
Matinée d’étude 
20 février 2017 - Bruxelles

La Politique scientifique fédérale a 
soutenu une recherche sur l’évaluation 
des politiques d’emploi en faveur des 
travailleurs âgés (WOLDEMP) dans le 
cadre de son programme de recherche 
«Société et Avenir». La recherche a été 
mise en œuvre par les Professeurs  
Bart Cockx (Sherppa, Universiteit Gent), 
Muriel Dejemeppe (IRES, Université 
catholique de Louvain) et  
Bruno Van der Linden (FNRS & IRES, 
Université catholique de Louvain).  
La présente matinée d’étude ambitionne 
d’en livrer les résultats à la discussion. 

Face aux défis posés par le vieillissement de sa 
population, les autorités fédérales belges ont 
mis en place un ensemble de réformes et de 
politiques nouvelles visant à accroître l’emploi  
des seniors. Nombre d’entre elles se situent dans 
le prolongement du «Pacte de Solidarité entre les 
générations» adopté en décembre 2005 malgré 
une vive hostilité syndicale. Ces réformes et 
nouvelles politiques sont-elles responsables de la 
hausse observée du taux d’emploi des travailleurs 
âgés ? Ont-elles eu un impact différent sur les 
hommes et les femmes ? Ont-elles eu un impact 
défavorable sur les plus jeunes ? Les réductions 
permanentes ciblées de cotisations sociales et les 
possibilités de crédit temps à temps partiel en 
fin de carrière contribuent-elles à maintenir les 
seniors plus longtemps en emploi ? Ces politiques 
ont-elles par ailleurs des effets induits sur la santé 
des travailleurs ? Enfin, quels enseignements tirer 
de l’expérience du relèvement progressif de l’âge 
légal de la retraite des femmes de 60 à 65 ans ? 

L’emploi des seniors en Belgique : 
quelles politiques 
pour quels effets ? 
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9.00 - 9.30  Accueil et café 

9.30 - 9.50  
Introduction à la matinée d’étude (BELSPO)

9.50 - 11.10 
Bart Cockx (SHERPPA-UGent), 
Muriel Dejemeppe (IRES-UCL) 
et Bruno Van der Linden (IRES-UCL & FNRS) 
Présentation du rapport de recherche

11.10 - 11.40  Pause café

11.40 - 12.10 
Frank Vandenbroucke 
(Université d’Amsterdam et  
Conseil académique en matière de pensions)
Réaction

12.10 - 12.50 
Débat avec les participants animé par  
Jean Blavier (journaliste indépendant)

12.50 - 13.00 
Clôture de la matinée d’étude par  
Jan Vanthuyne (directeur général de la DG 
Emploi et marché du travail au SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale)

13.00 - 14.00  Lunch

Programme (Traduction simultanée NL/FR)

Informations pratiques

Quand?

Lundi 20 février 2017 de 9h à 14h

Où?

Auditorium Storck
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Rue Ernest Blerot 1 
1070 Bruxelles

Plan d’accès sur 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=10628

Comment s’inscrire?

La participation est gratuite mais l’inscription est 
obligatoire. L’inscription se fait en ligne avant  
le 9 février 2017 à l’adresse  
https://portail.sipr.ucl.ac.be/en/research-institutes/immaq/ires/registration-
study-day-senior-employment-in-belgium.html

Pour plus d’informations : 
claudine.stage@uclouvain.be
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