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Synthèse

Deux ans après la mise en application du dispositif d’aides à la promotion de 
l’emploi (APE), la Cour des comptes a réalisé une première approche de son 
coût, de son fonctionnement et de sa contribution à la mise au travail des deman-
deurs d’emploi inoccupés.

La présente synthèse met en perspective les principaux constats découlant de 
l’examen de la mise en œuvre du dispositif APE dans trois secteurs (non marchand, 
marchand, pouvoirs locaux) et les grands objectifs de la réforme des programmes 
de résorption du chômage.

Simplifi cation et transparence

Comme le Gouvernement précédent s’y était engagé, sept mesures de résorption 
du chômage ont été fondues dans un même décret et remplacées par un régime 
d’aide basé sur un système de points, tandis que la gestion des aides est centrali-
sée dans une application informatique unique, qui doit permettre de suivre l’ensem-
ble du processus, depuis l’introduction d’une demande d’aide jusqu’au paiement de 
la subvention, en passant par l’octroi et l’utilisation des points.

Au terme de son analyse, la Cour constate que, malgré les résultats engrangés, 
des efforts doivent encore être réalisés en matière de simplifi cation, de cohé-
rence et de transparence, dans différents domaines.

L’application informatique

L’application APE permet, depuis octobre 2005, d’éditer mensuellement un état 
de la consommation des points ; il s’agit d’une avancée importante, même si cer-
taines données ne peuvent être obtenues que par approximation. Ces informa-
tions permettront d’alimenter les rapports d’exécution du décret qui font actuel-
lement défaut.

La qualité des informations produites est toutefois perturbée par des encodages 
erronés ou tardifs, dans le chef de la DGEE, et par les retards accusés par le 
FOREM dans le traitement des déclarations introduites par les pouvoirs locaux 
pour justifi er leurs subventions. En outre, l’application ne permet pas encore un 
véritable suivi des dossiers car toutes les dates nécessaires à une gestion dyna-
mique des demandes d’aide n’y fi gurent pas, ou n’y sont pas encodées de manière 
exhaustive. 

La DGEE, responsable de l’enregistrement des informations relatives à l’instruc-
tion des demandes, juge l’application insuffi samment adaptée à ses besoins, pas 
assez souple et peu conviviale, ce qui l’oblige à recourir aux services du FOREM 
pour l’exploitation de certaines données. Bien que compréhensible dans le 
contexte actuel, la constitution de fi chiers parallèles est à déconseiller, car elle 
entraîne des doubles encodages et une dispersion des données utiles à la gestion 
des demandes et à l’évaluation des décisions. 

L’intérêt stratégique de la base de données APE doit être perçu par l’ensemble 
des acteurs et tout doit être mis en œuvre pour garantir la fi abilité, l’exhaustivité 
et la pertinence des informations qui doivent y être enregistrées, ainsi que la 
ponctualité des encodages. L’application devrait également permettre la détec-
tion périodique des subventions excessives, sur la base des déclarations à récla-
mer aux employeurs, tant du secteur marchand que du non marchand.
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1 En particulier la DGASS et l’AWIPH.

Lors du débat contradictoire, le FOREM a souligné sa volonté de continuer à 
prendre en considération les besoins des utilisateurs, ainsi qu’il s’y est engagé 
dans son contrat de gestion. 

Le ministre mentionne pour sa part les efforts importants réalisés en 2006 pour 
améliorer les performances de l’outil informatique.

Les données statistiques et budgétaires 

Pour les besoins du présent audit, la Cour a tenté, non sans diffi cultés, de retra-
cer l’évolution du nombre de travailleurs subsidiés dans le cadre de la résorption 
du chômage, de 1999 à 2003. Ces problèmes ne devraient pas se renouveler.

Le ministre insiste en effet sur la volonté claire du Gouvernement d’améliorer 
encore la coordination du traitement scientifi que des données à caractère statis-
tique notamment en matière d’emploi et sur le rôle des deux acteurs concernés, 
l’IWEPS et le FOREM (service analyse du marché de l’emploi).

A la mi-2006, un seul rapport dressant la situation statistique fi n 2004 avait été 
approuvé par la commission interministérielle. Le rapport relatif à 2005 a été 
approuvé par cette instance en décembre 2006 (après la fi n de l’audit) ; des pro-
grès restent à accomplir au niveau de la communication de ces informations au 
Parlement.

Sur le plan budgétaire, le Gouvernement devrait garantir une transparence complète 
sur l’affectation des crédits, en les ventilant entre les secteurs d’employeurs, comme 
l’exige d’ailleurs l’article premier du décret du 25 avril 2002, et en présentant au 
Parlement des programmes justifi catifs suffi samment explicites. Il conviendrait 
également d’éviter de créer des allocations mixtes qui regroupent des mesures 
différentes. 

Le ministre s’est engagé à améliorer la transparence du budget, au niveau du 
programme justifi catif.

En 2005, le coût des mesures de résorption du chômage en faveur de quelque 
32.133 travailleurs (en équivalent temps plein) s’est élevé à 437 millions d’euros : 
48 % pour les postes APE dans le secteur non marchand, 41,6 % pour les pouvoirs 
locaux, 8,27 % pour les emplois dans l’enseignement et 2,13 % pour le secteur 
marchand. 

Le fi nancement des aides APE

Plusieurs ministres régionaux participent au fi nancement du coût salarial des 
travailleurs APE, de manière directe ou indirecte.

Dans le premier cas, il s’agit du versement d’un complément de subvention aux 
employeurs relevant de quelques secteurs du non marchand, afi n de permettre la 
revalorisation barémique des rémunérations des travailleurs APE. 

Ces paiements directs, qui s’ajoutent parfois à d’autres subventions que les aides 
à la promotion de l’emploi, engendrent un surcroît de travail pour les employeurs, 
tenus de justifi er l’utilisation de ces fi nancements de manière distincte, ainsi que 
pour les administrations concernées1, qui opèrent pour la plupart leurs contrôles 
de manière cloisonnée ; ils rendent en outre plus complexe la détection d’un fi nan-
cement excédentaire des rémunérations. Du reste, l’examen de quelques dossiers 
a permis à la Cour de détecter des doubles subventionnements. 
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La mise en place d’un service d’audit comptable, doté de compétences larges, 
incluant le contrôle sur place de l’utilisation des différentes subventions que per-
çoivent les associations du non marchand, permettrait de rationaliser les contrôles 
existants et d’en augmenter l’effi cacité.

Dans le second cas, les dispositions qui régissent la contribution indirecte de 
certains ministres wallons à la politique de l’emploi (6,5 millions d’euros en 2005) 
manquent de cohérence ; le décret du 4 novembre 2003 prévoit le versement des 
contributions au fonds budgétaire pour l’emploi alors que l’arrêté du 22 décem-
bre 2005 précise qu’elles doivent être versées directement au FOREM. Les 
modalités d’intervention du ministre en charge des centres sportifs ont par ailleurs 
été omises.

Sur un plan plus macroéconomique, le Fédéral intervient par le biais des « droits 
de tirage » qu’il verse à la Région en contrepartie des allocations de chômage qu’il 
est censé économiser, et octroie aux employeurs des réductions de cotisations 
patronales de sécurité sociale. La Cour constate que l’octroi de postes APE 
assortis d’une subvention égale à un seul point suffi t à faire bénéfi cier les 
employeurs concernés des réductions de cotisations sociales.

Simplifi cation administrative en terme de raccourcissement des délais 
d’instruction des demandes

La réglementation fi xe la longueur maximale des différentes phases de traitement 
des demandes émanant d’employeurs des secteurs marchand et non marchand. 
Malgré les diffi cultés rencontrées lors de l’analyse d’un échantillon de décisions, 
vu le manque de fi abilité et d’exhaustivité des informations nécessaires, la Cour 
conclut que, durant la période analysée, le délai global de 150 jours entre l’intro-
duction de la demande et la notifi cation de la décision n’a été respecté que dans 
une faible minorité de cas. 

La réduction récente de ces délais réglementaires impose dès lors le renforce-
ment des effectifs de la DRC et un rééquilibrage entre ses cellules administrati-
ves, ainsi qu’une application stricte de la procédure, notamment le classement 
sans suite des dossiers demeurant incomplets après un rappel, la fi nalisation de 
l’instruction du dossier dès l’expiration du délai imparti au ministre fonctionnel 
(secteur non marchand) ou aux administrations techniques compétentes (secteur 
marchand) pour remettre leur avis. D’autres recommandations, plus techniques, 
sont formulées dans le présent rapport. 

Le ministre mentionne la décision du Gouvernement wallon de renforcer les effec-
tifs de l’administration. Il considère par ailleurs que les délais de traitement des 
dossiers ont été considérablement réduits depuis la fi n de la période analysée.

L’octroi et l’utilisation des aides 

Si les conditions d’accès des demandeurs d’emploi au dispositif APE sont unifor-
misées, les spécifi cités des quatre grands secteurs d’employeurs éligibles aux 
aides ont conduit à fi xer des règles particulières pour l’octroi et la gestion des 
points ainsi que pour le paiement et la justifi cation des subventions.

a) Dans le secteur des pouvoirs locaux, l’attribution des dotations principales sur 
la base de critères objectifs a le mérite de simplifi er et d’objectiver le calcul des 
points. Le passage de l’ancien au nouveau système de subventionnement s’est 
pourtant avéré diffi cile.
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Pour régler les problèmes constatés, une plus grande attention devrait être accor-
dée à l’exhaustivité et à la fi abilité des statistiques utilisées, tandis que leur vali-
dation par chaque pouvoir local, avant le calcul de la dotation, permettrait d’éviter 
les dépassements budgétaires. En outre, l’octroi manifestement excessif de 
points compte tenu des possibilités de recrutement de certaines entités est 
contre-productif : un système de pondération de la subvention en fonction du taux 
de consommation observé l’année précédente permettrait de réaffecter utilement 
les points non engagés et d’éviter les diffi cultés liées aux pertes de points. 

En l’occurrence, l’introduction de demandes d’aide dans le cadre des besoins 
exceptionnels pour compenser des pertes de points devrait être interdite, car elle 
permet de contourner la réglementation et d’accroître indirectement la dotation 
pour la période suivante puisque le volume de l’emploi constitue un des critères 
objectifs intervenant dans son calcul. 

Par ailleurs, la révision automatique de la situation des travailleurs APE à la date 
anniversaire de leur engagement, qui est de nature à augmenter le nombre de 
points que les employeurs peuvent utiliser, est contraire au décret. Les règles de 
gestion des points dont certaines sont évolutives, complexes, peu transparentes, 
voire illégales, provoquent, outre une inégalité de traitement entre employeurs, 
une « déséconomie » pour les fi nances régionales, dans la mesure où une partie 
des points sont redistribués sur les travailleurs en place au lieu d’être consacrés 
à de réelles créations d’emplois. 

Partageant entièrement les préoccupations de la Cour, la DGEE a, lors du débat 
contradictoire, tout particulièrement insisté sur la nécessité de revoir le dispositif 
en la matière. 

Enfi n, il est primordial que les décisions d’octroi soient prises en temps utile, car 
l’effet rétroactif dont la plupart de ces décisions sont assorties nuit aux objectifs 
de simplifi cation administrative, de transparence, de gestion effi cace des points 
et, surtout, de création d’emplois. 

Pour peu que les décisions de cette nature soient encodées tardivement par la 
DGEE, il se peut que le travail de calcul et de liquidation de la subvention doive 
être recommencé par le FOREM, si la déclaration justifi cative de l’utilisation de la 
subvention pour la période concernée a déjà été traitée. Par ailleurs, l’engage-
ment avec effet rétroactif n’étant pas concevable, les points attribués rétroacti-
vement risquent, ici encore, d’être valorisés sur les travailleurs en place. 

b) Dans le secteur marchand, les modalités d’attribution du nombre maximum de 
points annuels au bénéfi ciaire, ainsi que les règles d’affectation des points par 
travailleur, sont simples mais conduisent dans de nombreux cas au versement de 
subventions excédentaires. 

Durant la période d’observation qui se termine en septembre 2005, certaines 
conditions d’éligibilité ont soulevé problème au niveau de la transparence et de la 
cohérence, comme par exemple, l’appréciation de la qualité de PME du deman-
deur, qui a donné lieu à des revirements d’attitude.

Selon le ministre, cette question a été clarifi ée lors de la modifi cation du décret 
APE en février 2007, la défi nition de la PME étant désormais harmonisée par 
rapport aux directives européennes applicables en la matière.

L’occasion d’une modifi cation de la réglementation devrait à présent être saisie 
pour préciser le mode de contrôle de l’éligibilité des demandes qui émanent 
d’entreprises relevant de plusieurs secteurs d’activités dont certains sont non 
éligibles.
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c) Dans le secteur non marchand, plusieurs critères d’éligibilité comportent une 
part d’appréciation subjective qui peut induire une inégalité de traitement des 
demandeurs. A l’instar des règles prévues pour le secteur marchand, l’énuméra-
tion, dans la réglementation, des secteurs d’activités non éligibles car, dans ce 
cas-ci, non prioritaires, simplifi erait l’instruction des demandes et éviterait aux 
employeurs concernés de consacrer inutilement de l’énergie à monter un dossier 
de demande d’aide APE. 

Une diffi culté spécifi que au secteur non marchand est la modulation possible du 
montant de la subvention en fonction des capacités fi nancières de l’employeur, 
sans fi xation de règles claires, voire de seuils au-delà ou en deçà desquels les 
demandes devraient être écartées. La situation est d’autant plus délicate que 
l’outil de référence, à savoir la comptabilité, fait défaut lorsque l’ASBL vient 
d’être constituée, ou qu’elle n’est pas encore conforme au plan comptable norma-
lisé de la loi du 17 juillet 1975 lorsque la petite association introduit sa demande ; 
en effet, les obligations imposées en la matière par la loi du 27 juin 1921 sont 
moins contraignantes que celles du décret APE. Au vu des dossiers examinés, il 
n’est nullement certain que tous les employeurs APE soient à présent en règle. 
Une attitude claire et univoque devrait être adoptée. L’octroi de décisions à durée 
déterminée constituerait un moyen de pression effi cace pour s’assurer du respect 
des engagements contractés en la matière par les bénéfi ciaires. 

Même en cas de disponibilité des comptes lors de l’instruction, l’appréciation 
des capacités fi nancières est parfois diversement appréciée par les intervenants 
au sein même de la DGEE, sans compter qu’il arrive que des décisions ministé-
rielles soient prises avant l’introduction de la demande offi cielle, et donc sans 
examen de l’équilibre fi nancier de l’employeur par l’administration. En défi nitive, 
l’octroi du nombre de points posant un réel problème d’équité mériterait une 
réfl exion approfondie. 

Le versement des aides

a) Le versement des aides APE sous forme de subvention est synonyme de 
responsabilisation pour les ex-promoteurs de projets PRIME transférés dans le 
nouveau dispositif, et de simplifi cation pour le FOREM, confronté jadis à la récu-
pération, parfois diffi cile, des quotes-parts contributives dans les rémunérations 
dont il assurait le paiement. 

La Cour observe que plusieurs employeurs endettés vis-à-vis de l’Offi ce ont été 
transférés dans la nouvelle mesure sans avoir conclu de plan d’apurement ou 
sans le respecter, alors qu’il s’agissait d’une cause d’inéligibilité. Il conviendrait 
de prendre les mesures qui s’imposent encore pour assainir le plus rapidement 
possible la situation. 

En ce qui concerne les employeurs endettés non transférés, le processus de récu-
pération des créances devrait être relancé d’urgence, car les chances de récupé-
ration s’amenuisent avec le temps : la passivité observée dans ce domaine depuis 
plusieurs années équivaut à octroyer une libéralité aux associations concernées. 

b) Malgré la simplifi cation que l’on pouvait en attendre, le nouveau dispositif 
d’aide à la promotion de l’emploi contient en germe de sérieux problèmes car il 
génère un subventionnement excédentaire des charges salariales pour nombre 
d’employeurs, spécialement dans les secteurs non marchand et marchand, alors 
que la question de la récupération de ces indus n’est toujours pas réglée. Cette 
situation est injustifi able au regard d’une gestion économe des deniers publics et 
illégale, car contraire au prescrit des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité 
de l’Etat.
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Le versement de la subvention sous forme de paiements mensuels partiels suivis 
d’un solde conditionné à la production de justifi catifs est d’ores et déjà prévu 
pour réduire le risque de paiement indu dans le secteur marchand ; ces disposi-
tions pourraient être étendues au secteur non marchand. Par ailleurs, il convien-
drait d’agir sur les causes d’indus qui peuvent être mises sous contrôle et de 
revoir le nombre maximum de points attribuables par poste de travail sachant que 
l’administration connaît les seuils au-delà desquels le risque de paiement indu est 
réel.

c) En ce qui concerne particulièrement les pouvoirs locaux, le retard dans le trai-
tement défi nitif des justifi catifs par le FOREM a conduit à verser des subventions 
indues, d’un montant parfois non négligeable, à certaines entités présentant un 
faible taux d’utilisation des points qui leur avaient été octroyés. Cette diffi culté 
s’est ajoutée à celles provoquées par les retards dans les décisions d’octroi, 
comme signalé ci-dessus. 

