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- % 

Èntre confiance et ~rudence . . 

L'enquete ' E g o c h ~ r e s  se 
fonde sur' un pane1"teprésen- 
tatif dés'entreprises de tous 
les secteurs d'activité (ey- 
cepté l'agriculture, la santé 
et les administrations publi- 
ques) dans presque toys les 
pays de 1'Uraiqc;tuopéenne 
et traduit l'opini.& chefs 
d 'edi ipr ise  quant 4 .l'd@u- 
tian -ornique erh'e@&&e 
a u  cours d e  l'année qui 
s'achève et leurs attentes 
pour l'exerdce suivant. Elle 
montre que l'heure serait à 
un optimisme pondéré. 

. - 
Au niveau européen, l'enquête 

montre que les entreprises sont 
plutôt optimistes quant à l'évolu- 
tion de l'environnement &ORO- 
.mique au cours des douze pro- 
chains mois. Elles s'attendent à 
une persistance de l'embellie '%, m 

conjonctureiie en 2007 en dépit 
, 4 du ralentissement économique -Y mcfC; 

aux Etats-Unis et de l'impact né- r * - - .-. - - .  
gai3 que pourraient avoir les me- 
m e s  fiscales dans certains .pays. menter. Cette évolution est due l'aug- constate une nette dliora&n: 
Hors de la zpne giro, les$$î8p=. :, ' seActeu des ser- , &t ,. de igcouflbnce des entreprip, e~ 
sions sont plie0 O$-&. ' *.- le plus d'op* es depit du ralentissement de la 

Dii- point de vue luxembour- misme en raison du dynamisme entreprises prévoient une aug- croissance du PIB en 2%$?. Ce- 
geois, les conclusions de l'en- de ses exportations. Le seTteur mentatiun, sur 2007 et ,m?me pendant, elle est à relati- 
quete reZf&efit ùne améiioiration manufacturier et industriel pâtit 45,7 % d a n s l ~  ~ c i e f ) ,  puiS@'e& m e  A des niveaux 
de la conjoncture. le c m e  d'af- du léger ralentissement prévu du. alors que dans le secteur manu- faibleih CO&@@ .$, la @riMe 
faires global affiche une tendance commerce mondial. famm la tendance est plutôt à 1997-2002, les entnqnkq restent 
favorable. Tous secteurs confon- Le secteur de I'ernploi révèle la. baissé. Dans le domaine de .&am.'j?mdentes, conscientes des 
dus, 43,s % des chefs d'entreprise quant à lui une sftuation para- 1 ' i n v e s ~ ~ t ~ - - l e s  pré'Fïsiom- ' problèmes struaurels persistants. ' 
interiogés s'attendent à son aug- doxaie. Bien que la croissance de pour 2007 w q u e n t  m1Éeger tas- Enfin, l'enquête révèle un recours 
mentatlon en m 7 .  Au niveau I'empAoIt $oit positive en 2006 sement des intention6 qu% &%pli- toufours limité au commerce 
national, il devrait augmenter (3,7 %), elle ,n'absorbe pas la querait en partie par les. hausses électronique alors que les entre- 
pour 39,9 % d'entre eux. Quant hausse du nombre de chômeurs, s des taux d'intérêt décidées par la prises qui y ont recours paraissent 
au chiffre d'affaires à Ilexporta- puisque 75 % des emplois créés Banque centrale européenne. partfçullèrement dynamiques. 
tion, 44,8 % pensent qu'il va aug- sont occupés par des non-rési- Qzant-w çiimat des affaires, on . -A:&- Y!! Hélène Doub 


