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Résumé:
« [ …] En bref, il se pourrait que le problème du chômage devienne durablement moins
préoccupant. Ce serait en soi une excellente nouvelle. Mais il est tout aussi probable que
d’autres enjeux relatifs à l’emploi sont en train d’émerger et requièrent dès à présent notre
pleine attention. Et parmi ces « nouveaux » enjeux figurent i) le vieillissement de la
population et de la force de travail, ii) la montée en puissance d’une nouvelle génération de
« machines » c’est-à-dire les robots et l’intelligence artificielle incorporée aux logiciels, iii)
l’intégration des migrants extra-communautaires de première ou deuxième génération et iv)
l’arrêt (ou non) de la division internationale du travail, du recours aux chaînes de valeurs et à
leur corollaire que sont les échanges internationaux de composants et de services. Ces quatre
thématiques sont au cœur des travaux de ce 23e Congrès des économistes ».
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