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Belgique doit donc faire attention car
les associations peuvent envisager de
maintenir une infrastructure à
Bruxelles mais de sous-traiter le travail
ailleurs».

En Belgique, la
fin du «miracle»
de l’emploi
ALAIN NARINX

L’école du fisc
ouvrira à la fin
de l’année

Tous les ministres de l’Emploi de notre petit Royaume ne manquent pas
une occasion de le répéter: le marché du travail belge a remarquablement résisté aux crises économiques
des dernières années. La Belgique
s’est même illustrée comme un des
meilleurs élèves européens en la
matière. Vrai. Mais sans doute plus
pour longtemps. C’est en tout cas
l’analyse effectuée par Philippe Ledent, économiste chez ING, dans le
dernier «focus conjoncture» du bancassureur.
L’emploi, particulièrement dynamique en regard de la faiblesse de
l’activité économique, «a eu un comportement atypique durant la période
2009-2012», souligne l’économiste.
Mais «on peut notamment l’expliquer
par les mesures gouvernementales
créant de nombreux emplois subven-

Le SPF Finances lancera son «baccalauréat en fiscalité» d’ici la fin de
l’année, a annoncé le secrétaire
d’État à la Fonction publique, Hendrik Bogaert (CD & V), ce mardi devant la commission des Finances. Ce
projet vise à offrir «une seconde
chance» à des demandeurs d’emploi,
qui n’ont pas poursuivi d’études supérieures et qui sont attirés par une
carrière au sein de l’administration
fiscale. La formation, qui s’étalera
sur trois ans, sera ciblée sur les métiers spécifiques au fisc.
Ces «étudiants» se verront offrir un
contrat de travail au sein du SPF,
pendant leur formation. Le but de
l’administration est de façonner
elle-même les profils de compétence dont elle a besoin et qu’elle
peine à attirer. «Ces candidats seront
très rapidement opérationnels dans
leur service, explique Bogaert. L’investissement dans leur formation sera vite
compensé par les recettes que leur travail va générer.»
La première promotion sera limitée
à 40 personnes (25 néerlandophones, 15 francophones), sélectionnées selon leur motivation et
leurs expériences antérieures. Cette
expérience-pilote sera évaluée au
terme de l’année académique et, le
cas échéant, étendue.
Un doute subsiste toutefois quant à
la reconnaissance de ce «baccalauréat» par les Communautés, instances responsables en matière
d’enseignement. À ce stade, l’administration fédérale n’a introduit aucune demande formelle aux Communautés, ce qui ne manque pas
d’inquiéter certains parlementaires.
«L’idée n’est pas mauvaise en soi mais
si la formation n’est pas reconnue, tout
ce travail est un peu inutile», a commenté le député Luk Van Biesen
(Open VLD).
C.D.C.

FÉDÉR ATIONS

La FEB accueille
son 50.000e
membre
Ces derniers mois, cinq nouvelles
fédérations sectorielles se sont affiliées à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB): Federauto (automobile, Contactcentres.be,
AWDC
(diamand),
Cimabel (tabac), Febetra (transport), ce qui porte le nombre de fédérations sectorielles affiliées à la
FEB à 38, soit 50.000 entreprises
membres (dont une majorité de

10.000
C’est le nombre de créations
d’emplois prévues par ING en
2012. Bien moins que les 46.000
créés en 2011.

	
  

tionnés» tandis que «les secteurs
marchands ont été laissés pour
compte». Ainsi, en 2011, si un total
de plus de 46.000 emplois ont été
créés, la situation apparaît contrastée, avec de fortes embauches dans
le secteur de la santé, mais peu ou
pas du tout d’emplois nouveaux
dans l’industrie, la construction, le
secteur financier…
Or, estime Philippe Ledent, «une
telle tendance est intenable» car se
pose la question de la durabilité
des emplois créés ces dernières années et surtout de la soutenabilité
des systèmes mis en place par les
autorités pour les financer dans un
contexte d’assainissement budgétaire. Rappelons, par exemple, que
le plan «win win» — des emplois
subsidiés via une réduction de cotisations sociales — a expiré fin
2011. «La plupart des indicateurs montrent que les emplois dans le secteur
marchand ne pourront immédiatement compenser la faiblesse des créations d’emploi dans le secteur public»,
juge Philippe Ledent qui prévoit
«de faibles créations d’emplois au
cours des prochains trimestres».
ING ne table que sur la création
d’à peine 10.000 emplois nets en
Belgique en 2012. «Ce n’est qu’en
deuxième partie d’année, voire au début de 2013 que l’on observera à nou-