Amélioration du statut des travailleurs

L’amélioration du statut des travailleurs APE occupés dans les 17 secteurs prio-
ritaires du secteur non marchand s’est traduite par une revalorisation barémique, 
comme pour l’ensemble des travailleurs occupés dans ces secteurs. 

De manière plus générale, bien que non liée au statut du travailleur, mais plutôt 
à son « identité APE », l’assimilation des périodes d’occupation dans le dispositif 
APE à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi conduit à augmen-
ter le nombre de points que le travailleur peut procurer à un nouvel employeur ; 
ses chances de mobilité professionnelle au sein des secteurs subsidiés en APE 
sont donc accrues, vu l’avantage qu’il acquiert par rapport à un véritable deman-
deur d’emploi de longue durée, mais inexpérimenté. L’avenir dira si cette disposi-
tion réglementaire ne comporte pas certains risques de dérive.

En tout état de cause, la Cour a d’ores et déjà observé une revalorisation des 
points des travailleurs APE dans le secteur des pouvoirs locaux, sans même que 
cette opération découle d’une mobilité de ces personnes, ce qui est illégal.

Stabilisation des postes de travail

Actuellement, l’aide à la promotion de l’emploi peut, sous certaines conditions, 
être accordée à durée indéterminée aux employeurs du secteur non marchand. 
Par contre, dans le secteur marchand, l’aide est octroyée pour 3 ans maximum. 
Malgré ces différences, la proportion de travailleurs APE bénéfi ciant d’un contrat 
à durée indéterminée est assez comparable : elle est de 88 % dans le secteur non 
marchand et de 81,5 % dans le secteur marchand, ce qui, dans ce dernier cas, 
témoigne de l’intention de l’employeur de maintenir le travailleur en fonction après 
la période de subsidiation en APE.

Il faut sans doute considérer que la garantie d’un fi nancement à long terme per-
met surtout à l’employeur du non marchand d’envisager la gestion de son projet 
avec davantage de sérénité que par le passé. 
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Implication des ministres fonctionnels pour le secteur non marchand

Pour permettre la mise en œuvre de politiques cohérentes tenant compte de 
l’apport fi nancier des aides APE, l’implication des politiques fonctionnelles se 
traduit par la consultation du ministre fonctionnellement compétent avant l’octroi 
de nouveaux postes.

Cette procédure semble avoir été perçue par la plupart des intéressés comme 
une formalité plutôt que comme un élément essentiel du dossier. En témoigne la 
faible motivation de la grande majorité des avis positifs consultés.

A l’heure actuelle, l’absence de cadastre précis des emplois subsidiés dans le 
secteur non marchand et l’absence d’échange systématisé d’informations entre le 
FOREM et les administrations fonctionnelles rend très diffi cile, voire impossible, 
la mise en œuvre de politiques cohérentes tenant compte de l’apport fi nancier 
des aides APE. 

Réorientation sectorielle

La déclaration de politique régionale 2004-2009 précise que le décret APE vise 
un objectif de mise à l’emploi des travailleurs les plus fragilisés sur le marché 
du travail dans des secteurs permettant l’amélioration de la cohésion sociale de 
la Région wallonne, comme par exemple l’accueil de l’enfance, l’insertion socio-
professionnelle, l’aide aux personnes ou encore la culture.

La ventilation par secteurs d’activités des équivalents temps plein octroyés ne 
montre pas d’évolution signifi cative en fonction de ces priorités sectorielles : 
depuis la réforme APE, 66 % des ETP ont été octroyés dans les secteurs considé-
rés comme prioritaires, tant avant qu’après le 1er janvier 2004. Il est vrai que les 
services de proximité ont toujours été privilégiés au sein des programmes de 
résorption du chômage, comme en témoigne la déclaration de politique régionale 
complémentaire du 4 novembre 1997. 

Le Gouvernement wallon poursuit en ce sens puisque dans son plan d’actions 
prioritaires pour l’avenir wallon, il entend accroître la disponibilité pour l’emploi 
par le biais de la création de 600 emplois APE et de 1.350 emplois PTP dans les 
structures d’accueil pour enfants et les services d’accompagnement pour les per-
sonnes dépendantes.

Mise à l’emploi des travailleurs les plus fragilisés

Quant aux publics fragilisés, ceux-ci sont fi nalement peu touchés par la mesure 
puisqu’ils représentent 18 % des travailleurs APE recrutés après le transfert dans le 
secteur non marchand et moins de 4 % dans le secteur marchand, mais ils le sont 
davantage dans le secteur des pouvoirs locaux (31,14 %). Ce constat est renforcé 
par l’écrémage observé lors du choix des travailleurs par les employeurs, surtout du 
secteur marchand : ceux-ci recrutent majoritairement des hommes d’un haut niveau 
de qualifi cation avec une durée d’inoccupation très courte avant l’engagement (3 sur 
10 se sont inscrits comme demandeur d’emploi la veille de leur engagement en APE 
et 6 sur 10 moins d’un mois avant). 

Le ministre attire l’attention sur la récente modifi cation du décret APE, en février 2007, 
qui instaure un dispositif particulier pour les jeunes demandeurs d’emploi peu quali-
fi és.
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2 Sauf pour les programmes de remise au travail dans les administrations et services de l’autorité 
nationale.

3 Le programme de transition professionnelle a été créé en mars 1997 par un accord de coopération 
entre l’Etat fédéral et les entités fédérées.

4 Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du sec-
teur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. Ce décret a été modifi é par l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002, le décret du 15 mai 2003 et le décret-programme 
du 3 février 2005. Il a été exécuté par les arrêtés du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 
(modifi é le 3 juin 2004) et du 9 octobre 2003, et les arrêtés ministériels du 23 décembre 2003.

Introduction

Bref historique

Les pouvoirs publics ont, au cours des trente dernières années, mis en place et 
fi nancé diverses mesures, au nombre desquelles les programmes de remise au 
travail de chômeurs (PRC).

En 1989, les Régions ont hérité de la matière2 et donc des compétences pour 
modifi er les programmes existants ou pour mettre en œuvre de nouvelles mesu-
res. En contrepartie des efforts consentis, le Fédéral s’engageait à les indemniser 
à concurrence des indemnités de chômage ainsi épargnées, par l’octroi de « droits 
de tirage ».

En 1990, la Région wallonne a créé un programme de promotion de l’emploi spé-
cialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, 
le programme PRIME, dont la Cour des comptes a régulièrement dénoncé les 
problèmes de gestion par le biais de ses cahiers d’observations. S’il succédait à 
deux autres mesures, ce programme en côtoyait d’autres. Ainsi, en 2002, sept 
dispositifs subsistaient : le programme PRIME, le Fonds budgétaire interdéparte-
mental de promotion de l’emploi (FBIE), le régime des Agents contractuels sub-
ventionnés (ACS) auprès de pouvoirs locaux, celui des ACS loi-programme, le 
troisième circuit du travail (TCT), le décret PME (ex-arrêté royal 123) et l’arrêté 
royal n° 258, sans compter le programme de transition professionnelle (PTP)3, qui 
est cofi nancé par le Fédéral sur une autre base que les droits de tirage et qui, à 
la différence des programmes de résorption du chômage, impose une rotation des 
travailleurs.

La réforme

En 2003, l’ensemble de ces programmes (sauf le PTP) ont été remplacés par une 
mesure unique, régie par le décret du 25 avril 20024 qui vise à favoriser l’engage-
ment de demandeurs d’emploi inoccupés par quatre grands groupes d’employeurs : 
les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, le secteur non marchand, l’en-
seignement et le secteur marchand. Ces aides sont plus communément dénom-
mées « aides à la promotion de l’emploi » (APE).

La mesure est basée sur l’octroi d’une subvention sous forme de points, indexée 
(1 point = 2.643,81 euros au 1er janvier 2006), destinée à couvrir partiellement 
(ou totalement) la rémunération des travailleurs.

Le maximum est de 12 points, sauf pour les travailleurs transférés des anciennes 
mesures de résorption du chômage pour lesquels l’employeur recevait une sub-
vention supérieure. Les employeurs bénéfi cient par ailleurs d’une réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale. 
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5 575 relèvent des pouvoirs locaux, régionaux ou communautaires, 361 du secteur marchand et 
2.539 du secteur non marchand. 

6 Exposé des motifs du projet devenu le décret du 25 avril 2002, Doc. parl., Rég.w., 289 (2001-
2002) – N° 1, pp. 6 et 7. 

 Lors du débat contradictoire, les représentants de la Direction générale de l’économie et de l’em-
ploi (DGEE) ont d’emblée souligné la diffi culté d’atteindre, avec un seul instrument, des objectifs 
aussi différents que la résorption du chômage et le soutien du secteur non marchand. Les repré-
sentants du FOREM ont rappelé que l’Offi ce avait pour sa part été chargé d’un objectif complé-
mentaire de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et de plus de 50 ans et 
que l’impératif de payer les subventions à l’échéance afi n d’éviter toute rupture dans le paiement 
des travailleurs avait été pleinement respecté.

Les aides APE constituent l’un des postes les plus importants du budget wallon 
avec plus de 466 millions d’euros. En avril 2006, cette mesure concernait 
30.948 travailleurs exprimés en équivalent temps plein (soit 36.955 personnes) et 
3.475 employeurs, hors enseignement5.

Les objectifs

Les six objectifs offi ciels de la réforme sont la simplifi cation, la transparence, 
l’amélioration du statut des travailleurs, la stabilisation des postes de travail 
structurels, l’implication des ministres fonctionnels concernés et la réorientation 
des moyens au sein des différents secteurs en fonction des priorités du Gouver-
nement wallon6.

Au-delà de ces cibles particulières, les aides APE s’inscrivent dans la ligne tracée 
par la plupart des mesures qu’elles remplacent : la mise au travail de demandeurs 
d’emploi fragilisés, particulièrement dans le secteur non marchand qui a d’ailleurs 
pu, grâce à cela, se développer, se structurer et se professionnaliser.

La gestion de la matière

Au sein de la DGEE, la Direction de la résorption du chômage (DRC) instruit les 
demandes d’aides sur la base de l’avis remis par la Direction de l’inspection et le 
ministre fonctionnel (demandes émanant du secteur non marchand), ou par les 
administrations et organismes techniquement compétents (demandes émanant 
du secteur marchand). La Direction de l’inspection est également chargée de 
l’évaluation périodique des décisions. Chacune de ces deux directions comporte 
trois cellules organisées en fonction de l’origine des demandes mais seule l’ins-
pection est géographiquement déconcentrée.

Le FOREM exécute les décisions d’octroi de l’aide, attribue les passeports APE 
aux demandeurs d’emploi et verse les subventions aux employeurs. 

Une base de données commune au FOREM et à la DGEE, composée de plus de 
200 tables, contient une série d’éléments couvrant tout le processus, depuis l’in-
troduction des demandes d’aides jusqu’au paiement des subventions ; depuis 
octobre 2005, elle permet un suivi de la consommation des points, indispensable 
au pilotage de la mesure.
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7 Textes légaux et réglementaires, travaux préparatoires du décret, instructions aux employeurs et 
circulaires ministérielles, rapports d’activités de la Direction générale de l’emploi, tableaux 
de consommation des points produits par le FOREM, étude réalisée par le service d’analyse du 
marché de l’emploi et de la formation du FOREM. 

8 Base de données APE et base de données des demandeurs d’emploi Erasme.
9 Plus précisément le service APE, le service de l’analyse du marché de l’emploi et de la formation, 

le service comptable et le service juridique du FOREM. 
10 Au total, 237 décisions (avenants) fi gurant dans les dossiers de 196 employeurs relevant des 

secteurs marchand et non marchand ont été examinées. Cf. annexe 1 pour la méthodologie de 
constitution de l’échantillon.

0.1 Méthodologie

Après un examen du cadre de référence des mesures d’aides à la promotion de 
l’emploi7, les deux bases de données utiles à la réalisation de l’étude8 ont été 
exploitées avec la collaboration du FOREM9. 

Lorsque les données disponibles le permettaient, les analyses ont porté sur l’en-
semble des demandes d’aides traitées par l’administration. Dans le cas contraire, 
les constats ont été dégagés au départ d’un échantillon de dossiers. 

En l’occurrence, en ce qui concerne les secteurs marchand et non marchand, 
l’instruction des demandes a été appréciée sur la base de 196 dossiers adminis-
tratifs contenant des décisions d’octroi d’aide notifi ées après le transfert des 
anciennes mesures PRC en APE10. Le tirage des dossiers a été effectué au départ 
de la base de données fi gée au 11 septembre 2005, de manière aléatoire mais en 
veillant à couvrir les deux secteurs et les trois cellules administratives chargées 
de l’instruction des demandes. Les données électroniques ont été complétées par 
des informations fi gurant dans les dossiers. Pour le secteur des pouvoirs locaux, 
la Cour a concentré ses investigations sur une trentaine de dossiers présentant 
des particularités.

Les constats ont été validés par l’interview des agents et inspecteurs de la DGEE 
impliqués dans le processus d’instruction des demandes, sur la base de question-
naires standardisés. Les données relatives à l’endettement des employeurs du 
non marchand envers le FOREM ont été communiquées par cet organisme. 

Les responsables des services opérationnels ont pour leur part été sollicités à 
plusieurs reprises pour aider à la compréhension de situations problématiques. 

L’avant-projet de rapport a été soumis à la DGEE et au FOREM le 12 décem-
bre 2006 en vue d’un échange contradictoire. Celui-ci s’est déroulé le 22 jan-
vier 2007 avec les fonctionnaires dirigeants de la DGEE et de FOREM-Conseil 
ainsi qu’avec les responsables et principaux collaborateurs de la DRC et de la 
Direction de l’inspection de la DGEE d’une part, de la Direction des aides à la 
promotion de l’emploi et de la Direction des ressources fi nancières du FOREM, 
d’autre part. Les remarques, suggestions et commentaires formulés à cette occa-
sion ont été intégrés dans le document chaque fois que cela a été jugé pertinent. 
Le directeur général de la DGEE et l’administrateur général du FOREM ont trans-
mis à la Cour leurs derniers commentaires par lettre datée respectivement du 9 et 
du 14 février 2007. Il en a également été tenu compte.

Le projet de rapport, adopté par la chambre française le 27 mars 2007, a été 
transmis dans son intégralité au ministre de l’Economie et de l’Emploi et, pour 
information, au ministre-président du Gouvernement wallon et à la ministre-pré-
sidente du Gouvernement de la Communauté française. Le ministre fonctionnel 
a répondu à la Cour par dépêche du 14 mai 2007, reprise à la fi n du présent 
rapport. 
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11 Les réviseurs d’entreprises ont pris en charge l’analyse, au niveau du FOREM, du contrôle interne 
et de la sécurité informatique de l’application de gestion de la mesure APE, ainsi que la validation 
de la fi abilité des tableaux de bord permettant de gérer la consommation des points.

Conformément aux règles de procédures internes, le présent document a été 
allégé des références permettant l’identifi cation de dossiers particuliers, dans la 
mesure où ces informations n’avaient pour objectif que d’étayer les constats dans 
la perspective de la procédure contradictoire. 

0.2 Divisions du rapport

Le chapitre 1 chiffre le coût des aides, isole leurs sources de fi nancement et com-
pare l’effort budgétaire à l’emploi créé, en cherchant à identifi er les autres fac-
teurs explicatifs de l’évolution des dépenses.

Le chapitre 2 trace le profi l des travailleurs APE nouvellement recrutés dans les 
secteurs marchand et non marchand. Cet exercice n’a pu être réalisé que de 
manière globale pour les pouvoirs locaux et il s’est avéré impossible pour l’ensei-
gnement, faute de disposer des données nécessaires durant l’audit. 

Dans les chapitres 3 à 5, la Cour analyse quelques aspects de l’instruction des 
demandes d’octroi de postes APE, le calcul et l’utilisation des points ainsi que la 
longueur du processus décisionnel, avant d’évaluer les risques de subventionne-
ment excédentaire des rémunérations des travailleurs.

Il s’agit d’un audit complémentaire aux travaux réalisés par d’autres instances11, 
qui permet d’ores et déjà d’apporter un certain éclairage sur la réalisation des 
objectifs fi xés par le Gouvernement.
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12 Article 6, § 1er ; IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifi é par la 
loi spéciale du 13 juillet 2001.

13 L’article précité, défi nissant les compétences des régions en matière de politique de l’emploi, ne 
parle plus de programmes de remise au travail des « chômeurs complets indemnisés » mais de 
« demandeurs d’emploi inoccupés ». Les droits de tirage sont dès lors octroyés pour chaque 
demandeur d’emploi inoccupé, placé dans le cadre d’un contrat de travail, dans un programme de 
remise au travail (al. 2) et le montant du droit de tirage peut varier en fonction de la durée d’inoc-
cupation du demandeur d’emploi (al. 3).

