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L’économie belge devrait renouer avec son niveau
d’avant-crise avant la fin de cette année
L’économie belge devrait croître de 5,7 % en 2021 et 3 % en 2022. L’activité économique renouerait avec son niveau d’avantcrise au quatrième trimestre de cette année. L’emploi intérieur, quant à lui, progresserait de 73 000 personnes au cours de la
période 2021-2022. Ceci ressort des nouvelles prévisions du Bureau fédéral du Plan réalisées pour le compte de l’Institut des
Comptes Nationaux.
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Les présentes prévisions (appelées "budget économique") sont
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pivot précédent (109,34) a été dépassé en août 2021.
L’indice pivot actuel (111,53) devrait être atteint en juin

« Budget économique – Prévisions économiques 2021-2022 » de septembre 2021 est disponible avec des chiffres et des
explications détaillées sur le site du Bureau fédéral du Plan.
Pour plus d’informations:
Rik Vanhauteghem – Conseiller en communication, rvh@plan.be, 0472/78 29 81
Bureau fédéral du Plan | Rue Belliard 14-18 | 1040 Bruxelles | +32 2 507 73 11 | contact@plan.be

1

| plan.be | Communiqué de presse

2022.

