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Fiscalité, travail, accès aux données… Les pistes de réformes sont nombreuses.

Et très concrètes.

Week-end des economistes organise par Isabelle de Laminne, avec la participation de : Etienne de Callatay, economiste, Charge

de cours invite à l’UNamur, co-fondateur d’Orcadia AM ; Philippe Defeyt, economiste, president de l’Institut pour un Développement

Durable ; Alexandre de Streel, professeur à l’UNamur ; Olivier Lefebvre, docteur en economie et administrateur de societes ; Luc

Leruth, docteur en economie, economiste au FMI, professeur honoraire à l'Universite d'Essex (UK) ; Pierre Pestieau, docteur en

economie, professeur à 
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Quelles mesures économiques pourrait-on proposer pour adapter et préparer la société

à l’évolution technologique et à la digitalisation ?

La question est vaste. Complexe. Multiple. Tant la numérisation de l’économie

bouleverse la société à une vitesse hallucinante, peut-être à un rythme sans précédent

dans l’histoire des innovations technologiques.

Le pari de répondre à cette question, sept économistes francophones - Micael

Castanheira, Etienne de Callataÿ, Philippe Defeyt, Alexandre de Streel, Olivier

Lefebvre, Luc Leruth et Pierre Pestieau - l’ont relevé dans le cadre des travaux de

l’Economic Prospective Club (EPC). Ce club d’économistes francophones se penche

chaque année sur une thématique différente et, au terme d’une réflexion animée par

notre consœur Isabelle de Laminne propose, aux acteurs du monde économique mais

aussi politique, un certain nombre de pistes de réformes. Un exercice d’autant plus

intéressant qu’en dégageant un consensus parmi des économistes aux différents

parcours et sensibilités, il va permettre ensuite de nourrir le débat public.

Après avoir analysé, lors des éditions précédentes, les recettes de l’Etat, puis ses

dépenses, le pouvoir d’achat des Belges et l’année dernière l’économie collaborative,

c’est donc la question de la numérisation de l’économie qui a été au cœur des

réflexions de ces professionnels de la chose économique. "Avec cette révolution

numérique, le monde change à une vitesse incroyable. L’objectif de ce groupe de

réflexion a été de proposer des mesures économiques, fiscales ou liées au marché du

travail susceptibles de stimuler notre économie dans ce contexte d’innovation, tout en

ne laissant pas une partie de la population sur le bord du chemin et tout en évitant un

surcroît de régulation qui freinerait ces réformes", explique la journaliste Isabelle de

Laminne qui a animé, durant de longues heures, les échanges d’idées entre

économistes avant d’en faire une synthèse, fruit de cette réflexion commune.

Et c’est vrai que le chantier est encore énorme dans notre pays. Car si de plus en plus

d’acteurs économiques mais aussi le monde politique semblent avoir pris conscience

de l’ampleur de la révolution numérique en cours, la Belgique 2.0 n’est pas encore une

réalité. Un chiffre rendu public cette semaine dans les colonnes de "La Libre" le

confirme : selon une étude réalisée par Koen De Leus, économiste en chef de BNP

Paribas Fortis, un tiers des entreprises belges cotées ne sont pas encore préparées au

virage numérique. On parle bien ici des grandes entreprises, celles du Bel 20 et
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quelques autres qui animent tous les jours le marché boursier belge. Des entreprises

qui en principe, contrairement aux PME, ont les moyens humains, financiers et

technologiques pour anticiper ces changements majeurs. Et pourtant donc, une

entreprise sur trois n’est pas encore prête. Mais alors, que faudrait-il faire ? Quelles

réformes faudrait-il lancer sans tarder ? Quid de la formation, enjeu central ? Et de la

fiscalité ? Faut-il craindre un chômage de masse et le déclassement d’une partie

grandissante de la population ? L’humain restera-t-il demain au cœur de l’innovation ?

La gestion des données privées par les grandes entreprises ne doit-elle pas devenir

l’affaire de tous ?

Publicité

Autant d’enjeux et de questions sensibles auxquels ont tenté de répondre ces

économistes francophones en formulant des pistes très concrètes. Un exercice de

haute voltige d’autant qu’ils sont eux aussi les spectateurs de ces grands changements

qui rabattent toutes les cartes.

