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Kris Peeters : « 44.000 nouveaux emplois créés en 2019,
le chômage ramené à 5,5 pour cent »
En 2019, le taux d’emploi continuera à augmenter, alors que le chômage continuera à baisser. C’est ce
que révèle le budget économique du Bureau du Plan.
Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, Kris Peeters : «Notre politique de création d’emplois
et d’activation continue à porter ses fruits. En 2019, il y aura un gain d’emplois de 44.000 unités. L’année
dernière, en 2018, le chômage était déjà descendu en dessous de la barre des 6 pour cent et, d’après le
Bureau du Plan, en 2019, il devrait encore diminuer pour atteindre 5,5 pour cent. Les efforts devront
toutefois se poursuivre. En intégrant un nombre toujours croissant de personnes sur le marché de
l’emploi, nous renforçons la base de notre sécurité sociale et nous réduisons les dépenses. La réduction
du déficit budgétaire peut à présent déjà être attribuée pour un quart au moins à la baisse du chômage.»
Le nombre d’emplois continue à augmenter. D’après le budget économique du Bureau du Plan, après les
58.000 nouveaux emplois en 2018, il y en aura 44.300 autres en 2019. Le chômage continue à baisser et
sera ramené de 5,9 pour cent en 2018 à 5,5 pour cent en 2019. Cela correspond à une baisse du nombre
de chômeurs de 21.800 unités.
Kris Peeters : «En 2017, je disais que nous devions avoir l’ambition de réaliser le plein emploi. Il est clair
que nous nous sommes engagés sur cette voie. Notre politique favorise la création d’un nombre suffisant
de nouveaux emplois afin de pouvoir réaliser l’ambition du plein emploi dans les 10 années à venir.»
De son côté, le pouvoir d’achat augmentera également. Pour 2019, le Bureau du Plan s’attend à une
augmentation de 2,1 pour cent.
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