s'essoufcomme suit au niveau régional: 1, 7 % par an en fler à moyen terme, les gains de productivité se
moyenne en Flandre (1,9 % en 2017), 1,5 % en redresseraient à partir de 2019 pour atteindre,
Wallonie (1,7% en 2017) et 1,3% en Région de au cours de la période 2021-2023, 0,8 % par an
Bruxelles-Capitale (1,2 % en 2017). A partir de en moyenne en Région flamande et 0,6 % en Ré2021, la croissance belge ralentirait progressive- gion wallonne et à Bruxelles.
F.M. (avec Belga)
ment, pour atteindre 1,2 %en 2023. Ce ralentis-
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