Chapitre 1
Le coût des aides APE

Quel est le coût brut des aides APE pour la Région wallonne ?

Quel est leur coût net compte tenu de l’intervention du Fédéral ?

Quels sont les principaux facteurs explicatifs de l’évolution des dépenses, 
notamment la création d’emplois ?

Le faible niveau de subventionnement de certains postes est-il cohérent 
par rapport à la contribution du pouvoir fédéral ?

1.1 Introduction

1.1.1 Les sources d’information

Pour cerner le coût net des aides APE supporté par la Région, il faut identifi er les 
fl ux fi nanciers qui convergent vers le FOREM, chargé du paiement des subven-
tions, et en déduire le montant des droits de tirage versés par le pouvoir fédéral12 
en contrepartie des indemnités de chômage évitées grâce à la remise au travail 
de demandeurs d’emploi inoccupés13.

La présente analyse mesure l’effort budgétaire consacré à la réforme des pro-
grammes de résorption du chômage mais ne prend pas en compte les coûts de 
gestion de la mesure (personnel et informatique par exemple).

Sur un plan plus général, l’évaluation du poids des aides APE sur les fi nances 
publiques doit également tenir compte de la réduction des cotisations de sécurité 
sociale dont bénéfi cient la plupart des employeurs. 

La Cour relève d’emblée la diffi culté de collecter des statistiques fi ables sur l’évo-
lution du nombre total d’emplois subsidiés de 1999 à 2003 dans le cadre de la 
résorption du chômage, ainsi que le manque d’informations offi cielles sur la répar-
tition du budget APE entre les différents secteurs bénéfi ciaires. 

Lors du débat contradictoire, le FOREM a rappelé qu’avant la réforme APE, les 
données relatives aux différentes mesures de résorption du chômage étaient 
gérées, soit par l’Offi ce (qui disposait des informations pour les mesures 
PRIME-TCT, ACS loi-programme, le décret PME et l’arrêté royal 258), soit par 
la DGEE et l’ONSS-APL (ACS 474) soit par la DGEE et les différents dépar-
tements bénéfi ciaires (FBIE). 

La confrontation des statistiques éparses disponibles a conduit la Cour à s’inter-
roger sur la comparabilité et la fi abilité de certaines d’entre elles. 
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14 Article 1er du décret du 25 avril 2002.
15 Rapport présenté au nom de la commission concernée au sujet du projet de décret budgétaire pour 

l’année 2004, Doc. parl., Rég. w., 4-V bcd (2003-2004) – N° 2 (annexes 2 et 9), p. 28 : « M. le 
ministre reconnaît qu’il avait été prévu de procéder à un éclatement de l’AB 41.06.40 en fonction 
des secteurs. Il s’engage à respecter cet engagement pour les prochains budgets. La séparation 
entre les différents secteurs permettra d’éviter les transferts d’enveloppes. »

16 Une seule exception : le programme justifi catif établi à l’occasion du budget initial 2004 de la 
Région. 

17 Au total, les crédits affectés aux APE et au PTP sont répartis entre quatre allocations de base : l’A.
B. 41.04. « PTP », l’A.B. 41.06. « réforme du PRC », l’A.B. 41.07 « emplois de proximité enfance et 
personnes dépendantes – PTP ET APE », l’A.B. 41.08 « emplois innovants et emplois jeunes – PTP 
et APE ». Il subsiste en outre deux allocations destinées à permettre le paiement de quelques 
dépenses relatives à deux anciennes mesures (TCT bruxellois et dossiers encore ouverts dans le 
cadre du décret du 19 mai 1994).

Le ministre insiste sur la coordination du traitement des données à caractère 
statistique notamment en matière d’emploi, et sur le rôle respectif des deux 
acteurs concernés, l’IWEPS et le FOREM (service analyse du marché de l’em-
ploi), qui constituent un gage de fi abilité de ces données.

Ces précisions présentent un intérêt particulier dans la mesure où les futurs tra-
vaux d’audit ou plus généralement de recherche devraient s’en trouver facilités.

1.1.2 Les données budgétaires

1) Malgré l’obligation de fi xer dans le décret budgétaire les limites fi nancières 
spécifi ques pour chaque catégorie d’employeurs14 et l’engagement pris par le 
ministre de l’emploi fi n 200315, les aides à la promotion de l’emploi sont toujours 
regroupées au sein d’une seule allocation de base « réforme du PRC ». En outre, 
les programmes justifi catifs n’apportent, sauf exception, aucune précision quant à 
la ventilation des crédits entre les différents secteurs16, même lors d’un change-
ment dans la répartition des dotations en points, comme cela s’est produit en 
janvier 2006. 

La présentation du budget du FOREM étant calquée sur celle du budget régional, 
la Cour n’a pu se baser que sur les commentaires accompagnant le compte d’exé-
cution du budget 2005 de l’Offi ce, qui détaillent les dépenses APE et renseignent 
les diverses récupérations ou régularisations relatives aux anciennes mesures. 

2) A cette diffi culté s’ajoute la création en 2006 de deux allocations de base 
mixtes.

En effet, dans le cadre du plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon, le bud-
get comporte désormais deux allocations qui mettent en évidence l’effort consenti, 
d’une part, pour fi nancer des emplois de proximité dans les secteurs de l’accueil 
de l’enfance et de la prise en charge des personnes dépendantes, afi n de lever 
des obstacles freinant la disponibilité à l’emploi, et, d’autre part, pour créer des 
emplois innovants et des emplois « jeunes » au sein des PME et TPE. Ces aides 
peuvent être accordées dans le cadre des mesures APE ou PTP. 

La globalisation, au sein d’une même allocation de base, de subventions relatives 
à deux mesures distinctes manque de transparence et complique la détermination 
du coût de ces deux types d’aides ainsi que leur gestion comptable au niveau du 
FOREM17. 

Le ministre s’engage à prendre en compte les recommandations de la Cour en la 
matière et affi rme son intention d’améliorer le dispositif dans le sens des disposi-
tions décrétales en vigueur, notamment au travers du programme justifi catif de 
l’allocation de base concernée.
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18 Rapport trimestriel sur le nombre de postes par décision à fournir à la commission interministérielle 
par la DGEE (cf. article 25 du décret et article 51 de l’arrêté du 19 décembre 2002) ; rapport annuel 
du Gouvernement sur l’exécution du décret à remettre au Parlement avant le débat budgétaire, 
rapport dont le contenu n’a toujours pas été fi xé par le ministre (article 50 du décret et article 27 de 
l’arrêté précité) ; rapport sur l’exécution du décret en ce qui concerne les employeurs du secteur 
marchand à remettre à la Commission européenne par le ministre de l’emploi (ibidem).

19 Il est à noter que ces données, jugées les plus fi ables par l’administration, sont en décalage d’une 
année par rapport aux chiffres produits dans les rapports d’activités de la DGEE et qu’une erreur 
relative au nombre d’ACS LP a été relevée dans le rapport d’activités de 2003. 

20 Ces tableaux ventilent par secteur la dotation en points et par sous-secteur les « points engagés » 
ainsi que les « points en cours d’instruction ». Ils renseignent divers indicateurs (nombre de « points 
occupés », d’employeurs actifs, de décisions, de « postes réalisés », d’ETP et de travailleurs subsi-
diés). 

21 Certaines données constituent une moyenne des ETP sur l’année, d’autres donnent une image 
clichée à une certaine date. En outre, dans un premier temps, certains emplois inférieurs à un mi-
temps n’ont pas été pris en compte pour le paiement des aides APE.

1.1.3 Le rapportage

La Cour n’a pu fonder son analyse sur les statistiques que devraient fournir les 
rapports d’exécution du décret prévus par les textes réglementaires18. Lors de 
l’audit, en effet, un seul rapport faisant état de la situation au 30 décembre 2004 
avait été approuvé par la commission interministérielle le 22 décembre 2005. Par 
la suite, un rapport relatif à l’exercice 2005 a été approuvé par cette instance en 
décembre 2006.

Selon les précisions apportées par le FOREM lors du débat contradictoire, le 
délai d’établissement de la situation relative à l’année 2004 s’explique par le 
transfert en masse des employeurs du secteur non marchand durant une courte 
période, lors du dernier trimestre 2003, sans contrôle a priori possible, ce qui a 
nécessité des traitements et vérifi cations importants après ce transfert.

En ce qui concerne l’évolution du nombre de travailleurs subsidiés, l’étude s’est 
appuyée sur des documents récoltés auprès des services opérationnels : données 
statistiques transmises au pouvoir fédéral à titre de justifi cation des droits de 
tirage pour les anciennes mesures de résorption du chômage19 ; évaluation statis-
tique et qualitative relative aux secteurs marchand et non marchand réalisée 
fi n 2004 par le service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation du 
FOREM ; tableaux périodiques de consommation des points établis par l’Offi ce 
depuis octobre 200520. Le manque d’homogénéité de ces données21 incite à la 
prudence lors de l’interprétation des résultats.

Le ministre précise que depuis le début de l’année 2006 le FOREM lui transmet 
mensuellement un tableau de bord budgétaire qui a été affi né en vue de lui don-
ner une dimension prospective plus importante. Le processus de certifi cation des 
données qui y sont contenues a lui aussi été amélioré.

1.1.4 La base de données APE

La conception d’une application unique pour la gestion des aides APE constitue une 
avancée importante, d’autant qu’elle permet, depuis septembre 2005, de suivre de 
manière régulière la consommation des budgets sous forme de points. La fi abilité 
de cet outil de pilotage dépend toutefois de la qualité et de la ponctualité des enco-
dages des données. La Cour se doit de formuler des réserves à ce propos. 
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22 Cf. infra, point 3.3.1.
23 Comme la Cour a pu le constater durant l’audit, il était impossible d’exporter les données dans un 

fi chier Excel pour en faciliter l’exploitation, d’imprimer certains écrans, d’enregistrer des remarques 
pour le suivi des dossiers ; il était diffi cile de contrôler la situation globale des employeurs et des 
travailleurs, etc.

Depuis la fi n des opérations de transfert des anciennes mesures dans le dispositif 
APE, les cellules administratives au sein de la DRC fonctionnent en effet avec 
des effectifs plus réduits ; en outre, la rotation du personnel affecté à l’encodage 
et son manque de formation se répercutent sur la qualité des enregistrements 
dans la base de données22. 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le FOREM effectue les paie-
ments sur la base des données encodées dans l’application et que la mise en 
liquidation des subventions peut être postposée en cas de retard d’encodage des 
décisions. 

Lors du débat contradictoire, la DGEE a souligné les diffi cultés rencontrées lors 
de l’encodage précipité des décisions, durant la période de transfert, mais elle a 
insisté sur le fait que la situation s’était améliorée et qu’une personne avait été 
désignée récemment pour veiller à la qualité des encodages. 

En réponse à la remarque portant sur la sous-exploitation de la base de données 
APE par l’administration (et, par corollaire, le manque d’incitation à vérifi er l’exac-
titude des encodages), vu le manque de convivialité de l’application23 et sa 
conception essentiellement orientée vers le calcul et le paiement des subven-
tions, le FOREM a expliqué les raisons pour lesquelles celle-ci n’avait fi nalement 
pu répondre à toutes les attentes des utilisateurs consultés lors de son dévelop-
pement. Ainsi, les adaptations continues du logiciel aux modifi cations multiples et 
évolutives des textes avant leur publication au moniteur ont rendu l’application à 
ce point complexe qu’il n’a plus été permis d’envisager une utilisation autonome 
par les utilisateurs via l’outil prévu à cet effet. Le recours au service du FOREM 
pour l’exécution des requêtes ainsi que l’organisation de réunions régulières de 
coordination ont permis de mettre en évidence les demandes récurrentes de l’ad-
ministration afi n d’intégrer dans l’application celles qui ne nécessitaient pas de 
modifi cations importantes. 

L’administration a pour sa part précisé que la Direction informatique du FOREM 
ne lui fournissait plus les extractions souhaitées, étant donné que celle-ci privilé-
gie la révision de ses programmes par le prestataire informatique. Elle constate 
par ailleurs de trop fréquents problèmes de connexion, qui retardent le travail 
d’encodage. 

Sur un plan général, le FOREM a attiré l’attention sur les obligations qui sont les 
siennes en matière de mise à disposition de la banque de données APE, au regard 
de la loi sur la protection de la vie privée. 

Le ministre souligne pour sa part les efforts réalisés par le FOREM essentielle-
ment en 2006 en vue d’améliorer signifi cativement l’outil informatique : l’accès et 
la gestion des données APE par les différents services administratifs sont deve-
nus réellement plus performants qu’ils ne l’étaient auparavant. 

Il lui paraît par ailleurs essentiel de souligner qu’à son initiative, le Gouvernement 
a décidé de renforcer les effectifs de la division de l’emploi et de la formation et 
qu’en tant que ministre fonctionnel, il veille systématiquement à pourvoir en prio-
rité aux fonctions d’encodage, nécessaires dans le cadre du dispositif APE.
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24 Le principe du cofi nancement des subventions est inscrit dans le décret du 4 novembre 1993 créant 
un Fonds budgétaire pour l’emploi, modifi é à plusieurs reprises : « les subventions annuelles 
octroyées par le ministre chargé de l’Environnement et fi xées par point APE affecté à l’exploitation 
d’un parc à conteneurs, par le ministre chargé du Patrimoine et par point APE affecté à des 
fouilles ou à la rénovation de sites archéologiques, par le ministre chargé du Sport et fi xées par 
point APE affecté à des centres sportifs, par le ministre chargé du Logement et fi xées par point 
APE affecté à des sociétés immobilières de service public, et par le ministre chargé de l’Action 
sociale et fi xées par point APE affecté à des centres régionaux d’intégration, constituent les recet-
tes du fonds budgétaire en matière d’emploi ». 

25 Cf. infra, point 1.2.5. 
26 Programme 11.10 : régimes PRIME, TCT, ACS – loi programme, décret 1994, AR 258. Après la 

décision d’octroi des postes, la gestion était assurée par l’intermédiaire du FOREM.
27 Programme 11.11 : Régimes ACS – pouvoirs locaux et FBIE.
28 Si l’on excepte le Fonds budgétaire en matière d’emploi, destiné à centraliser les contributions de 

plusieurs ministres fonctionnels au coût de la nouvelle mesure, avant le transfert à l’Offi ce des 
montants recueillis.

1.2 Le coût brut des aides APE 

1.2.1 Contexte

Au niveau de la Région, c’est le budget de l’emploi qui intervient principalement 
mais plusieurs ministres fonctionnels sont tenus de verser une contribution, pour 
les travailleurs APE employés dans des secteurs précis. Ces contributions sont 
en théorie versées au fonds budgétaire pour l’emploi24 qui, par le principe des 
vases communicants, réalimente la politique de l’emploi gérée par le FOREM. 
Par ailleurs, dans le cadre des accords du non marchand du 16 mai 2000, des 
compléments de subvention ont été prévus pour certains travailleurs APE, 
notamment dans les secteurs de l’action sociale et de l’hébergement des per-
sonnes handicapées25. Schématiquement, les fl ux fi nanciers entre les différents 
acteurs se présentent comme suit : 

Schéma 1 – Aides à la promotion de l’emploi – fl ux fi nanciers

1.2.2 Le coût des aides APE pour le budget de l’emploi

Jusqu’en 2003, les crédits régionaux consacrés aux mesures de résorption du 
chômage fi guraient dans deux programmes de la division 11 du budget afi n de 
distinguer les mesures gérées partiellement26 ou exclusivement par l’administra-
tion27. Comme le FOREM assure le paiement des aides APE, les crédits néces-
saires fi gurent à présent au programme 11.1028.
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29 Equivalents temps plein.
30 Cf. annexe 2 relative à l’évolution des crédits consacrés aux mesures de résorption du chômage de 

2001 à 2006.
31 Cette diminution des dépenses, principalement au niveau des subventions allouées aux pouvoirs 

locaux pour les ACS, s’expliquerait, selon l’administration, non pas par une diminution du nombre 
d’ETP subventionnés en 2002, mais par la comptabilisation exceptionnelle en 2001 de dépenses de 
régularisation pour cette mesure. Il n’en demeure pas moins que cette explication n’est pas entiè-
rement satisfaisante, même si l’annexe 3 relative à l’évolution du nombre de travailleurs subsidiés 
dans les programmes de résorption du chômage confi rme la stabilité du nombre de postes d’ACS 
pouvoirs locaux durant cette période.

32 Cette baisse des dépenses en 2005 s’explique notamment par la comptabilisation exceptionnelle en 
2004 du fonds de roulement estimé à 18,8 millions d’euros et par la baisse des subventions destinées 
aux pouvoirs locaux liée à la perte de 1.801 points en 2005 pour ce secteur, soit 4,66 millions d’euros.

