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L’économie irlandaise reste
forte face au BREXIT
L’Irlande restera un membre clé du marché unique de l’UE et de la
zone euro.
L’agence de notation S&P a maintenu la notation de crédit « A » de
l’Irlande précisant qu’elle « s’attend à ce que l’économie irlandaise
reste suffisamment solide pour résister à l’impact négatif du Brexit ».

Augmentation des IDE en Irlande
Importants IDE en Irlande au premier semestre 2016 avec une hausse de 10 % des
investissements en glissement annuel.
Les emplois directs auprès des clients d’IDA en Irlande atteignent un niveau record. Les
IDE représentent directement et indirectement un cinquième des emplois du secteur
privé en Irlande.
Les IDE jouent un rôle significatif dans l’économie irlandaise. Les clients d’IDA emploient
directement plus de 187 000 personnes, dépensent 9 milliards d’euros en salaires
par an, investissent plus de 1,5 milliard d’euros dans la R&D et représentent 67 %
des exportations nationales et 65 % des recettes fiscales des sociétés.
Les investissements suivants comptent parmi les plus importants approuvés au
cours du premier trimestre

L’Irlande entame sa 5e année
de croissance économique
La croissance économique de l’Irlande reste la plus rapide en Europe.
Les gains de compétitivité ont été maintenus et l’économie connaît une forte
croissance. En 2016, l’Irlande a été classée par le World Competitiveness
Yearbook de l’IMD 1re de la zone euro, 5e de l’OCDE et 7e du monde en
matière de compétitivité globale.
Les exportations ont contribué de manière positive à l’amélioration de la
compétitivité et à un solide flux d'IDE.
La croissance intérieure est également forte grâce aux contributions
positives dans les secteurs des dépenses de consommation et de la
construction.
Le ratio de la dette publique par rapport au PIB de l’Irlande a également baissé :
il est passé de 120 % en 2012 à 79 % en 2015.
Le gouvernement irlandais met en place son programme d’investissements en
capital pour développer rapidement la capacité de l’économie dans des
secteurs tels que l’infrastructure, l’immobilier commercial et le logement.

Marché du travail dynamique
L’emploi a augmenté de manière considérable et le chômage est retombé
à 7,8 % en juin 2016 après avoir culminé à 15,1 % en 2012.
Cette croissance de l’emploi a été entraînée par les sociétés exportatrices
qui ont contribué à créer, depuis 2012, un emploi supplémentaire sur
trois en Irlande.
Les coûts salariaux irlandais sont restés stables depuis 2012,
augmentant seulement de 2,1 % au total.
Main-d’œuvre multiculturelle et dynamique. 11 % des personnes
employées en Irlande proviennent d’autres pays de l’UE, contre 7 % au
Royaume-Uni, 5 % en Allemagne, 2 % en France et 2 % aux Pays-Bas.
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