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Prévisions de la Chambre de commerce de la Sarre

IHK s'attend à une croissance économique de quatre

pour cent
30 juillet 2021 à 13h59 

Sarrebruck.
 L'économie de la Sarre reprend de la vitesse après l'effondrement lié à la

couronne en 2020 : selon une prévision de la Chambre de commerce et d'industrie de la

Sarre (IHK), une croissance d'un bon quatre pour cent est attendue pour cette année, a

annoncé l'IHK en Sarrebruck vendredi.

De dpa

Cela signifie que la production économique n'atteindra pas encore son niveau d'avant la

crise. "Nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise avant 2022", a déclaré le

directeur général de l'IHK, Frank Thomé.
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Selon les prévisions de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarre, une croissance d'un bon

quatre pour cent est attendue pour l'économie de la Sarre cette année.
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À condition que la pandémie de corona ne revienne pas à son paroxysme, l'IHK s'attend à

une croissance de la Sarre d'environ 3,5% en 2022. Comme cette année, le moteur sera

l'exportation. D'autres impulsions viendront probablement de la consommation privée et

de la demande croissante de biens d'équipement, a-t-il déclaré. Un léger affaiblissement

des effets est attendu de la hausse des prix des combustibles fossiles associée à

l'intensification des efforts de protection du climat.

Malgré une reprise de l'économie sarroise, "l'écart de croissance et de prospérité" avec le

gouvernement fédéral "se creusera davantage à l'avenir", a déclaré l'IHK. Afin d'améliorer

l'attractivité de la Sarre en tant que site, une offensive d'investissement doit être lancée,

entre autres dans les infrastructures. De plus, il est important de réduire les coûts de

localisation pour les entreprises et de promouvoir la numérisation de l'administration

publique.
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