33 Le mali de 5,7 millions d’euros au niveau des comptes du FOREM a été couvert par le compte de 
réserve, alimenté par les excédents de subventions des années antérieures.

Dans le graphe ci-dessous, les lignes brisées permettent de comparer l’évolution 
du nombre de travailleurs subsidiés et les dépenses consenties en faveur de la 
remise au travail de demandeurs d’emploi de 1999 à 2005 : pour les mesures 
anciennement gérées par la DGEE, il s’agit des crédits ordonnancés et, pour cel-
les mises en œuvre par l’intermédiaire du FOREM, des dépenses réelles telles 
qu’elles apparaissent dans les comptes.

Figure 1 – Comparaison de l’évolution des moyens d’action, des dépenses réelles et 
 du nombre d’ETP29 occupés (période 1999-2005)
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En toile de fond, l’histogramme illustre l’évolution des « moyens d’action », en l’oc-
currence les crédits budgétaires ajustés, auxquels ont été ajoutées les recettes 
budgétaires comptabilisées par le FOREM pour les quotes-parts des employeurs 
dans le cadre de l’ex-programme PRIME et les contributions des ministres fonc-
tionnels wallons pour certains agents contractuels subventionnés30.

Après une diminution apparemment fi ctive en 200231, les dépenses augmentent de 
85,5 millions d’euros en 2003, avant de chuter de 24,6 millions d’euros en 200532. 
Le taux de consommation des moyens prévus (crédits ajustés + recettes de tiers) 
a atteint 85 % en 2002, 101,1 % en 200333, 99,9 % en 2004 et 94,29 % en 2005.
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34 Rapport présenté au nom de la Commission du développement technologique, de la recherche, de 
l’emploi et de la formation, Doc. parl., Rég. w., 289 (2001-2002), N° 101 du 11 avril 2002.

35 Ce coût correspond aux dépenses effectuées par le FOREM et/ou ordonnancées par la DGEE 
déduction faite des recettes provenant principalement des quotes-parts facturées aux employeurs 
pour l’ancienne mesure PRIME. 

L’augmentation signifi cative des dépenses en 2003 s’explique par l’accroissement 
du nombre de travailleurs subsidiés (4.431,15 ETP), dans le secteur non mar-
chand et celui des pouvoirs locaux. Selon l’administration, de nombreux postes 
ont été octroyés avant le transfert, pour permettre aux employeurs concernés de 
bénéfi cier des dispositions anciennes, plus avantageuses.

Les dépenses ont in fi ne augmenté de 42,38 millions d’euros entre 2001 et 2005. 
Lors de l’élaboration du projet de décret APE, le coût de la réforme avait été 
estimé à 61,97 millions d’euros34.

Comme l’indique le tableau suivant, qui compare le coût des mesures de résorp-
tion du chômage en 2001 et celui des aides APE en 2005, la réforme s’est accom-
pagnée d’un refi nancement de 26,91 % du secteur des pouvoirs locaux, de l’ordre 
de 38,6 millions d’euros. Le gain pour le secteur non marchand est plus limité, 
0,76 % soit 1,85 millions d’euros. Les subventions versées au secteur marchand 
ont augmenté de 26,14 %, point sur lequel le ministre insiste.

La Cour admet que pour procéder aux comparaisons, il est plus cohérent d’exclure 
l’ex-dispositif AR 258 du secteur marchand. En effet, si les postes concernés 
contribuaient à aider les entreprises, ces emplois n’étaient pas créés au sein de 
PME mais d’ASBL. Le tableau ci-après et les commentaires y afférents ont donc 
été adaptés en conséquence.

Tableau 1 – Comparaison du coût35 des mesures de résorption du chômage pour le budget wallon en 2001 
 et des aides à la promotion de l’emploi en 2005

Anciennes mesures de 
résorption du chômage

2001 APE 2005

écart 
2001-2005 
(en valeur 
absolue)

écart 
2001-2005 

(en  %)

ACS LP 
(enseignement et non marchand) 48.422.512,4 Enseignement 36.171.203,89   

PRIME (Décret du 31/05/90) 171.404.126,6   

TCT – CMT 6.075.160,97   

FBIE – Convention 170 et 260 2.644.375,62   

FBIE – Convention 170 27.674,71
Non Marchand 210.017.319,00

  

FBIE 10.080.157,83   

AR 258 du 31/12/83 5.686.165,66

Sous-total secteur 
non marchand et enseignement

244.340.173,82
Sous-total secteur 
non marchand et 
enseignement

246.188.522,89 1.848.349,07 0,76

AR 123 du 30/12/82 et décret 
19 mai 1994 7.374.007,17 Marchand 9.301.543,00   

Sous-total secteur marchand 7.374.007,17
Sous-total secteur 
marchand 9.301.543,00 1.927.535,83 26,14

ACS 474 143.429.640,88 Pouvoirs Locaux 182.032.934,08   

Sous-total secteur pouvoirs 
locaux 143.429.640,88

Sous-total secteur 
pouvoirs locaux 182.032.934,08 38.603.293,2 26,91

TOTAL 395.143.821,88 TOTAL 437.522.999,97 42.379.178,09 10,73



24 Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007

36 Cf. annexe 3. 
37 Article 24 du décret du 25 avril 2002 modifi é par le décret-programme du 3 février 2005 de relance 

économique et de simplifi cation administrative.
38 Le nombre d’ETP pour le secteur de l’enseignement provient du tableau de synthèse établi par le 

FOREM le 4 janvier 2006, sur la base des fi chiers reçus, avant leur validation. Ces données corres-
pondent au mois de mars 2005.

1.2.3 L’évolution du coût par emploi subsidié

Première approche

Le nombre de travailleurs subsidiés est passé de 27.701 ETP en 2001 à 32.133 ETP 
en 2005 (+16 %) mais, exprimé en unités, de 40.023 à 38.403 personnes (- 4 %)36, 
tandis que les subventions versées augmentaient de 10,7 % (tableau ci-dessus). 

Outre les réserves d’usage quant à la stricte comparabilité de données non homo-
gènes provenant de trois sources distinctes, la diminution du nombre d’unités 
pourrait également trouver à s’expliquer par l’absence de prise en compte, dans 
un premier temps, des régimes de travail inférieurs à un mi-temps. Depuis 2005 
toutefois37, l’aide est calculée proportionnellement à l’occupation effective des 
travailleurs.

La fi gure suivante illustre la progression, dans les principaux secteurs, de l’effort 
fi nancier par rapport au nombre d’ETP subsidiés.

Figure 2 – Comparaison par secteur des dépenses réelles et du nombre de travailleurs occupés 
 en équivalent temps plein entre 2001 et 200538

244.340.174

143.429.641

246.188.523

182.032.934

15.466

11.934

12.831

18.969

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Secteurs non marchand et enseignement Secteur pouvoirs locaux
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Dépenses 2001

Dépenses 2005

ETP 2001

ETP 2005

2001 2005 2001 2005

e
u
ro

s

E
T

P



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 25

39 Les données antérieures à 2003 ne permettent pas de distinguer les deux secteurs.
40 En vertu de l’article 43 du décret, 17 secteurs sont concernés : services d’aide aux familles et aux 

personnes âgées ; secteurs AWIPH de l’accueil et de l’hébergement, de l’aide précoce, de l’accom-
pagnement, de l’aide à la vie journalière, du travail adapté, de la formation professionnelle ; secteur 
des services de santé mentale ; secteur des centres de planning ; secteur des centres régionaux 
d’intégration ; secteur des centres d’accueil pour adultes ; secteur des maisons maternelles ; sec-
teur des centres de service social ; secteur des organismes d’insertion socioprofessionnelle et des 
entreprises de formation par le travail ; secteur des missions régionales pour l’emploi ; secteur de 
l’aide aux justiciables ; centres de coordination de soins et services à domicile. 

41 Cf. commentaires de l’article 43 du projet de décret ; Doc. parl., Rég.w., 289 (2001-2002) – N° 1.
42 Les employeurs d’ex-ACS, ex-FBIE et ex-AR 258 devaient recevoir directement le montant de la 

revalorisation barémique, à charge pour eux de la verser aux travailleurs. Pour les travailleurs ex-
PRIME ayant déjà reçu, par anticipation de leur employeur, la totalité du montant de la revalorisa-
tion barémique, c’est l’employeur qui devait recevoir la somme afi n de se faire rembourser. Par 
contre, pour les travailleurs ex-PRIME n’ayant rien reçu de leur employeur, c’est le FOREM qui 
devait leur verser directement le montant de la revalorisation barémique. Quant aux charges patro-
nales, la liquidation devait s’opérer sur la base du taux qui était appliqué pendant la période 
concernée. Concernant les postes ex-FBIE, la différence n’aurait pas été calculée, et le transfert 
se serait fait sur une base forfaitaire de 7 points qui couvre le surcoût lié à l’harmonisation barémi-
que et l’augmentation annuelle de 1,5 % jusqu’en 2008 (cf. infra). La Cour n’a pu évaluer le mon-
tant fi nal de cette opération.

43 Cf. programme justifi catif relatif aux prévisions de dépenses emploi pour 2003 (initial), allocation 
de base 41.06, réforme du PRC. Doc. parl., R. w., 4-IV bcd (2002-2003) – N° 1, annexe 9 du 
7 novembre 2002. 

Cette évolution se traduit comme suit, en termes de coût moyen des aides APE 
par équivalent temps plein :

Tableau 2 – Evolution pour chaque secteur du coût moyen des subventions 
 APE par ETP (2001-2005)

Cout moyen par ETPL 2001 2005

Secteurs non marchand et enseignement 20.474,46 19.187,34
Secteur pouvoirs locaux 9.274,09 9.596,53

Secteur marchand 24.402,70 27.848,93

Tous secteurs confondus 14.264,31 13.615,83

Secteur non marchand (et enseignement)

Pour le secteur non marchand (et de l’enseignement)39, l’augmentation précitée 
de 0,76 % des subventions s’accompagne d’une progression de 7,5 % en termes 
d’ETP subsidiés. La réduction de 6,29 % du coût moyen en 4 ans est la résultante 
d’effets qui jouent en sens inverse. 

Les éléments qui ont induit une hausse du coût sont les suivants :

a) La revalorisation barémique accordée aux travailleurs des secteurs prioritai-
res du non marchand : en vertu des accords du non marchand wallon pour la 
période 2000-200640, la Région s’est engagée à prendre en charge le coût 
inhérent à l’application de l’harmonisation barémique des rémunérations des 
travailleurs concernés, avec effet rétroactif au 1er octobre 200141. La Région 
n’a pas respecté le calendrier annoncé (tranches de 25 % en quatre ans) et 
a fi nalement procédé à des régularisations, selon des modalités non unifor-
mes42. Le coût de cette revalorisation était estimé à 14,9 millions d’euros43.
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44 Ce fonds de roulement est aussi versé aux employeurs du secteur marchand. 
45 Cf. point 3.5.2 du chapitre consacré au secteur non marchand. 
46 Ce montant paraît supérieur aux besoins, si l’on se réfère aux informations diffusées sur le web par 

UCL business center (estimation de 311 euros pour un travailleur). 
47 L’article 19 de l’arrêté précité du 19 décembre 2002 autorise en effet l’employeur du non mar-

chand à répartir les points entre ses travailleurs dans le respect des maxima fi xés (cf. matrice des 
points fi gurant au point 2.1.2). Cette réaffectation n’est autorisée qu’en cas de modifi cation de la 
structure du personnel (départ défi nitif d’un travailleur, modifi cation du temps de travail d’un tra-
vailleur, etc.), pour des raisons de simplifi cation administrative, ainsi que l’explique la brochure 
diffusée à l’initiative du ministre de l’Emploi lors de la mise en application du dispositif.

48 La réduction de cotisations patronales est intervenue alors que toute la procédure de calcul et 
d’acceptation de la subvention APE par les employeurs était déjà fi nalisée. 

49 Article 21 du décret du 25 avril 2002 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « La valeur d’un point est 
indexée annuellement en multipliant la valeur du point (fi xée à 2.541 euros) par la moyenne des 
chiffres de l’index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l’année, 
divisée par la moyenne des chiffres de l’index des prix à la consommation (indice santé) des deux 
derniers mois de l’année antérieure. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure à l’indexa-
tion du budget général des dépenses primaires déterminée annuellement par le Conseil régional 
wallon. »

b) L’indexation temporaire et spécifique des subventions destinées aux 
employeurs du secteur non marchand. Pour compenser la non-prise en 
compte, dans le nouveau système de subventionnement forfaitaire, de l’an-
cienneté des travailleurs et des augmentations barémiques qui en découlent, 
l’article 48 du décret prévoit une indexation annuelle de 1,5 % du montant de 
l’aide au profi t des employeurs du non marchand transférés dans le nouveau 
système et ce, jusqu’au 31 décembre 2008. 

c) L’impact du fonds de roulement versé aux employeurs44 le premier mois 
de l’entrée en service du travailleur. Un montant de 18,8 millions d’euros, 
à réévaluer chaque année, a été comptabilisé comme produits à recevoir 
dans les comptes 2004 du FOREM. Le montant de cette « tirelire » doit être 
récupéré auprès de l’employeur en cas de départ du travailleur APE.

d) Le maintien du même nombre de points en cas de remplacement tempo-
raire d’un travailleur dans le secteur du non marchand45. 

e) La prise en charge du coût du secrétariat social, de la médecine du travail et 
de l’assurance-loi pour les employeurs qui occupaient des travailleurs sous 
statut PRIME (TCT) : l’article 44 du décret prévoit l’octroi de 446,2 euros 
par travailleur46 occupé précédemment dans le cadre des anciennes légis-
lations PRIME ou TCT. Avant la réforme, c’est le FOREM qui jouait le 
rôle de secrétariat social puisqu’il calculait les rémunérations avant de les 
payer aux travailleurs relevant de ces statuts.

A l’inverse, un élément qui peut contribuer à réduire le coût moyen est la diminu-
tion du nombre de points octroyés par poste pour les nouveaux projets comme 
l’illustre le graphe ci-dessous. L’employeur peut agir dans le même sens lorsqu’il 
redistribue des points sur ses travailleurs APE dans les cas autorisés47, afi n d’évi-
ter les excédents de subventions ou de maximiser les réductions de cotisations 
patronales.

Enfi n, la non-prise en compte de la réduction des cotisations ONSS patronales 
intervenue après le calcul des nouvelles subventions48 a entraîné une « désécono-
mie » importante pour le budget régional, sans parler du subventionnement excé-
dentaire de certaines rémunérations. L’absence d’indexation de la valeur du point 
en 200449 n’a que très partiellement compensé cet avantage indûment concédé 
aux employeurs50. La première indexation est intervenue le 1er janvier 2005 ; la 
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50 Exemple d’un employé du secteur non marchand dont la rémunération brute annuelle serait de 
30.000 euros et pour lequel l’employeur bénéfi cierait de 7 points APE. La réduction du taux de 
cotisations patronales de 6,5 % à 0,60 % représente une économie de 1.770 euros pour l’employeur 
alors qu’une indexation de la valeur du point au 1er janvier 2004 de 2 % lui aurait permis d’obtenir 
une subvention annuelle majorée de 360 euros. 

51 L’indexation au 1er janvier 2006 a été limitée au taux d’indexation du budget général des dépenses 
qui était de 2,20 %. 
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Figure 3 – Nombre moyen de points par poste en fonction de la date 
 de la décision initiale du projet

valeur du point a été fi xée à 2.586,9 euros. Au 1er janvier 2006, un point équivaut 
à 2.643,81 euros51. 

Le ministre considère pour sa part qu’un recalcul des nouvelles subventions aurait 
probablement retardé la mise en œuvre du nouveau régime de six mois, ce qui 
aurait provoqué une « déséconomie » encore plus importante.

Comme la Cour l’a déjà signalé plus haut, les dispositions des articles 21 et 44 
du décret sont claires ; en conséquence, faute d’avoir pu éviter de verser des 
indus, il aurait fallu les récupérer le plus rapidement possible. 

Secteur des pouvoirs locaux

Dans le secteur des pouvoirs locaux, l’effort budgétaire de 26,9 % est à comparer 
à l’augmentation de 22,7 % du nombre d’ETP subsidiés, ce qui correspond à une 
progression du subside moyen par poste de 3,5 %.

Comme expliqué infra, au point 5.2.3, l’augmentation des subventions résulte de 
la nouvelle méthode de calcul des points. La subvention la plus élevée (calculée 
selon l’ancienne ou la nouvelle formule) ayant été garantie aux communes et aux 
CPAS, le système a provoqué une majoration sensible de l’enveloppe attribuée 
aux pouvoirs locaux. 
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52 Cf. chapitre 4 consacré aux secteurs des pouvoirs locaux. 
53 Cf. matrice des points fi gurant au point 2.1.2.
54 303,12 ETP dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi et 31 encore subsidiés dans le 

cadre du décret du 19 mai 1994. 
55 Cf. infra, chapitre 4.
56 159e Cahier d’observations (14e Cahier adressé par la Cour au Parlement wallon), p. 82. A l’épo-

que, la Cour avait constaté que si certains ministres versaient leur contribution au fonds budgé-
taire (cf. l’exploitation d’un parc à conteneurs), d’autres la liquidaient directement à l’Offi ce (cf. les 
centres régionaux d’intégration et les sociétés immobilières de service public), tandis que certains 
ne versaient pas les montants dus.