L’Economic Prospective Club (EPC) s’est attaché à répondre à la question des

mesures économiques à prendre pour adapter et préparer la société à l’évolution

technologique et à la digitalisation. Ce travail s’articule autour de trois sujets de

réflexion : l’impact sur l’emploi, la fiscalité et la gouvernance à travers la gestion des

données et la régulation. Chaque sujet est développé sur base d’un état des lieux de la

situation, des thèmes de réflexion retenus par les économistes, pour ensuite présenter
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leurs propositions concrètes. Le document complet "Pistes et éclairages économiques -

Pour une transition technologique cohérente et équitable" par l’EPC est disponible en

libre accès sur le blog MoneyStore (http://moneystore.be/wp-content/uploads

/doc/manifeste_transition_technologique_2018.pdf).

Micael Castanheira est directeur de recherche au FNRS et professeur à l’ULB

(Solvay). Sa recherche porte principalement sur l’économie politique des décisions de

groupe et des interactions entre entités publiques et privées. Il est également membre

du conseil scientifique de l’Observatoire des prix et de la Banque nationale de Belgique

(comptes nationaux).

Etienne de Callataÿ est Chief economist et président d’Orcadia Asset Management. Il

est également chargé de cours invité à l’Université de Namur. Il est président de la

Société royale d’économie politique de Belgique et du Centre d’étude et de recherche

universitaire de Namur. Il est membre du Conseil académique des pensions.

Philippe Defeyt est président et cofondateur de l’Institut pour un développement

durable. Il a été président du CPAS de Namur. Il est vice-président de l’UCL et l’auteur

de nombreuses publications (sur les prix, revenus, logement, pauvreté, protection

sociale, emploi…). Ses thèmes de prédilection actuels sont le vieillissement socio-

démographique, le développement durable et le revenu de base.

Alexandre de Streel est professeur à l’Université de Namur et directeur du Centre de

recherche information, Droit et société (Crids-Nadi). Il est également codirecteur

académique du Center for regulation in Europe (Cerre), assesseur à l’autorité belge de

concurrence, chercheur invité à l’Institut européen d’administration publique et membre

du comité scientifique de l’Ecole de la régulation à l’Institut universitaire européen.

Olivier Lefebvre est docteur en économie et administrateur indépendant dans diverses

entreprises et institutions. Il a enseigné à l’UCL et à l’UNamur. En 2000, il a été un des

fondateurs d’Euronext, et jusqu’en 2007, a coordonné l’intégration transfrontalière des

aspects réglementaires et de "post-trade".
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Luc Leruth est économiste au FMI, professeur honoraire à l’Université d’Essex (UK).

Après avoir travaillé en Inde et à Manille, il a rejoint le FMI à Washington. Il a été

professeur à l’ULg et membre du Core (UCL). Il est l’auteur de nombreuses

publications scientifiques ainsi que de trois romans dont deux romans publiés chez

Gallimard, "La quatrième note" et "La machine magique".

Pierre Pestieau est membre du Core et membre associé du PSE. Il a enseigné à

l’Université de Cornell (USA), et a été professeur d’économie à l’Université de Liège

dont il est professeur émérite. Il est éditeur associé de plusieurs revues économiques.

Ses principaux sujets d’intérêt sont l’économie publique, l’économie de la population et

la sécurité sociale. Il a récemment publié chez PUF "L’Etat-providence. Défense et

illustration" (avec Mathieu Lefebvre).

