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“De Lunchdebatten”

« Les débats de Midi »

Omvang van en oplossingen voor de nietopname van verminderingen van de sociale
bijdragen

La problématique du non-recours aux
réductions de cotisations sociales : l’ampleur
du problème, quelles solutions ?

Elise BOUCQ

Elise BOUCQ

Christophe WAMBERSIE

Christophe WAMBERSIE

Woensdag 7 november 2018

Mercredi 7 novembre 2018

Onthaal vanaf 12u00
Uiteenzetting en debat
van 12u30 tot 14u00

Accueil à partir de 12h00
Exposé et débat
de 12h30 à 14h00

PLAATS : FEDERAAL PLANBUREAU
Kunstlaan, 47-49
Zaal Terwagne
1000 Brussel
Openbaar Vervoer:
Trein: “Brussel-Luxemburg Station”
Metrolijn 1/5 uitgang Kunst-Wet
Of lijn 2/6 uitgang Troon
Deelnemingsprijs: €10, te storten op rekeningnr.:
IBAN : BE39 0012 2145 5019 - BIC : GEBABEBB

Modalités pratiques

LIEU : BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN
Avenue des Arts, 47-49
salle Terwagne
1000 Bruxelles
Transports en commun :
Train : « Gare de Bruxelles-Luxembourg »
Métro ligne 1/5 sortie Arts-Loi
Ou ligne 2/6 sortie Trône

Frais de participation : € 10, à verser sur le compte n°:
IBAN : BE39 0012 2145 5019 - BIC : GEBABEBB

Les Débats de Midi

De Lunchdebatten

Les «débats de Midi» sont organisés par
l’Institut belge de Finances publiques, à
raison de trois à cinq séances par an. Ils sont
l’occasion d’entendre un exposé ou un débat
entre orateurs sur un problème particulier de
finances publiques.

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het
Belgisch Instituut voor Openbare Financiën
een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid
tot uiteenzetting of debat over een specifiek
aspect van de openbare financiën.

Selon la tradition, les orateurs s’expriment à
titre personnel.

Traditiegetrouw treden de sprekers op in
eigen naam.

Le sujet

Onderwerp

Depuis plus de 20 ans, plusieurs gouvernements ont
mis en œuvre des programmes de réductions de
cotisations patronales en vue d’améliorer l’emploi
par une réduction du coût du travail. Les diverses
mesures mises en œuvre peuvent être réparties en
deux catégories : les réductions structurelles et
celles qui sont ciblées sur les groupes cible. Ceux-ci
peuvent être des demandeurs d’emploi difficiles à
placer, par exemple parce qu’ils sortent d’une
longue période d’inactivité ou encore du fait de leur
âge ou de leur faible niveau de qualification.
Certaines sont aussi ciblées sur la première
embauche.

Al meer dan 20 jaar hebben verschillende
regeringen maatregelen doorgevoerd waarbij de
werkgeversbijdragen verminderd worden in de
hoop via een verlaging van de arbeidskosten de
tewerkstelling aan te zwengelen.. Die maatregelen
kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:
structurele verminderingen en verminderingen
gericht op doelgroepen. Die doelgroepen kunnen
bestaan uit werkzoekenden die moeilijk werk
vinden ten gevolge van hun leeftijd, lage
scholingsgraad, of omdat ze net een lange periode
van inactiviteit achter de rug hebben, en sommige
maatregelen focussen op de eerste indienstneming.

L’octroi de ces réductions n’est pas automatique.
Le non-recours à des aides est un sujet peu étudié
dans la littérature économique, laquelle s’est plutôt
concentrée sur le non recours aux aides sociales.
Des récents travaux du Bureau fédéral du Plan
viennent combler cette lacune et c’est leur
présentation qui est à l’ordre du jour de ce Débat de
midi.

Deze verminderingen worden echter niet
automatisch toegekend. De niet-opname ervan
wordt echter – in tegenstelling tot de niet-opname
van sociale uitkeringen - zelden bestudeerd. Een
recente studie van het Federaal Planbureau vult
deze leemte op en wordt in dit Lunchdebat
voorgesteld.

Les orateurs
Elise Boucq est Docteur en sciences économiques de
l’Université de Lille. Elle a rejoint le Bureau fédéral du
Plan en 2016. Au cours des années antérieures, elle a
combiné des activités d’enseignement (Université de
Lille I, Haute école provinciale du Hainaut) et de
recherches (Stratec, Institut National de recherche sur
les transports, Lille). Au bureau fédéral du Plan, elle est
membre de l’équipe « Marché du travail » et collabore
notamment au projet TAKE « Reducing poverty through
improving take-up of social policies »
Christophe Wambersie est Secrétaire général WallonieBruxelles du SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants).
Le SNI a pris part aux études publiées par le Bureau
fédéral du Plan en faisant une enquête auprès de ses
membres sur leurs perceptions des aides aux
entreprises.
De sprekers
Elise Boucq is doctor Economische Wetenschappen aan
de Université de Lille. Ze ging in 2016 bij het Federaal
Planbureau aan de slag. De jaren daarvoor
combineerde ze lesgeven (Université de Lille I, Haute
école provinciale du Hainaut) met onderzoek (Stratec,
Institut Nationale de recherche sur les transports,
Rijsel). Bij het Federaal Planbureau maakt ze deel uit
van het team Arbeidsmarkt en werkt ze onder andere
mee aan het project TAKE "Reducing poverty through
improving take-up of social policies".
Christophe Wambersie is secretaris-generaal WalloniëBrussel van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen). Het NSZ nam deel aan de studies die het
Federaal Planbureau heeft gepubliceerd door onder zijn
leden een enquête te houden over hun perceptie van
steun aan ondernemingen.