Ces points supplémentaires n’ont pas toujours pu être utilisés52. L’augmentation 
du nombre d’ETP est toutefois signifi cative (22,7 %) même si elle paraît para-
doxale compte tenu de la stagnation du nombre de personnes subsidiées. En fait, 
selon l’administration, nombre de contrats à tiers-temps (non pris en compte pour 
la liquidation de l’aide avant 2005) seraient devenus des mi-temps entre 2003 et 
2005.

L’augmentation de 3,5 % du coût moyen peut s’expliquer notamment par le fait 
que, dans le cadre de l’ancienne mesure ACS 474, un chômeur de longue durée 
bénéfi ciait de l’équivalent de 6 points APE alors que dans le cadre des aides à la 
promotion de l’emploi, ce travailleur peut se voir affecter jusqu’à 10 points53. 

Secteur marchand

Dans le secteur marchand, les subventions ont augmenté de 26,14 % tandis que le 
nombre de travailleurs subsidiés est passé de 302 en 2001 à 334 à la fi n 200554. 

Le coût moyen du subside par poste a progressé, vraisemblablement en raison du 
nombre de demandes émanant de PME de moins de 25 travailleurs situées dans 
des zones de développement, qui bénéfi cient d’offi ce de 12 points par poste55.

1.2.4 Le cofi nancement des aides via le fonds budgétaire pour l’emploi

Contexte

Le décret du 4 novembre 1993 organique du fonds budgétaire pour l’emploi, 
modifi é à plusieurs reprises, prévoit le cofi nancement des aides APE octroyées 
pour les travailleurs affectés à l’exploitation d’un parc à conteneurs, aux fouilles 
ou à la rénovation de sites archéologiques, à un centre sportif, à une société 
immobilière de service public ou à un centre régional d’intégration. 

En 2002, la Cour avait souligné le manque de rationalité du transit de ces contri-
butions par le fonds budgétaire sur lequel le FOREM, destinataire fi nal des recet-
tes, ne dispose d’aucune visibilité, et sur l’intérêt de permettre à ce dernier de 
contrôler les montants dus en facturant directement les quotes-parts aux minis-
tres concernés56.

Evolution

Comme le montre le tableau ci-après, ce problème de perception des contributions 
a continué jusqu’à la fi n 2005 : versement erratique de certaines quotes-parts ; non-
paiement de celle qui concerne la compétence « fouilles » pour les années 1998 à 
2003. 



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 29

57 Ces lettres de créance concernent le cofi nancement des subventions versées en 2004 aux sociétés 
immobilières de service public et aux employeurs actifs dans les domaines de l’exploitation de 
parcs à conteneurs, des fouilles et de la rénovation de sites archéologiques.

58 Pour 2005, il s’agit des montants facturés par le FOREM et non des montants encaissés.

Il a fallu attendre l’arrêté du 22 décembre 2005 pour que soient précisées les 
modalités de contribution dans le cadre de la nouvelle mesure APE. Ce cofi nan-
cement est de 25 % pour le logement et les centres régionaux d’intégration et de 
50 % pour les fouilles ou la rénovation de sites archéologiques. Le ministre fonc-
tionnel provisionne auprès du FOREM, pour le 31 mars de l’année de référence, 
un montant correspondant à 75 % de son enveloppe. Le solde est liquidé au pro-
rata des dépenses réelles et sur la base des justifi catifs transmis par le FOREM. 
Fin 2005, ce dernier a établi quatre lettres de créance pour un montant total de 
6,5 millions d’euros57.

Tableau 3 – Contributions versées par les ministres fonctionnels de 1998 à 2005 
 au Fonds budgétaire pour l’emploi ou au FOREM58

Commentaires 

1) La perception des contributions des ministres concernés devrait s’avérer plus 
effi cace puisque le FOREM intervient à présent directement. 

2) Les dispositions qui régissent la contribution des ministres wallons au fi nance-
ment de certains emplois APE manquent de cohérence. Le décret précité du 
4 novembre 2003 prévoit en effet le versement des contributions au Fonds bud-
gétaire alors que l’arrêté d’exécution de ce décret prévoit le versement direct au 
FOREM.

3) L’arrêté exécute de manière incomplète le décret relatif au fonds budgétaire 
pour l’emploi. Il ne précise en effet pas la contribution pour les centres sportifs 
(celle-ci n’a donc pas été facturée).
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59 Article 3 de l’arrêté du 9 mars 2006 modifi ant l’arrêté du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des 
services d’aides aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services. 

60 Modifi é par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.

Selon le ministre, le Gouvernement a décidé de ne pas fi xer cette contribution 
car aucune décision n’avait jamais été prise auparavant en ce qui concerne cette 
matière.

La Cour considère dès lors qu’il conviendrait de clarifi er dans les textes l’inten-
tion réelle du Gouvernement au sujet de la contribution ou de l’absence de 
contribution du ministre compétent pour les sports.

1.2.5  Le cofi nancement des aides dans le cadre des accords du 
non marchand

Contexte

Dans le cadre des accords du non marchand du 16 mai 2000 et conformément à la 
décision du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 d’octroyer des crédits supplé-
mentaires nécessaires à l’harmonisation complète des barèmes au 1er janvier 2006, 
en référence aux échelles barémiques du secteur hospitalier privé (305.01), les 
administrations fonctionnelles verseront en 2006 des compléments de subvention 
pour les travailleurs APE des secteurs concernés par cet accord.

Pour les services d’aides aux familles et aux personnes âgées, il s’agit d’une sub-
vention forfaitaire annuelle de 1.000 euros par équivalent temps plein APE59. Pour 
les services résidentiels et d’accueil de jour pour les personnes handicapées 
agréés et subventionnés par l’AWIPH, la dotation 2006 de l’Agence comporte un 
montant de 229.000 euros mais les modalités d’octroi de ce complément de sub-
vention aux employeurs n’avaient pas encore été fi xées à la mi-2006.

Commentaires

Ce fi nancement complémentaire à celui du FOREM imposera une charge admi-
nistrative supplémentaire aux associations et aux administrations fonctionnelles 
concernées, tenues de vérifi er l’emploi de cette subvention et l’absence de surfi -
nancement des charges salariales des travailleurs APE. 

Le ministre explique qu’il n’était pas possible d’octroyer les montants nécessai-
res via le dispositif APE.

1.3 Le coût net des aides APE – Intervention du Fédéral

1.3.1 Les droits de tirage

En application des articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 260 et 35 de la loi spéciale du 
8 août 1980, l’Etat fédéral doit verser à chaque Région une intervention fi nan-
cière correspondant à une indemnité de chômage pour chaque demandeur d’em-
ploi (ETP) inoccupé placé, dans le cadre d’un contrat de travail, dans un pro-
gramme de remise au travail. 
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61 Arrêté royal du 19 janvier 2000.
62 Dans sa réponse à une observation de la Cour à ce sujet (lettre du 19 mai 2005), le président du 

comité de direction du SPF Emploi, travail et concertation sociale a fait savoir qu’un projet d’arrêté 
royal devrait être soumis à la ministre pour la fi xation du droit de tirage pour 2003 et que pour 
pouvoir déterminer le droit de tirage pour 2004 et 2005, une réunion du comité de concertation 
entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions était 
nécessaire. 

63 Article 20 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension 
des compétences fi scales des régions. Montant hors quote-part versée à la Communauté germa-
nophone.

64 Seuls les droits de tirage correspondant à trois trimestres ont été perçus en 2005. La recette corres-
pondant au 4e trimestre, soit 45.562.180 euros, a été versée à la Région wallonne le 6 janvier 2006. 

Montants perçus

De 1989 à 1999, le montant unitaire de l’intervention fi nancière est resté fi gé à 
203.112 francs belges, soit 5.035,01 euros. A la suite des accords de la Saint-Eloi 
(1999), le montant a été revalorisé : 5.834,37 euros en 2000, 6.633,75 euros 
en 2001 et 7.433,14 euros en de 200261. Le niveau du droit de tirage n’a pas été 
fi xé pour les années postérieures à 200262, mais la réforme institutionnelle de 
2001 (accords de la Saint-Polycarpe) a prévu une augmentation des moyens 
(+12,39 millions d’euros pour la Région wallonne à partir de 2002)63.

Figure 4 – Evolution des droits de tirage perçus par la Région wallonne pour le fi nancement 
 du programme de remise au travail des chômeurs de 2000 à 2006.
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En 2004, le montant des droits de tirage perçus par la Région wallonne s’est élevé 
à 182,25 millions d’euros, ce qui équivaut à 39 % des dépenses consacrées aux 
mesures de résorption du chômage cette année-là. En 2005, le montant des droits 
de tirage est resté identique64. Les modalités pratiques de régularisation des 
avances versées aux trois régions n’ont jamais été réellement mises en œuvre. 
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65 Selon le tableau de monitoring APE établi par le FOREM, le nombre de travailleurs occupés dans 
le cadre des aides à la promotion de l’emploi est de 32.102,5 ETP au 4 janvier 2006, ce qui multi-
plié par le montant unitaire du droit de tirage fi xé la dernière fois pour 2002, soit 7.433 euros, 
donne 238.618.031 euros. 

66 437,5 millions d’euros / 32.102,5.
67 2.643,81 euros au 1er janvier 2006. 
68 Jusqu’en 1999, l’intervention fi nancière fédérale équivalait à la subvention minimale octroyée dans 

le cadre de la résorption du chômage par travailleur occupé à temps plein : le montant de l’inter-
vention fi nancière fédérale était fi xé à 5.035 euros, alors que la subvention minimale octroyée par 
la Région pour un agent contractuel subventionné était de 5.032 euros. 

69 Les employeurs du secteur marchand bénéfi cient de réductions structurelles des cotisations 
ONSS.

Montants théoriquement dus 

Une simulation du montant qui pourrait raisonnablement être attendu pour l’an-
née 2005, si le système des droits de tirage fonctionnait comme prévu, en faisant 
l’hypothèse que le nombre d’ETP début janvier 2006 (32.102,5 ETP) refl ète la 
moyenne des ETP occupés en 2005, aboutit à un montant de quelque 238,6 mil-
lions d’euros65.

En dépit de l’augmentation de l’intervention fédérale au cours de ces cinq dernières 
années, le montant octroyé en 2005 (182,2 millions d’euros) ne représente que 
76 % du montant théoriquement dû en application des dispositions précitées.

Cohérence dispositif APE – droits de tirage et réduction cotisations sociales

Même si, à l’heure actuelle, le montant des droits de tirage n’est pas calculé comme 
le prévoit la législation, la question de la cohérence du nouveau système de subven-
tionnement par rapport à l’intervention du Fédéral mérite d’être soulevée. Alors que 
la subvention APE moyenne est de 13.629 euros par ETP66, la subvention minimale 
qui peut être octroyée par demandeur d’emploi, soit 2.541 euros au 1er janvier 200467, 
est largement inférieure au montant unitaire du droit de tirage revalorisé, fi xé pour 
la dernière fois à 7.433 euros (en 2002)68. En outre, une subvention d’un point suffi t 
pour déclencher la réduction de cotisations sociales dont profi tent dans une mesure 
plus ou moins large les employeurs du secteur non marchand et les pouvoirs 
locaux69.

Tableau 4 – Ventilation des ETP par secteur en fonction du nombre de points

Nombre
de points

Equivalent 
subvention

2004

Secteur
non marchand

ETP

Pouvoirs 
locaux
ETP

Secteur
marchand

ETP

1 2.541 € 1,81 % 15,14 %
2 5.082 € 13,48 % 33,49 %
3 7.623 € 4,76 % 2,82 %
4 10.164 € 4,46 % 5,29 %
5 12.705 € 3,16 % 8,66 %
6 15.246 € 6,04 % 5,25 %

 7 17.787 € 8,26 % 21,54 % 16,3 %
8 20.328 € 22,07 % 5,26 % 19,7 %
9 22.869 € 16,34 % 1,33 % 5,9 %

10 25.410 € 10,79 % 0,39 % 0,2 %
11 27.951 € 3,35 % 0,32 % 1,3 %
12 30.492 € 2,59 % 0,51 % 56,7 %
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70 Cf. infra, point 2.1.1. 
71 Compte rendu analytique de la séance du 5/11/2003 du Parlement wallon, session 2003-2004, 

n° 8.

Nombre
de points

Equivalent 
subvention

2004

Secteur
non marchand

ETP

Pouvoirs 
locaux
ETP

Secteur
marchand

ETP

13 33.033 € 1,29 %
14 35.574 € 0,94 %
15 38.115 € 0,28 %
16 40.656 € 0,26 %
17 43.197 € 0,07 %
18 45.738 € 0,02 %
19 48.279 € 0,01 %

Total 100 % 100 % 100 %

En l’occurrence, 48,63 % des travailleurs du secteur des pouvoirs locaux et 15,29 % 
des travailleurs du secteur non marchand occupent un poste pour lequel le sub-
side APE annuel est inférieur au droit de tirage unitaire. Une explication est que 
les pouvoirs locaux bénéfi cient de l’équivalent de deux points maximum en cas 
d’engagement d’un demandeur d’emploi qui ne peut être considéré comme socia-
lement précarisé ou comme diffi cilement insérable70 et qu’ils disposent de plus de 
souplesse pour redistribuer les points sur leurs travailleurs APE. 

1.3.2 La réduction des cotisations sociales patronales 

En vertu de l’article 21 du décret APE, les pouvoirs locaux, régionaux et commu-
nautaires, les employeurs du secteur non marchand et de l’enseignement bénéfi -
cient de dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale 
conformément à l’article 99 de loi-programme du 30 décembre 1988 et à l’article 7 
de l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de 
contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs locaux. 

En ce qui concerne les pouvoirs locaux, le taux de cotisations patronales n’a pas 
subi de modifi cation. Pour les employeurs du secteur non marchand, le taux de 
cotisations patronales a diminué fortement depuis le 1er janvier 2004 : 0,56 % pour 
les employés et 6,56 % pour les ouvriers. L’économie en année pleine pour l’ensem-
ble des postes a été estimée au sein du Parlement wallon à 38 millions d’euros71. 

1.4 Conclusions et recommandations

1) Au niveau de l’outil informatique

Depuis septembre 2005, l’application APE, commune à la DGEE et au FOREM, 
permet d’éditer régulièrement l’état de consommation des points pour chaque 
secteur d’employeurs, ce qui devrait faciliter le pilotage budgétaire de la mesure 
et alimenter les rapports d’exécution du décret qui font actuellement défaut.

Toutefois, pour que ces données statistiques soient fi ables, la rigueur et la ponc-
tualité sont de mise dès l’encodage des informations relatives aux demandes 
d’aide et aux décisions, tout en amont. La situation au moment de l’audit était 
loin d’être optimale, comme le montre la suite du rapport.
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72 Cf. l’article 10 du contrat de gestion relatif au développement technologique et informatique.
73 Cf. infra, point 3.3.3 : suppression de l’intervention du service inspection au stade de l’instruction 

des demandes.

La DGEE pourrait ne pas prendre toute la mesure des répercussions qu’engen-
drent les retards et les carences en matière d’encodage, dès lors qu’elle sous-
utilise cette base de données, l’estimant insuffi samment adaptée à ses besoins. 

En dépit du coût qu’engendre toute modifi cation à une application informatique de 
la taille de celle conçue pour la gestion du dispositif APE, une analyse coût-effi ca-
cité devrait être réalisée sans délai afi n d’évaluer l’intérêt d’apporter à l’applica-
tion APE les améliorations nécessaires pour rendre son utilisation plus souple et 
conviviale.

Lors du débat contradictoire, le FOREM a signalé que, conformément au contrat 
de gestion 2006-2011 conclu avec le Gouvernement72, il se chargerait prochaine-
ment de l’adaptation technologique liée à l’obsolescence de certains utilitaires 
contenus dans l’application APE d’une part, et des adaptations fonctionnelles 
aux nouveaux textes décrétaux et aux besoins des utilisateurs (dont la DGEE), 
d’autre part.

Comme déjà signalé, le ministre insiste sur les améliorations déjà intervenues 
en 2006.

2) Au niveau des moyens humains

La DGEE estime manquer d’encodeurs suffi samment formés pour remédier à la 
situation décrite ci-dessus. La Cour est d’avis qu’il conviendrait de réévaluer les 
besoins de l’ensemble de la DRC, d’autant que le nouvel arrêté qui entre en 
vigueur en septembre 2006 lui confi e davantage de responsabilités73. 