(http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/des-donnees-plus-accessibles-

5aa7fc92cd7063d5673509bc)

(http://www.lalibre.be/economie/digital/digitalisation-de-la-belgique-il-faut-faciliter-la-

mobilite-du-travail-et-adapter-la-fiscalite-5aa7c400cd702f0c1a497b4c)

(http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/3-questions-a-luc-de-brabandere-

5aa7f86ccd702f0c1a4a2e95)
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(http://moneystore.be/wp-content/uploads

/doc/manifeste_transition_technologique_2018.pdf)

Contenus Sponsorisés

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk

/N1406829.1984505OUTBRAIN

/B25565431.299601129;dc_trk_aid=492708840;

dc_trk_cid=148369384;dc_lat=;dc_rdid=;

tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;

gdpr=%24{GDPR};

gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_755};

ltd=?obOrigUrl=true)

(

/N42701.1984505OUTBRAIN

/B25253460.292756475;dc_trk_aid=486222189;

dc_trk_cid=144258031;dc_lat=;dc_rdid=;

tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;

gdpr=%24{GDPR};

gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_755}?obOrigUrl=true

Volkswagen
T-Roc Cabrio. Le meilleur des deux mondes.

Découvrez-le.

Bpost Banque
Que faire quand les finances ne suivent pas ?

Que serait une Belgique numérique ? Comment dompter la transition di... https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/que-serait-une-bel...

7 sur 11 20/04/2021 à 14:57



(https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars

/obseques-du-prince-philip-penny-sa-seconde-

femme-demunie-pour-son-arrivee-aux-

funerailles_467026?utm_source=outbrain&

utm_medium=cpc&

utm_term=$publisher_name$_$section_name$&

utm_content=Penny%2C+%22seconde+femme%22+du+prince+Philip+vit+son+deuil+en+silence&

utm_campaign=pmo_gal_article_desktop_desktop_event&

obOrigUrl=true)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk

/N1406829.1984505OUTBRAIN

/B25651070.301289098;dc_trk_aid=494165802;

dc_trk_cid=149423133;dc_lat=;dc_rdid=;

tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;

gdpr=%24{GDPR};

gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_755};

ltd=?obOrigUrl=true)

Belgique: le pays rouvre ses frontières pour les voyages non essentiels

actu
Penny, "seconde femme" du prince Philip vit son deuil

en silence

ŠKODA
ŠKODA SUPERB COMBI iV : l'hybride de toutes vos

vies

Que serait une Belgique numérique ? Comment dompter la transition di... https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/que-serait-une-bel...

8 sur 11 20/04/2021 à 14:57



(/economie/immo/renovation-energetique-a-bruxelles-cela-

risque-d-etre-tres-difficile-pour-des-petits-proprietaires-qui-

n-arriveront-pas-a-suivre-et-devraient-vendre-leur-

bien-6076b8f49978e27be0ce4e18)

(/economie/digital/la-cryptomonnaie-

parodique-de-niche-dogecoin-s-envole-

6079a2fe9978e27be0e0da0c)

(/economie/conjoncture/pour-six-cafes-et-

restaurants-sur-dix-ouvrir-le-1er-mai-n-est-pas-un-

luxe-mais-une-necessite-alertent-les-secteurs-

horeca-et-brassicole-6075b5f47b50a654b5fdaa46)

(/economie/entreprises-startup/fumee-blanche-au-

codeco-feu-vert-pour-les-terrasses-le-8-

mai-6076f03cd8ad5847ae27d419)

(/economie/entreprises-startup/les-traceurs-de-

contact-enregistrent-les-conversations-telephoniques-

a-l-insu-des-citoyens-contactes-

60747132d8ad5847ae27d204)

Publicité

Que serait une Belgique numérique ? Comment dompter la transition di... https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/que-serait-une-bel...

9 sur 11 20/04/2021 à 14:57



Que serait une Belgique numérique ? Comment dompter la transition di... https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/que-serait-une-bel...

10 sur 11 20/04/2021 à 14:57



Tous les articles Economie  (/economie)

Conjoncture

(/economie/conjoncture/le-plan-de-relance-en-passe-d-etre-boucle-je-sors-de-ce-processus-

beaucoup-plus-rassure-que-je-ne-l-etais-sur-l-etat-de-la-belgique-607eae689978e21698c7439c)

10:12

Placements & Marchés

(/economie/placements/je-crois-que-l-on-a-deja-eu-la-meilleure-partie-de-l-annee-pourquoi-le-

bel-20-reste-a-la-traine-607dac0c7b50a654b5152db1)

Que serait une Belgique numérique ? Comment dompter la transition di... https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/que-serait-une-bel...

11 sur 11 20/04/2021 à 14:57


