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Activité professionnelle principale et autres affiliations (actuelles et éventuellement antérieures)
Michel Englert (licencié en sciences économiques, Université Libre de Bruxelles, 1976) a d’abord
travaillé dans plusieurs domaines et institutions (à l’Université Libre de Bruxelles, à la «Universidad
Autonoma» du Mexique, dans différents bureaux d’études, ainsi qu’au Bureau fédéral du Plan dans
le domaine de la modélisation de la demande d’énergie). Assistant à l’Université Libre de Bruxelles de
1982 à 1983, il revient en 1983 au Bureau fédéral du Plan (BFP) où il mène des travaux dans les
domaines suivants: la prévision économique, les interactions entre les prélèvements obligatoires et
le contexte macroéconomique, l’analyse de l’impact de chocs sur l’économie belge, la politique
budgétaire et les perspectives à long terme des finances publiques. Dans ce dernier domaine, il a
élaboré la première version du modèle central du système de modèles MALTESE (Model for Analysis
of Long Term Evolution of Social Expenditure) destiné à évaluer le coût budgétaire du vieillissement
et qui est toujours exploité.
Depuis 1995, il est Conseiller au Plan et Responsable de la Direction générale du BFP. Cette direction
est chargée d’étudier les évolutions macroéconomiques et budgétaires à court, moyen et long terme
dans le cadre de l’économie belge, ainsi que l’impact sur ces évolutions des mesures de politique
économique et d’autres chocs. Il dirige également les délégations belges auprès du «EPC Working
Group on Ageing Populations and Sustainability» du Comité de politique économique du Conseil
ECOFIN et auprès du groupe de travail «politiques macroéconomiques et structurelles» de l’OCDE. Il
fait partie de la délégation belge au Comité de la Protection Sociale du Conseil EPSCO et représente
le BFP au Comité d’Etude sur le Vieillissement. Il enseigne aussi la macroéconomie à l'UCL Mons en
tant que professeur invité.
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Contribution régulière aux “Perspectives économiques à moyen terme”, Bureau fédéral du Plan,
publications annuelles.
Contribution régulière aux “Rapports annuels” du CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Comité
d’Etude sur le Vieillissement, publications annuelles.