Sur ce point, le ministre souligne la décision du Gouvernement de renforcer les 
effectifs de la division de l’emploi et de la formation 

3) Au niveau budgétaire

Les tableaux de monitoring dont il a été question plus haut constituent un progrès 
important, de nature à combler le défi cit actuel en information sur l’utilisation des 
enveloppes de points réservées à chaque secteur d’employeurs. 

Selon les déclarations des représentants du FOREM lors du débat contradic-
toire, le FOREM produit également, depuis février 2006, un tableau prévisionnel 
des consommations budgétaires jusqu’à la fi n de l’exercice. 

La Cour considère toutefois que le Gouvernement doit garantir une transparence 
complète, en ventilant les crédits entre les secteurs, comme le prescrit l’article 1er 
du décret, et en évitant la création d’allocations mixtes qui regroupent des mesu-
res différentes. En tout état de cause, le Gouvernement devrait présenter au 
Parlement des programmes justifi catifs suffi samment explicites.

En ce qui concerne la contribution de certains ministres wallons à la politique de 
l’emploi (6,5 millions d’euros en 2005), la Cour recommande de mettre en adé-
quation les dispositions du décret du 4 novembre 2003 relatif au fonds budgé-
taire pour l’emploi et l’arrêté du 22 décembre 2005 dans la mesure où le premier 
prévoit le versement des contributions au fonds budgétaire et non directement 
au FOREM. Plus simplement et sauf contre-indication, le décret précité pourrait 
être abrogé si le principe et les modalités de contribution fi guraient dans la régle-
mentation APE même. En tout état de cause, il conviendrait de préciser les 
modalités applicables au ministre en charge des centres sportifs.
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74 Cf. la politique de l’Action sociale et la Santé.
75 En particulier la DGASS et l’AWIPH.

La Cour relève en outre que si plusieurs ministres participent au fi nancement des 
emplois APE de manière indirecte, en versant au FOREM les contributions que 
celui-ci leur facture, certains d’entre eux74 y contribuent également directement, 
en allouant aux employeurs un complément de subvention destiné à permettre la 
revalorisation barémique de leurs travailleurs APE. Ces paiements directs ne 
concourent pas à rendre le fi nancement des emplois APE plus transparent ; ils 
engendrent un surcroit de travail pour les employeurs et pour les administrations 
concernées75 et rendent plus complexe la détection d’un subventionnement excé-
dentaire des rémunérations. 

4) Au niveau des interventions du Fédéral

En 2005, les subventions APE se sont élevées à 437,5 millions d’euros, ce qui 
représente 7,4 % du budget général des dépenses. Le coût net pour la Région se 
réduit à 255,3 millions d’euros, si l’on tient compte de l’intervention du pouvoir 
fédéral de quelque 182,2 millions d’euros sous forme de droits de tirage, inter-
vention qui correspond à 76 % de celle qui serait due si elle était calculée sur la 
base de tous les demandeurs d’emploi remis au travail via le dispositif APE.

Le Fédéral consent également un effort par le biais d’une réduction des cotisa-
tions sociales patronales au profi t des pouvoirs locaux et du non marchand. 

Il existe un risque d’augmentation du nombre de postes à un point, lesquels suf-
fi sent à obtenir la réduction des cotisations patronales. 
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76 Contrat d’avenir et contrat actualisé du précédent Gouvernement : la rationalisation et la réorienta-
tion des PRC constituaient une des actions stratégiques visant à relever le taux d’emploi, la priorité 
étant portée sur les publics fragilisés pour lesquels le Gouvernement espérait obtenir une évolution 
plus favorable d’au moins 30 % du taux d’emploi par rapport à l’évolution moyenne wallonne. 

Chapitre 2
Les travailleurs APE

Quel est le profi l des travailleurs APE ?

Quel est l’impact des incitants à recruter des demandeurs d’emploi fragilisés ? 

Les créations d’emplois sont-elles réelles ?

2.1 Introduction

2.1.1 Les publics et secteurs cibles

Relever le taux d’emploi des « publics fragilisés » constitue un objectif récurrent des 
gouvernements wallons76. La déclaration de politique régionale 2004-2009 et le 
plan d’actions prioritaires du Gouvernement actuel insistent sur la nécessité de 
poursuivre la simplifi cation et l’intégration des mécanismes d’aide à l’emploi en 
mettant l’accent sur la mise au travail des travailleurs les plus fragilisés dans des 
secteurs qui permettent l’amélioration de la cohésion sociale de la Région wallonne, 
comme l’accueil de l’enfance, l’insertion socioprofessionnelle, l’aide aux personnes, 
la culture, etc. et sur le développement de nouvelles fonctions dans les PME et 
TPE.

Le tableau fi gurant à l’annexe 4 montre toutefois que la proportion du nombre de 
postes octroyés dans les secteurs prioritaires du non marchand avant et après la 
détermination des objectifs gouvernementaux n’a pas évolué ; elle s’élève toujours 
à 66 %. Il est vrai que ces secteurs ont toujours été privilégiés, ainsi qu’en témoi-
gne la déclaration de politique régionale complémentaire du 4 novembre 1997.

2.1.2 Les incitants à recruter des demandeurs d’emploi fragilisés

Dans le cadre des aides APE, l’incitation à recruter des demandeurs d’emploi 
« socialement précarisés » ou « diffi cilement insérables » se réalise via le niveau des 
subventions. Le tableau suivant compare le nombre maximum de points par tra-
vailleur selon les secteurs dont relèvent les employeurs : secteur non marchand 
(NM), secteur des pouvoirs locaux (PL), secteur marchand (MA).

Pour simplifi er, on retiendra que le décret classe les demandeurs d’emploi inoccu-
pés en trois catégories : ceux qui sont considérés comme diffi cilement insérables 
(article 9 : personnes inscrites, sans interruption, comme demandeurs d’emploi 
depuis au moins 48 mois), ceux qui sont socialement précarisés (article 8 : per-
sonnes inscrites, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins 
24 mois) et les autres (article 7 : durée d’inscription comme demandeur d’emploi 
oscillant entre 1 jour et 24 mois). 

Certaines personnes peuvent plus facilement émarger aux articles 8 et 9 du 
décret dans la mesure où la durée exigée d’inscription comme demandeur d’em-
ploi est moins longue ; c’est le cas notamment des moins de 25 ans et des plus 
de 50 ans, des bénéfi ciaires du minimum de moyens d’existence, etc.
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Tableau 5 – Nombre de points maximum par demandeur d’emploi77 

Niveau 1

Niveau 2+

Niveau 2

Niveau 3 ou 4

Article 9
DE difficilement insérables

NM

12

11

10

9

PL

10

9

8

7

MA

9 (10)

10

11

12

Article 8
DE socialement précarisés

NM

10

9

8

7

PL

8

7

6

5

MA

8 (10)

9 (10)

10

11

Article 7
autres DE

NM

6

5

4

3

PL

2

2

2

2

MA

7 (10)

8 (10)

9 (10)

10

77 Les chiffres entre parenthèses correspondent aux maxima applicables dans le secteur marchand à 
partir de septembre 2006, en vertu de l’arrêté du Gouvernement du 7 juillet 2006.

78 En vertu de l’article 23 de l’arrêté précité du 19 décembre 2002.
79 Cf. articles 16, 21 et 25 de l’arrêté précité. 
80 L’analyse porte sur 2.973 travailleurs dans le non marchand et 241 travailleurs dans le marchand 

engagés après le transfert et qui occupaient un poste au 11 septembre 2005.
81 Travailleurs qui occupaient un poste au 31 décembre 2004.

Dans les secteurs du non marchand et des pouvoirs locaux, les subventions maxi-
males augmentent également avec le niveau de qualifi cation exigé pour le poste 
concerné. 

Par contre, dans le secteur marchand, la subvention est d’autant plus élevée que 
le niveau d’études est faible, mais cette gradation s’est estompée depuis l’entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions introduites par l’arrêté du 7 juillet 2006 (chif-
fres entre parenthèses) qui visent à relancer le dispositif APE dans ce secteur. Du 
reste, les PME de moins de 25 travailleurs situées en zone de développement ont 
bénéfi cié dès le départ de 12 points par ETP, quel que soit le statut et la qualifi ca-
tion du demandeur d’emploi inoccupé recruté78.

2.1.3 Les obligations imposées aux employeurs

En contrepartie des aides APE qu’ils obtiennent, les employeurs s’engagent à 
maintenir le volume global de l’emploi (secteur non marchand et pouvoirs locaux), 
voire à l’augmenter (secteur marchand)79. 

2.1.4 Méthodologie de l’analyse

Afi n de cerner le profi l des travailleurs APE, la Cour a analysé les données suivan-
tes : le sexe, l’âge, le niveau d’études, la catégorie de demandeurs d’emploi dont ils 
relèvent sur la base du décret APE, la durée d’inoccupation avant l’engagement, 
leur niveau théorique d’employabilité, le type de contrat et le régime de travail. 

Pour les secteurs marchand et non marchand, l’analyse a pu se focaliser sur les 
travailleurs recrutés après le transfert des anciennes mesures PRC dans le dispo-
sitif APE80. Pour les pouvoirs locaux, l’examen a dû porter sur l’ensemble des 
travailleurs81 car la base de données APE ne permet pas de distinguer les tra-
vailleurs transférés des travailleurs engagés après la réforme. 
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La durée d’inoccupation avant l’engagement a été mesurée par le FOREM82, à la 
demande de la Cour, de même que la situation professionnelle des travailleurs APE 
du secteur marchand dont le poste n’était plus subsidié depuis septembre 2005.

2.2 Profi l des travailleurs subsidiés

2.2.1 Sexe

Une situation contrastée

La fi gure ci-dessous montre qu’au sein des pouvoirs locaux, la répartition équili-
brée des postes APE entre hommes et femmes refl ète assez bien la structure de 
la demande d’emploi qui prévalait en région wallonne en novembre 2005. Par 
contre, la situation est diamétralement opposée dans les deux autres secteurs : 
forte majorité de femmes dans le non marchand, forte majorité d’hommes dans le 
secteur marchand.

82 Service de l’analyse du marché de l’emploi et de la formation.
83 Demandeurs d’emploi indemnisés. 
84 Cf. annexes 5 et 6 relatives à la répartition par domaine d’activités des employeurs, des postes et 

des travailleurs dans les secteurs marchand et non marchand. 

Figure 5 – Répartition par sexe des demandeurs d’emploi engagés en APE – 
 comparaison avec le marché de l’emploi en novembre 2005. 
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Les causes

Ce contraste s’explique par les activités concernées. Dans le non marchand, 
43,7 % des postes sont octroyés dans le domaine de l’action sociale (crèches, 
aide aux familles, instituts pour personnes handicapées, maisons de repos) où les 
emplois sont typiquement féminins, alors que dans le secteur marchand, 48,4 % 
des postes APE se situent dans les secteurs du commerce de gros, du travail des 
métaux, de la construction ou de l’industrie agricole et alimentaire, où les emplois 
sont majoritairement occupés par des hommes84. 
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2.2.2 Age

Les tranches d’âge au centre des préoccupations

Pour contribuer aux objectifs du Gouvernement, les deux groupes de demandeurs 
d’emploi sur lesquels l’effort devrait se concentrer sont les moins de 25 ans et les 
plus de 50 ans.

Le graphe ci-dessous montre que les plus de 45 ans, qui correspondent à près du 
quart des demandeurs d’emploi inoccupés, sont sous-représentés dans les sec-
teurs marchand et non marchand puisqu’ils ne représentent que 13 % environ des 
travailleurs recrutés, depuis le transfert, dans ces deux secteurs.

Figure 6 – Répartition par classe d’âge des demandeurs d’emploi engagés en APE – 
 comparaison avec le marché de l’emploi en novembre 2005.
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Quant aux moins de 25 ans (23,2 % des demandeurs d’emploi en région wallonne), 
s’ils sont proportionnellement représentés parmi les APE nouvellement recrutés 
dans le non marchand (25,7 %), ce n’est pas le cas pour le secteur marchand 
(15,5 %). 

Le choix des employeurs

Dans ces deux secteurs, par comparaison avec le marché de l’emploi, les deman-
deurs d’emploi de 25-30 ans nouvellement recrutés en APE sont près d’un tiers 
dans le secteur marchand et près d’un quart dans le non marchand, alors que dans 
cette tranche d’âge ne fi guraient que 14,4 % des demandeurs d’emploi en novem-
bre 2005. Les employeurs APE recrutent néanmoins davantage de demandeurs 
d’emploi de 30 à 45 ans, qui sont les plus nombreux sur le marché de l’emploi. 
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2.2.3 Niveau d’études

Une situation très contrastée

La fi gure ci-après illustre que par rapport à la population des demandeurs d’emploi 
inoccupés, les travailleurs APE peu qualifi és sont sous-représentés dans le secteur 
non marchand mais aussi et surtout dans le secteur marchand, au contraire des 
titulaires d’un diplôme universitaire ou de gradué : 8 travailleurs sur 10 recrutés 
après le transfert dans le secteur marchand et 4 sur 10 dans le secteur non mar-
chand sont diplômés de l’enseignement supérieur ou universitaire alors qu’à peine 
11 % des demandeurs d’emploi ont un diplôme de ce niveau. 

Par contre, la structure de la population des travailleurs APE occupés par les 
pouvoirs locaux est assez comparable à celle du marché de l’emploi, si ce n’est la 
présence plus importante de travailleurs titulaires du certifi cat d’enseignement 
primaire.

Figure 7 – Répartition par niveau d’études des demandeurs d’emploi engagés en APE – 
 comparaison avec le marché de l’emploi en novembre 2005.
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Commentaires

La question de l’absence d’impact, dans le secteur marchand, de l’incitant fi nan-
cier consistant à augmenter le nombre de points APE pour les postes à faible 
qualifi cation se pose d’emblée.

L’examen des demandes introduites par les employeurs de ce secteur, plus 
amplement commenté au chapitre 4, apporte quelques éléments de réponse. 

1) Les projets les plus fréquents (mise au point ou amélioration signifi cative au 
niveau technologique de produits, procédés ou services ; respect de normes de 
qualité plus rigoureuses que celles imposées par l’Union européenne ; organisa-
tion et participation à des foires, salons et missions commerciales ; consolidation 
de l’entreprise par l’amélioration de son management), tout comme les autres 
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d’ailleurs, s’accommodent sans doute assez mal de personnel peu qualifi é. Du 
reste, des demandes portant sur des profi ls peu qualifi és ont parfois été écartées 
au motif que ce type de travailleur n’effectuerait que des tâches journalières85. 

2) La discrimination positive en faveur des moins qualifi és ne joue pas pour les 
PME de moins de 25 travailleurs situées en zone de développement86. 

2.2.4 Niveau théorique d’employabilité

Contexte

Comme signalé au point 2.1.2, le décret distingue parmi les demandeurs d’emploi 
inoccupés ceux qu’il considère comme diffi cilement insérables (article 9) ou comme 
socialement précarisés (article 8). Au nombre des critères fi gure la durée d’inscrip-
tion comme demandeur d’emploi (4 ans pour l’article 9 et 2 ans pour l’article 8), 
mais les exceptions ainsi que les périodes d’assimilation à des périodes d’inscrip-
tion comme demandeur d’emploi peuvent infl uer sur la classifi cation de la personne 
et donc sur l’avantage fi nancier qu’il peut apporter à l’employeur.

La durée d’inactivité, un critère parmi d’autres pour distinguer les demandeurs 
d’emploi plus diffi ciles à remettre à l’emploi

a) Les enseignements du passé

Dans le passé, les dispositions visant à favoriser le recrutement de chômeurs de 
longue durée n’ont guère eu d’effet, les employeurs, même du non marchand, 
hésitant à engager des demandeurs d’emploi en décrochage par rapport au monde 
du travail. 

Ainsi, l’analyse des données du cadastre de l’emploi, publiée en 2002 par le ser-
vice des études et de la statistique du MRW, montre qu’un cinquième des per-
sonnes engagées dans les programmes de résorption du chômage provenaient 
d’un autre emploi PRC. Parmi les 80 % de travailleurs issus du chômage, les chô-
meurs de moins de 6 mois représentaient un peu moins d’un quart des engage-
ments (23,5 %) et les chômeurs de très longue durée (plus de deux ans) 
9,25 %87. 

Dans la mesure où l’étude précitée souligne que les données recensées lors du 
cadastre de l’emploi sont lacunaires88, ces informations ne peuvent être stricte-
ment comparées aux résultats présentés ci-après.

85 Cf. Dr MA 01635 : avis favorable de la DGTRE pour le recrutement d’un ingénieur industriel et d’un 
gradué, mais pas d’un niveau A2 « qui n’effectuera que des tâches journalières ». Cet avis a été 
suivi par la DGEE et le ministre. 

86 12 points utilisables par poste, pour autant que l’enveloppe globale, qui est fonction de la taille de 
l’entreprise, ne soit pas dépassée.

