
ACTU    ECONOMIE & POLITIQUE    BELGIQUE    ECONOMIE

Le marché de l'emploi au menu du Congrès des économistes
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La question du chômage ne sera pas abordée. Quatre commissions se pencheront sur
quatre thèmes distincts.

C omment penser l’emploi des seniors? Pourquoi les immigrés non-européens ont-ils
tant de mal à décrocher un boulot? Va-t-on vers un démondialisation de
l’économie? Ce sont autant de questions qui seront abordées lors de la 23e édition
du Congrès des économistes, qui se tiendra à Charleroi le 21 novembre. Organisé

tous les deux ans depuis 1974 par l’Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Congrès des économistes rassemble experts universitaires, représentants du monde
l’entreprise et du monde politique, médias et citoyens autour d’un enjeu d’actualité.

Si ce�e fois-ci, c’est le marché du travail qui sera au centre des débats, à ceci près qu’il ne sera
– pour une fois – pas question de chômage. "Le taux de chômage retombe progressivement à
un niveau que l’on n’avait plus connu depuis la fin des années soixante. Peut-être sommes-
nous en train de changer d’ère", suggère le professeur Vincent Vandenberghe (UCLouvain),
qui présidera le congrès.

Outre les sessions plénières d’ouverture et de clôture, quatre commissions se pencheront sur
les thèmes suivants.
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Vieillissement. L’âge de la retraite et l’aménagement des fins de carrière ne sont pas les
seuls variables qui conditionnent le financement des retraites. "Il y a aussi les périodes
assimilées et l’âge de l’entrée sur le marché du travail", rappelle Vincent Vandenberghe.

Digitalisation. Les robots sont-ils des tueurs d’emplois? Pour Nicolas van Zeebroeck
(ULB), l’enjeu serait "plus celui des transformations et des glissements de l’emploi que
celui de sa contraction".

Migration. La Belgique enregistre un faible score en matière d’emploi des immigrés non-
européens. Ce qui pose la question de la discrimination, un phénomène qui heureusement
semble décroître avec l’ancienneté.

Démondialisation. À l’ère du Brexit et de Trump, on assiste à un retour du
protectionnisme. Les tensions entre le monde rural et les villes qui ont vu la montée des
gilets jaunes illustrent ce�e remise en question des acquis de la mondialisation. Si les
barrières tarifaires peuvent temporairement aider certaines entreprises, elles en
pénalisent d’autres qui importent des biens intermédiaires. 
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Dans les coulisses européennes, on pointe du doigt un comportement de "confédération budgétaire",
avant de décrier la "communication trompeuse" sur la neutralisation des investissements stratégiques des
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Le déficit des entités fédérées dérapera de 2,1 milliards d'euros en 2020

…

Notre pays a participé à Pangea XII, une opération internationale de grande ampleur coordonnée par
Interpol entre juin 2018 et juin 2019. L'objectif était de lutter contre le commerce illégal et la contrefaçon
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Près de 500.000 médicaments et produits de santé illégaux saisis en Belgique

…
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Les plus lus

Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, veut imposer un plafond
salarial de 245.000 euros par an aux responsables des institutions qui dépendent d'elle, dont la RTBF et

Jeholet veut brider le salaire des top managers de la Fédération

…

L'amendement sur le fonds "blouses blanches" a été voté à l'unanimité en commission Santé. Le dispositif
prévu intégrera le personnel in�rmier aussi bien en hôpital qu'à domicile.
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Les Blouses Blanches refinancées dans l'urgence

Subsidier le maintien à l'emploi des salariés âgés est ine�cace, selon une étude de l'UGent.
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Subsidier les travailleurs âgés, la fausse bonne idée?

La possibilité d'employer la technique des appels mystères, destinés à détecter les discriminations à
l'embauche, est peu utilisée et n'a pas encore permis de relever de problème. Pourquoi?
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Résultat nul pour les mystery calls

12 dépenses pour réduire la facture �scale de 20201

Échec pour l'essai clinique d'Asit Biotech2

Michel Onfray: "La crétinisation progressive du peuple représente un vrai problème"3

10 manières d'investir dans l'immobilier4

Michael Bloomberg dans la course à la Maison-Blanche5
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