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«De l’effet des subsides temporaires sur la durée d’embauche en Belgique» 
par Bruno Van der Linden 
Cette analyse de l’effet de différents types de politiques actives sur la durée 
d’embauche prend soin de corriger les biais de sélection liés aux caractéristiques 
non observées. La mesure de l'effet des politiques étudiées est fort sensible à la 
présence ou non d'une telle correction. On constate en outre que si une telle 
correction est entreprise, l'effet des politiques est fort sensible au choix de la 
distribution associée à ces caractéristiques non observées. L’étude contribue au 
diagnostic des causes du chômage en Belgique. Les subsides temporaires (" purs ") 
à l’embauche ont un effet important mais non significatif sur la durée d’embauche. 
On s’attendrait à un effet positif et significatif si le problème de l’enlisement dans le 
chômage résultait d’une dégradation de la position socio-économique des individus 
en raison de l’allongement de le durée d’inoccupation. Le résultat obtenu est en 
revanche cohérent avec l’explication selon laquelle ce même enlisement résulte de 
problèmes structurels d’inadéquation entre " profils " des demandeurs d’emploi 
concernés et des emplois offerts. Les résultats suggèrent également que les 
formations subsidiées en entreprise favorisent significativement la durée 
d'embauche. 



«Analyse macro-économique des effets de réductions ciblées des charges 
sociales» 
par Henri Sneessens et Fatemeh Shadman, IRES, UCL 
Un modèle de type nairu avec deux types de main-d'oeuvre (plus et moins qualifiée) 
est calibré sur données belges et utilisé pour simuler les effets à long terme d'une 
réduction ciblée des charges sociales. Les résultats obtenus suggèrent un biais de 
progrès technique du même ordre de grandeur qu'en Grande-Bretagne, nettement 
inférieur à celui des Etats-Unis. L'évolution des coûts relatifs conduit cependant à 
des effets radicalement différents sur le taux de chômage, en particulier celui des 
moins qualifiés. L'effet à long terme d'une baisse ciblée des charges sociales dépend 
de façon cruciale de l'élasticité des salaires au taux de chômage. Le scénario le plus 
plausible suggère qu'une réduction ciblée des charges sociales équivalant 1% de 
PIB permettrait de créer quelque cent mille emplois, soit, à population active 
inchangée, une réduction du taux de chômage d'environ 3 points. 



«Analyse macro-économique des effets de retraits de la population active» 
par Henri Sneessens et Fatemeh Shadman 
Lorsqu'on tient compte des effets induits sur les salaires, les prix, l'investissement, 
etc... il n'est pas évident qu'une réduction de la population active (sous forme de pré-
retraites par exemple) permette une réduction équivalente du nombre de chômeurs. 
Les modèles habituels de type nairu prédisent au contraire une réduction de l'emploi 
et un taux de chômage inchangé. 
Dans ce chapitre, nous réexaminons cette question de deux façons. Dans un premier 
temps, nous utilisons le modèle nairu avec deux types de main-d'oeuvre développé 
dans le chapitre précédent pour examiner les effets d'une réduction de population 
active ciblée sur les moins qualifiés. On obtient que les effets dépendent 
crucialement de l'élasticité des salaires au taux de chômage. Le scénario le plus 
plausible suggère qu'une réduction même ciblée de la population active ne permet 
qu'une faible baisse du taux de chômage et implique donc des pertes d'emploi assez 
sévères. Dans un second temps, nous abandonnons le cadre théorique des modèles 
de type nairu au profit d'une modélisation économétrique plus souple, qui n'impose 
aucune contrainte théorique a priori. Les résultats obtenus sont par certains aspects 
assez différents des modèles de type nairu, mais suggèrent à nouveau qu'une 
réduction de la population active affecte davantage l'emploi que le taux de chômage. 



«Acquisition de capital humain, durée de vie active et croissance» 
par David de la Croix 
Dans cet article nous nous demandons quel peut être l’effet d’une baisse orchestrée 
de l’âge effectif de la retraite sur la croissance à long terme. D’une part, une baisse 
de l’âge de la retraite réduit la période durant laquelle le capital humain des agents 
est productif, ce qui a pour effet de désinciter les jeunes à accumuler de capital 
humain. D’autre part la réduction de la population active diminue le capital humain 
total de la société qui est à la base de l’externalité d’apprentissage. Ceci a également 
un effet négatif sur la croissance. Face aux développements démographiques de la 
fin du vingtième siècle, une politique soucieuse de la croissance de long-terme 
devrait viser à accroître l'âge effectif de la retraite au delà des 56 ans actuels. 



"L'efficacité de la diminution des cotisations patronales : analyse 
microéconomique des effets du plan Emploi-Jeunes sur l'emploi" 
par Wim Koevoets 
Le présent article rend compte des résultats des études sur les conséquences du 
plan Emploi-Jeunes sur l'embauche des jeunes. En vue de cette évaluation, les 
chercheurs disposaient de données individuelles sur les chômeurs demandeurs 
d'emploi. Les chances de sortie du chômage calculées sur la base de ces données 
n'indiquent pas d'effet visible attribuable au plan Emploi-Jeunes. Une tentative visant 
à isoler, à l'aide d'un modèle économétrique, l'impact du plan Emploi-Jeunes n'a pas 
été plus concluante. Nous pensons que d'autres mesures d’activation du marché 
existantes, ciblant les chômeurs de longue durée, y tiennent un rôle prépondérant et 
sont susceptibles de voiler les éventuelles retombées. 



«Les effets sur le marché de l'emploi d'une allocation universelle. Une analyse 
théorique.» 
par Stefan Kesenne, Tom Schatteman et Walter Van Trier 
Dans cette contribution, nous réalisons une simulation à l’aide d’un modèle 
macroéconomique. Nous nous focalisons surtout sur les spécificités de l’offre du 
marché de l’emploi, d’une part, en y incluant le travail domestique et, d’autre part, de 
la demande en tenant compte du processus de fixation des salaires dans le cadre de 
négociations collectives. L’objectif consiste à identifier particulièrement les effets de 
l’introduction d’une allocation universelle inconditionnelle par rapport au système 
existant des allocations de chômage. Les résultats des simulations indiquent que 
l’allocation universelle présente un caractère plus favorable à l’emploi. Ceci 
s’exprime surtout en termes de taux d’emploi et d’output de production plus élevés, 
d’un meilleur rendement des entreprises, d’un taux de chômage plus bas, d’une 
répartition plus équitable des revenus et, enfin, d’un niveau de prospérité plus élevé, 
ceci en incluant l’output des activités domestiques informelles. 
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