87 Etude également présentée lors du 15e congrès des économistes belges de langue française : 
O. PLASMAN, 2002, Les programmes de résorption du chômage en Wallonie : insertion des 
personnes sans emploi et développement du secteur associatif, données du cadastre de l’emploi 
– situation en septembre 2000. Cf. tableau à l’annexe 7.

88 Pour 23,8 % des postes, les auteurs ne possèdent pas de renseignements sur les conditions 
d’admission. Il s’agit pour la plupart de personnes engagées en 1993 dans le cadre de projets 
PRIME. (O. PLASMAN, Les programmes de résorption du chômage en Wallonie : insertion des 
personnes sans emploi et développement du secteur associatif, 15e Congrès des économistes 
belges de langue française, 2002, données du cadastre de l’emploi – situation en septembre 2000, 
note de bas de page 11).



42 Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007

b) La situation actuelle

89 En ce qui concerne les pouvoirs locaux, la recherche de la durée d’inoccupation avant l’engagement 
a été opérée pour l’ensemble des travailleurs qui occupaient un poste au 31 décembre 2004 mais 
la durée d’inoccupation n’a pu être calculée que pour 32,4 % d’entre eux sur base des informations 
disponibles dans la base de données Erasme. L’on peut raisonnablement faire l’hypothèse que les 
travailleurs non détectés dans Erasme sont occupés depuis très longtemps dans les programmes 
de résorption du chômage auprès des pouvoirs locaux. 

Figure 8 – Répartition par durée d’inoccupation des demandeurs d’emploi engagés en APE 
 après le transfert – comparaison avec le marché de l’emploi en novembre 2005. 
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Alors qu’en novembre 2005, près de 45 % des demandeurs d’emploi étaient ins-
crits au chômage depuis plus de 2 ans, cette catégorie ne représente que 18,26 % 
des travailleurs recrutés en APE dans le secteur non marchand et seulement 
3,73 % dans le secteur marchand. Pour rappel, la base de données APE ne per-
met pas de distinguer les travailleurs recrutés par les pouvoirs locaux après le 
transfert89 ; néanmoins, 31,1 % de l’ensemble de leurs APE étaient chômeurs 
depuis plus de 24 mois avant leur engagement.

La Cour observe que plus de 3 travailleurs sur 10 engagés après le transfert dans 
le secteur marchand, et 1 sur 10 dans le secteur non marchand, étaient inscrits 
depuis 1 jour comme demandeur d’emploi. Au total, 61,4 % de travailleurs recru-
tés dans le secteur marchand et 31,2 % dans le non marchand étaient inscrits 
comme demandeur d’emploi depuis un mois maximum. 

L’assimilation des périodes d’occupation en APE à une période d’inactivité

Les périodes d’occupation dans le cadre du décret APE sont (parmi d’autres) 
assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi en vertu de 
l’article 10 du décret.



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 43

La Cour attire l’attention sur le biais que pourrait produire, en particulier sur les 
statistiques relatives aux travailleurs APE occupés par les pouvoirs locaux, l’ap-
plication conjointe de cet article 10 et du dernier alinéa des articles 8 et 9 (appré-
ciation de la situation des demandeurs d’emploi inoccupés la veille du jour de la 
décision d’octroi de l’aide) compte tenu de la durée des décisions, limitée à deux 
ans dans ce secteur. Comme l’annonce en effet le FOREM dans un courrier 
adressé en mai 2006 aux pouvoirs locaux, les travailleurs transférés passeront 
tous les deux ans, du point de vue de leur « identité » APE, dans la catégorie supé-
rieure, de sorte que dès 2008, tous seront assimilés à des demandeurs d’emploi 
diffi cilement insérables90.

Demandeurs d’emplois fragilisés peu nombreux dans le secteur marchand, 
nombreux au sein des pouvoirs locaux

L’analyse de la base de données APE montre que 20,57 % des nouveaux tra-
vailleurs APE engagés dans le non marchand et 2,07 % de ceux qui ont été recru-
tés dans le secteur marchand étaient diffi cilement insérables selon les critères du 
décret. Les travailleurs assimilés à des demandeurs d’emploi « socialement préca-
risés » représentent 19,61 % des engagements dans le non marchand et 7,05 % 
dans le marchand. 

90 Cf. infra, point 5.3.3.

Figure 9 – Répartition par catégorie des demandeurs d’emploi engagés en APE 
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Parmi les travailleurs APE occupés fi n 2004 par les pouvoirs locaux, 51,56 % rele-
vaient de la catégorie des demandeurs d’emploi diffi cilement insérables, 14,05 % 
appartenaient à celle des socialement précarisés et 34,39 % étaient demandeurs 
d’emploi inoccupés depuis au moins un jour.
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Commentaires 

1) La présence majoritaire de travailleurs diffi cilement insérables au sein des 
pouvoirs locaux pourrait s’expliquer par l’assimilation de la période d’occupation 
dans les PRC à une période d’inoccupation, pour la détermination de la catégorie. 
Toutefois, l’analyse dont question supra montre que comparativement aux autres 
secteurs, ce sont les pouvoirs locaux qui recrutent le plus de chômeurs de longue 
durée. 

2) Les divergences entre secteurs pourraient s’expliquer par le niveau des inci-
tants fi nanciers au recrutement de chômeurs diffi cilement insérables. Dans le 
secteur marchand, le différentiel de points par rapport à un demandeur d’emploi 
depuis un jour n’est que de 2 points alors qu’il peut atteindre 6 points dans le 
secteur non marchand, voire 8 points au niveau des pouvoirs locaux91. Cet effet 
incitatif se réduit encore pour les employeurs du secteur marchand depuis l’en-
trée en vigueur des modifi cations apportées à l’article 23 de l’arrêté, qui lissent le 
niveau des subventions, sans compter qu’en zone de développement, le nombre 
de points maximum pour les PME de moins de 25 travailleurs est d’offi ce de 
12 points. 

3) En ce qui concerne plus spécifi quement le secteur marchand, l’administration 
signale qu’un employeur désireux de mettre en place son projet peut se lancer 
d’emblée dans la recherche d’un candidat et l’engager pour six mois. Comme 
l’employeur dispose de toute façon de six mois à dater de la décision ministérielle 
pour recruter le travailleur qui sera subsidié, il suffi t d’attendre la fi n du contrat à 
durée déterminée pour réengager le même travailleur sous statut APE.

Ces cas n’ayant pu être dénombrés dans le cadre du présent audit, il est impos-
sible d’évaluer le biais induit au niveau des statistiques relatives à la durée d’inac-
tivité avant l’engagement et du statut du demandeur d’emploi au regard des arti-
cles 7 à 9 du décret. 

2.2.5 Type de contrat et régime de travail

Un emploi qui s’annonce durable

Près de 96 % des travailleurs sont engagés à temps plein dans le secteur mar-
chand contre 54,9 % dans le non marchand.

Dans le secteur non marchand, 88,07 % des travailleurs APE ont un contrat à 
durée indéterminée, 9,16 % un contrat de remplacement et 2,77 % un contrat à 
durée déterminée. 

Un fi nancement qui s’inscrit dans la durée est de nature à rassurer l’employeur 
qui peut envisager la gestion de son projet avec davantage de sérénité. L’insécu-
rité que pouvait créer un renouvellement périodique des décisions dans les anciens 
programmes de résorption du chômage comme le programme PRIME n’a toute-
fois pas provoqué de rotation importante des travailleurs. Ainsi, l’analyse relative 
aux 9.240 travailleurs subsidiés en 1999 dans le cadre du programme PRIME a 
montré que 19 % des personnes subsidiées travaillaient auprès du même employeur 
depuis plus de onze ans et qu’au total, 60,7 % avaient une ancienneté de plus de 
3 ans, durée normale d’un projet à l’époque92. 

91 Cf. point 2.1.2.
92 Cf. 156e Cahier d’observations (11e Cahier adressé par la Cour au Parlement wallon), p. 47. 
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Dans le secteur marchand, bien que l’aide ait une durée maximale de 3 ans, l’em-
ployeur s’engageant toutefois à augmenter le niveau d’emploi pendant une durée 
correspondant au double de celle de l’aide, 81,48 % des contrats sont à durée 
indéterminée, 18,11 % à durée déterminée et 0,41 % sont des contrats de rempla-
cement. La conclusion d’un contrat à durée indéterminée peut être perçue comme 
le gage d’une volonté de maintenir le travailleur en fonction après la période de 
subsidiation.

La situation des travailleurs dont le poste n’est plus subsidié

Malgré une période d’observation limitée93, une première mesure de la situation 
des travailleurs APE du secteur marchand dont le poste n’était plus subsidié au 
11 septembre 2005 a été réalisée fi n 2005. L’analyse de la base de données 
des demandeurs d’emploi Erasme a permis de déterminer le pourcentage d’ex-
travailleurs APE à nouveau inscrits comme demandeurs d’emploi. 

Figure 10 – Situation des ex-travailleurs APE du secteur marchand 
 en décembre 2005
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Fin 2005, 76,5 % des ex-travailleurs APE étaient radiés de la base de données 
des demandeurs d’emploi (on peut donc considérer qu’ils étaient travailleurs 
actifs), 2,9 % étaient occupés à temps plein mais inscrits librement comme deman-
deurs d’emploi et 20,6 % étaient chômeurs ou demandeurs d’emploi inoccupés. 

2.3 Les effets de déplacement 

Les risques

Tout subventionnement d’un poste de travail comporte un risque de voir cet emploi 
se substituer à un emploi sur fonds propres. L’objectif n’est pas de quantifi er ces 
effets de déplacement mais d’examiner dans quelle mesure la réglementation est 
conçue pour les limiter. 

93 19 mois après la mise en œuvre de la mesure au sein du secteur marchand, ce qui explique que 
l’analyse n’ait porté que sur 68 travailleurs. 
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94 Article 25, alinéa 3, de l’arrêté du 19 décembre 2002.
95 Ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de l’effectif de référence dans le secteur 

non marchand et au niveau des pouvoirs locaux les travailleurs engagés dans le cadre du PTP, de 
la convention de premier emploi, de l’article 60 de la loi sur les CPAS, les travailleurs qui bénéfi -
cient de l’activation des allocations de chômage ou du Maribel social et, pour les pouvoirs locaux, 
le personnel enseignant, les pompiers volontaires, le personnel occupé dans un hôpital, le person-
nel APE engagé dans le cadre de besoins exceptionnels ou spécifi ques ou suite à la survenance de 
naissances multiples ou pour la gestion des parcs à conteneurs. 

96 En 2005, dans un des cinq dossiers examinés, deux aides familiales subventionnées par la DGASS 
sont devenues APE. Il n’a pas été possible, dans le cadre de la présente étude, de vérifi er la nature 
du contrat dont bénéfi ciaient ces travailleuses (pour rappel, les nouvelles dispositions réglementai-
res ne visent qu’à éviter le passage en APE d’un travailleur avec contrat à durée indéterminée). 

97 Mis en place pour préparer la réforme des PRC et assurer la mise en œuvre de la nouvelle mesure, 
le comité de pilotage est constitué de représentants du service APE du FOREM, de la DRC de la 
DGEE et du cabinet du ministre de l’Emploi. 

98 Cf. par exemple, dossier NM-00901/1 concernant une demande de points supplémentaires pour 
permettre la stabilisation du personnel et du fonctionnement du service. L’administration et l’ins-
pection avaient remis un avis favorable mais, en janvier 2005, le ministre a refusé la demande car 
aucune création d’emploi ne résultait de cette opération. Ou encore dossier NM 04264 où la déci-
sion ministérielle du 23 août 2005 stipule que « l’aide accordée ne peut pas servir à consolider le 
personnel déjà occupé au sein de l’ASBL. Il doit obligatoirement être procédé à un nouveau 
recrutement. »

Constats

1) L’obligation faite à l’employeur du secteur marchand d’augmenter l’effectif de 
son personnel durant une période égale au double de la durée de l’aide vise à 
limiter les effets de déplacement. 

Toutefois, à ce jour, cette disposition n’est pas contrôlée alors qu’elle doit l’être 
chaque année94.

2) Les effets de déplacement sont également contenus du côté des pouvoirs 
locaux, puisque l’article 17, alinéa 2, de l’arrêté interdisait dès l’origine « d’enga-
ger des demandeurs d’emploi inoccupés qui ont été occupés dans les liens d’un 
contrat de travail à durée indéterminée et non subventionnés par l’employeur qui 
les engage dans les six mois qui précèdent leur inscription en tant que deman-
deur d’emploi ». 

Dans la mesure où ce point n’est pas vérifi é lors de l’attribution du passeport 
APE, aucun contrôle n’est opéré avant l’engagement par le pouvoir local. La Cour 
a constaté que cette interdiction n’était pas davantage contrôlée par le FOREM 
lors de l’examen des déclarations trimestrielles introduites par les pouvoirs locaux, 
ni prise en compte par l’inspection lors de ses interventions. 

3) Dans le secteur non marchand, seul était requis le maintien, durant la durée 
de l’aide, du volume global de l’emploi par rapport à l’effectif de référence qui 
correspond à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps 
plein, occupés à quelque titre que ce soit95 par l’employeur au cours des quatre 
trimestres précédant l’introduction de la demande d’aide. 

Cette disposition ne permet pas d’éviter les effets de déplacement puisque l’en-
gagement en APE d’un travailleur sur fonds propres n’a pas d’impact sur le 
volume global de l’emploi. Lors de l’examen de quelques dossiers de services 
d’aide aux familles et aux personnes âgées, la Cour a d’ailleurs constaté ce genre 
de transfert96. 

La volonté politique est toutefois de créer des emplois nouveaux par le biais des 
aides à la promotion de l’emploi. Par sa décision du 18 février 2005, le comité de 
pilotage97 a préconisé de refuser l’octroi de points pour consolider les effectifs exis-
tants ; plusieurs demandes d’aides de ce type ont effectivement été refusées98.
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4) Le nouvel arrêté vise à limiter les effets de déplacement. D’une part, l’article 8 
modifi é interdit à tout employeur bénéfi ciant d’une décision favorable d’engager 
une personne avec laquelle il aurait conclu un contrat à travail à durée indétermi-
née durant l’année qui précède son inscription comme demandeur d’emploi99. 
D’autre part, les articles 16 et 21 modifi ent le calcul du maintien du volume de 
l’emploi pour les employeurs du non marchand et les pouvoirs locaux : celui-ci 
s’opérera en dissociant les travailleurs sur fonds propres des travailleurs APE. 

L’arrêté ne répond toutefois pas à une préoccupation de l’administration, celle de 
savoir comment déterminer l’effectif de référence lorsqu’une nouvelle décision 
d’octroi d’aide intervient en cours d’année.

5) A ce jour le maintien du volume global de l’emploi n’est pas systématiquement 
vérifi é à la date anniversaire des décisions ; l’inspection s’en charge lors de l’éva-
luation périodique (non encore systématique) des décisions, ou lorsqu’elle est 
consultée à l’occasion de l’instruction d’une nouvelle demande. Les cas de non 
respect du volume global de l’emploi n’ont pas été sanctionnés100. 

2.4 Conclusions et recommandations

1) Dans le secteur marchand, les postes APE sont occupés par des hommes 
(plus de 70 % des travailleurs recrutés) de 25 à 45 ans (70,9 % appartiennent à 
cette classe d’âge) d’un haut niveau de qualifi cation (4 sur 10 ont un diplôme 
universitaire et 4 sur 10 sont gradués), dont la durée de chômage avant l’enga-
gement est de moins de six mois (plus de 78 %). 

L’éventail des secteurs d’activités subsidiés est large, mais six secteurs totali-
sent 66 % des postes réalisés : les services aux entreprises, le commerce de gros, 
le travail des métaux, les services informatiques aux entreprises, la construction 
et l’industrie agricole et alimentaire. 

2) Dans le secteur non marchand, ce sont majoritairement des femmes qui occu-
pent les postes APE, le plus fréquemment dans le domaine de l’action sociale où 
l’emploi féminin est dominant (crèches, aide aux familles, instituts pour person-
nes handicapées ou encore maisons de repos). Les travailleurs APE recrutés 
après le transfert sont moins qualifi és que dans le secteur marchand (36,3 % sont 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 25 % ont un 
diplôme de gradué et 14,5 % sont de niveau universitaire). 

3) Dans le Contrat d’avenir du précédent Gouvernement, la rationalisation et la 
réorientation des programmes de résorption du chômage constituaient une des 
actions stratégiques visant à relever le taux d’emploi. Ce contrat mettait par ailleurs 
l’accent sur les publics fragilisés en visant une évolution plus favorable d’au moins 
30 % de leur taux d’emploi par rapport à l’évolution moyenne wallonne. 

La notion de public fragilisé n’est pas défi nie dans le Contrat d’avenir. Toutefois, 
si l’on considère que les demandeurs d’emploi dont la durée de chômage dépasse 
24 mois constituent les publics fragilisés, on peut conclure que ceux-ci bénéfi -
cient fi nalement peu de la mesure dans les secteurs non marchand et marchand 
(puisqu’ils forment 18 % des travailleurs APE recrutés après le transfert dans le 
premier secteur et moins de 4 % dans le second) mais qu’ils le sont plus dans le 
secteur des pouvoirs locaux (31,14 %). 

