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Une année record pour les IDE
(investissements directs étrangers)

2015 a été une année record pour les IDE, avec une augmentation
de 8 % du nombre d'investissements.
11 833 emplois nets créés, soit une augmentation de plus
de 66 % par rapport à 2014.
Au total, 18 983 nouveaux emplois créés en 2015.
213 investissements supplémentaires, dont 94 émanaient
d'entreprises investissant pour la première fois en Irlande.
Les investissements suivants comptent parmi les plus importants
approuvés au cours de l'année écoulée :

La croissance économique la plus
rapide du monde
La Commission européenne, l'OCDE et le FMI prévoient que la forte
croissance irlandaise de 2015 se poursuivra en 2016.
La demande intérieure contribue désormais fortement à la croissance grâce
à l'investissement et à la consommation.
Une forte croissance de 12,4 % des exportations d'une année à l'autre a été
enregistrée en conséquence des améliorations de la compétitivité et des
aﬄux soutenus des IDE de ces dernières années.
Une expansion rapide des secteurs services et production.
Le PIB par habitant a dépassé le sommet atteint avant la crise.

Croissance
du PIB réel
5,2 %

6,2 %

2014

2015

4,3 %

2016

3,5 %

2017

Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015. CSO (Central Statistics Oﬃce), Comptes nationaux trimestriels. Ministère des
Finances, Bulletin économique, janvier 2016. OCDE, Étude économique de l'Irlande 2015. Commission européenne, Prévisions économiques,
automne 2015.

La reprise du marché du travail se poursuit
C'est sans doute sur le marché du travail que la reprise est
la plus évidente, l'emploi ayant augmenté au cours de chacun
des 12 derniers trimestres, soit plus de 140 000 nouveaux
emplois depuis le point le plus bas en 2012.
Début 2012, le taux de chômage était de 15 %.
En décembre 2015, il était redescendu à 8,8 %.
Les coûts de la main-d'œuvre sont restés
relativement stables depuis 2008, n'augmentant
que de 4 % au total, sachant que l'augmentation
moyenne est de 14 % dans le reste de l'UE.
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