99 L’employeur peut toutefois engager le travailleur lorsque le contrat de travail a été conclu dans le 
cadre du PTP, d’une convention de premier emploi, etc.

100 Quatre cas détectés à l’occasion des évaluations réalisées par l’inspection dans le secteur non 
marchand. 
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Le ministre souligne toutefois l’insertion récente, dans le décret APE, d’un dispo-
sitif particulier pour les jeunes demandeurs d’emploi peu qualifi és.

4) La question du relèvement du taux d’emploi grâce aux aides APE ne peut être 
dissociée de l’existence de l’effet d’aubaine qui se produit lorsque l’embauche de 
la personne aurait eu lieu même en l’absence du dispositif, ni de celle d’un effet 
de substitution d’un travailleur APE à un travailleur sur fonds propres.

a) L’effet d’aubaine est diffi cile à apprécier. Il est toutefois certain que des 
employeurs recrutent le personnel nécessaire sans attendre la décision ministérielle 
d’octroi de l’aide APE, mais il est diffi cile de connaître leur motivation réelle sans 
recourir à une méthodologie d’investigation adaptée. Au demeurant, la nouvelle 
réglementation n’interdit pas cette situation ; elle n’exclut que l’engagement de tra-
vailleurs qui auraient conclu un contrat à durée indéterminée avec l’employeur 
durant l’année qui précède leur inscription en tant que demandeur d’emploi. 

b) Les risques d’effets de substitution sont pour leur part bien réels, cette fois 
surtout dans le secteur non marchand. 

Pour éviter ces risques que la nouvelle réglementation cherche à contenir, l’ad-
ministration doit impérativement mettre en œuvre le contrôle annuel du respect 
des obligations en matière de maintien ou d’augmentation du volume de l’emploi. 
Le FOREM devrait pour sa part être chargé, non seulement de délivrer le passe-
port APE au travailleur, mais de vérifi er si les conditions mises à l’engagement 
du demandeur d’emploi sont effectivement remplies, compte tenu notamment 
de l’interdiction généralisée d’avoir été lié à son employeur, durant l’année qui 
précède, par un contrat à durée indéterminée. 

La Cour considère que la réglementation sur ce point devrait être modifi ée, d’une 
part pour préciser le mode de calcul de l’effectif de référence lorsqu’une nouvelle 
aide est octroyée en cours d’année, et d’autre part pour clarifi er les modalités de 
calcul du volume de l’emploi.

Lors du débat contradictoire, le FOREM a signalé que, dès février 2007, il deman-
derait à l’employeur bénéfi ciaire de l’aide APE de signer une attestation sur 
l’honneur confi rmant le respect de toutes les conditions mises à l’engagement 
d’un demandeur d’emploi ; il a par ailleurs souligné son intention d’examiner la 
possibilité de vérifi er ces éléments sur la base des relevés de l’ONSS. 

La DGEE a pour sa part exprimé l’opinion que la problématique des effets de 
substitution, liée au respect du volume de l’emploi, était réelle. Elle a également 
insisté sur la nécessité de modifi er la réglementation en vue de clarifi er le calcul 
de l’effectif de référence en soulignant qu’à ce problème s’ajoutait celui de 
la fi abilité de l’effectif de départ renseigné par les employeurs du secteur non 
marchand transférés dans le dispositif APE, dans la mesure où la DGEE n’a pu 
procéder à aucune validation des données communiquées lors du transfert, vu le 
court délai dans lequel celui-ci s’est réalisé. 

Le ministre considère que les contrôles qui sont ou doivent être réalisés, ainsi 
que les dispositions du nouvel arrêté, parviennent réellement à limiter les effets 
de déplacement. Il s’engage néanmoins à donner prochainement des instructions 
précises au FOREM et aux services de la DGEE afi n d’améliorer encore le 
contrôle de l’exécution de la réglementation. 

Il ajoute que vu les effectifs disponibles, le respect du volume de l’emploi ne fait 
pas l’objet de vérifi cations systématiques mais de contrôles aléatoires de plus en 
plus fréquents. Il souligne par ailleurs que la clarifi cation intervenue au niveau du 
calcul de l’effectif de référence simplifi e réellement le travail de l’administration.
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Le ministre se réjouit en outre que le FOREM se soit engagé à faire signer à 
chaque employeur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il respecte toutes 
les conditions d’engagement de travailleurs APE. 

5) La question de l’impact du dispositif APE sur la résorption des poches de 
demandeurs d’emploi fragilisés reste posée.

L’écrémage observé, dans les secteurs non marchand et surtout marchand, par 
le choix de travailleurs d’un haut niveau de qualifi cation, avec une durée d’inoc-
cupation très courte (dans le secteur marchand, 3 travailleurs APE sur 10 
s’étaient inscrits comme demandeur d’emploi la veille de leur engagement et 6 
sur 10 moins d’un mois avant) conduit à conclure que, malgré le biais (non 
mesuré) en cas de réengagement de travailleurs recrutés pour une durée déter-
minée (ou un intérim) avant la décision ministérielle101, les aides APE octroyées 
au secteur marchand ne contribuent pas à résorber le noyau dur du chômage. 

Ces constats rejoignent les conclusions de plusieurs études qui mettent en doute 
l’effi cacité des mesures destinées à l’ensemble des demandeurs d’emploi étant 
donné qu’elles sont susceptibles de toucher les individus avec une probabilité de 
sortie du chômage déjà élevée102.

En tout état de cause, dans le secteur marchand, consécutivement au nivellement 
des subventions qui préexistait du reste pour certaines PME situées en zone de 
développement, il n’y a de toute façon plus aucun intérêt fi nancier à engager des 
demandeurs d’emploi de niveau 1, 2+ ou 2, socialement précarisés103.

101 Cette pratique occulte la durée réelle du chômage du travailleur avant son premier engagement 
par l’employeur APE.

102 Cf. notamment DEJEMEPPE M. et COCKX B., L’importance d’un diagnostic des causes du 
chômage structurel, in Rapport préparatoire au congrès des économistes belges de langue fran-
çaise, 1999

103 Cf. supra, point 2.1.2 : les subventions sont de 10 points en cas d’engagement de demandeurs 
d’emploi de niveau 1, 2+ ou 2, inactifs depuis un jour ou socialement précarisés. Il subsiste une 
discrimination positive d’un seul point pour l’engagement d’un niveau 2 diffi cilement insérable. 
Quant aux demandeurs d’emploi de niveau 3 ou 4, l’écart reste limité à un seul point entre les 
trois catégories de demandeurs d’emploi.
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104 Article 5, 1° de l’arrêté précité du 19 décembre 2002. 
105 Comme l’expose le ministre, dans sa réponse du 14 mai 2007, depuis la modifi cation de l’arrêté 

en juillet 2006, le rôle et la responsabilité de la DRC sont essentiellement d’instruire les deman-
des d’aides à l’emploi. Dans ce cadre, la DRC peut solliciter de l’inspection des informations 
complémentaires avant de consulter le ministre fonctionnel et de rédiger son rapport.

106 Les délais sont précisés aux articles 4, 5 et 7 de l’arrêté précité.

Chapitre 3
Les employeurs du secteur non marchand

Comment les objectifs d’implication des politiques fonctionnelles et de 
raccourcissement des délais sont-ils rencontrés ?

Quel est l’impact de la santé fi nancière du demandeur sur le montant de la 
subvention ?

Existe-t-il un risque de subventionnement excessif du coût salarial des 
travailleurs ?

3.1 Contexte

Au 1er juin 2006, 2.587 employeurs relevant du secteur non marchand occupaient 
14.627 travailleurs dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi, ce qui repré-
sente une subvention annuelle de l’ordre de 210 millions d’euros. Ces employeurs 
sont des ASBL, des sociétés de logement de service public, des agences immobi-
lières sociales ou encore des organismes dotés de la personnalité juridique qui ne 
poursuivent pas de but lucratif et dont l’objet est l’aide aux entreprises.

Les nouvelles demandes

Les demandes d’aide, dont il doit être accusé réception dans les dix jours en 
réclamant par la même occasion les pièces qui feraient défaut, sont traitées par 
la DRC après consultation du ministre fonctionnel104, ce qui constitue une nou-
veauté par rapport aux anciens PRC.

Dans la pratique, conformément à la procédure en vigueur lors de l’audit, modi-
fi ée depuis lors105, la DRC confi e au service d’inspection de la DGEE l’instruction 
de la demande, consulte le ministre fonctionnel, puis rédige un rapport de syn-
thèse concluant sur une proposition de décision qui porte sur le nombre de postes 
à subventionner, les fonctions des travailleurs APE à recruter et le nombre de 
points à octroyer. La durée de cette phase de la procédure est de 120 jours maxi-
mum à dater de la réception de la demande (complète).

La décision ministérielle, qui doit être prise dans les 20 jours qui suivent, fi xe 
l’aide maximale annuelle exprimée en points ainsi que le nombre minimum d’équi-
valents temps plein à engager pour chaque fonction autorisée. L’administration 
dispose ensuite de 10 jours pour notifi er la décision à l’employeur, au FOREM, au 
ministre fonctionnel (et au service d’inspection)106.
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Le transfert des anciennes mesures dans le régime APE

Afi n de respecter le calendrier fi xé par le pouvoir politique, le transfert vers la 
nouvelle mesure APE s’est réalisé dans l’urgence107. La DGEE n’a donc pas été 
en mesure de vérifi er si les projets transférés répondaient aux conditions d’éligi-
bilité du nouveau décret. L’occasion n’a pas non plus été saisie pour écarter les 
projets dont la valeur intrinsèque aurait pu être remise en question. 

Sur ce point, le ministre tient à rappeler que l’administration peut lui proposer à 
tout moment, via la commission interministérielle, le retrait d’une décision d’octroi 
qui ne rencontrerait pas tout ou partie des conditions prévues par ou en vertu du 
décret.

Un an après le transfert, le ministre de l’emploi a sollicité une évaluation du dis-
positif APE. L’administration l’a réalisée pour 10 % des dossiers, sur la base des 
rapports d’activités des employeurs et des rapports de l’inspection108.

Par ailleurs, selon les informations communiquées par la DGEE lors du débat 
contradictoire, il apparaît que c’est seulement en juin 2006, à la fi n de l’audit, que 
la DRC a entamé le contrôle systématique du respect des normes légales par les 
employeurs. La commission interministérielle est ainsi régulièrement saisie des 
cas problématiques et des mises en demeure sont envoyées aux employeurs 
concernés. 

Par contre, le respect du maintien du volume de l’emploi n’est toujours pas vérifi é 
de manière systématique, alors que ce contrôle doit s’opérer chaque année.

Portée du contrôle

Vu l’ampleur de la matière, la Cour a délibérément limité son champ d’investigation. 
L’attention s’est portée sur deux objectifs nouveaux : l’implication des ministres 
fonctionnels et la simplifi cation administrative au niveau des délais à respecter. 

Par ailleurs, dans le prolongement des remarques formulées lors du suivi de l’ex-
programme PRIME, la Cour a accordé une attention particulière à l’assise fi nan-
cière des employeurs car ceux-ci doivent être à même de payer la rémunération 
de leurs travailleurs et de supporter, le cas échéant, la charge de remboursement 
d’une dette qu’ils auraient envers le FOREM. En outre, cet élément de capacité 
fi nancière entre en ligne de compte pour l’attribution du nombre de points, donc 
de la subvention.

3.2 L’implication des ministres fonctionnels 

3.2.1 Principes

Le ministre compétent pour le secteur d’activités dont relève l’employeur est 
susceptible d’être consulté à plusieurs reprises : lors de l’instruction d’une 
demande portant sur l’engagement de travailleurs109, lors de la prise de décision, 
si la position du ministre de l’Emploi diverge de la sienne110, lors de l’évaluation 

107 3 mois pour 2.300 dossiers du secteur non marchand.
108 Compte tenu du délai très court qui lui était imparti, l’administration a décidé de prendre en consi-

dération les dossiers pour lesquels un rapport de contrôle avait déjà été établi par le service de 
l’inspection et/ou ceux pour lesquels l’employeur avait déjà transmis un rapport d’activités. 

109 Arrêté du 19 décembre 2002, article 5, 1°.
110 Ibidem, article 8, al 2.



52 Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007

périodique des décisions par l’administration111 et avant de retirer une décision 
d’octroi de l’aide112. 

La nouvelle réglementation, en vigueur depuis septembre 2006, réduit l’implica-
tion des ministres fonctionnels au premier et au dernier cas évoqués ci-dessus ; 
en outre, à défaut d’être remis dans un délai de quarante jours, cet avis n’est plus 
requis.

3.2.2 Constats

1) La consultation des ministres fonctionnels n’a pu être observée que lors de 
l’instruction de demandes d’aide par l’administration. En effet, les dossiers ne 
contiennent aucune information sur la phase située en aval, au sein du cabinet 
ministériel. En outre, la première évaluation des décisions, début 2005, a dû se 
réaliser dans des délais très courts, incompatibles avec une consultation des 
ministres fonctionnels, et comme cette opération n’a conduit à aucune proposi-
tion de retrait de l’aide, il n’a pas été nécessaire de procéder à la consultation 
prévue dans ce cas.

2) Des propositions de décision sont parfois formulées sans disposer de l’avis du 
ministre fonctionnel, faute de réaction de sa part113, de l’urgence invoquée par le 
cabinet du ministre de l’Emploi114, de l’absence de consultation de la DGEE, lors-
que la décision est prise avant même l’introduction de la demande auprès de 
l’administration115, ou enfi n parce que cet avis n’était pas nécessaire. Il n’est pas 
aisé de quantifi er le nombre d’avis manquants car l’administration semble utiliser 
le même modèle de lettre (de demande d’avis) en cas d’information n’appelant 
pas de réponse116.

3) Les ministres fonctionnels peuvent utiliser un formulaire élaboré par la DGEE ; 
ce document précise que la motivation est indispensable en cas d’avis partielle-
ment favorable ou défavorable et propose de se référer aux éléments suivants : 
agrément de l’ASBL, besoins de société prioritaires, stables et permanents, inté-
rêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles, caractère inno-
vant des projets117, etc. Les ministres sont également invités à indiquer le degré 
de priorité du dossier, conformément à l’article 5, al 3 de l’arrêté. 

111 Ibidem, article 9, al 4 : concerne l’évaluation des critères suivants : besoins de société prioritaires, 
stables et permanents, intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles, 
caractère innovant des projets.

112 En cas d’évaluation défavorable d’une décision. Ibidem, article 10, § 1er.
113 En juin 2005 par exemple, une cellule administrative de la DRC a adressé à un ministre wallon un 

rappel pour 5 dossiers qui lui avaient été transmis en janvier, mars ou avril 2005.
114 Une cellule exige toujours un écrit (courriel ou note verte) de la part du cabinet. En l’absence de 

trace écrite, il est évidemment diffi cile, pour le contrôleur externe, d’appréhender les raisons de 
certains écarts dans la procédure. 

115 Ainsi que signalé par inspecteur dans un des rapports examinés.
116 La base de données ne permet pas non plus d’isoler facilement les cas où ces avis sont réellement 

nécessaires, dans la mesure où le libellé des « avenants » (objet de la demande) a évolué dans le 
temps. 

117 Hormis l’agrément de l’association, il s’agit des critères fi gurant à l’article 32, al. 4, 4° à 6° du 
décret, sur lesquels le ministre fonctionnel doit être consulté lors de l’évaluation des décisions, 
ainsi que le prévoyait l’article 9, alinéa 4 de l’arrêté du 19 décembre 2002, modifi é en juillet 2006 : 
« L’administration pratique cette évaluation (…) et demande l’avis du ou des ministres compé-
tents quant au respect des critères visés à l’article 32, alinéa 4, 4° à 6° du décret. »
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Plusieurs ministres n’utilisent pas ce formulaire et se limitent à signaler leur avis 
favorable, sans autre commentaire. Rares sont ceux qui apportent des détails 
traduisant une véritable analyse du projet du demandeur, sauf en cas d’avis néga-
tif (10 % des avis consultés118), lequel était toujours commenté, du moins dans les 
dossiers de l’échantillon119.

4) Les avis des ministres fonctionnels ne contiennent aucune allusion à un contact 
avec l’administration fonctionnelle intéressée. Or celle-ci est censée connaître la 
situation du demandeur, spécialement lorsqu’il dispose d’un agrément autorisant 
un subventionnement structurel. 

En particulier, la DGEE n’est pas consultée lorsque le ministre de l’Emploi est 
lui-même amené à remettre un avis sur une demande relevant de son champ de 
compétence. L’administration instruit de son côté la demande de l’employeur 
avant de soumettre au ministre une proposition de décision qui mentionne son 
propre avis. 

5) Les priorités sectorielles en rapport avec les aides à l’emploi sont citées de 
manière non limitative dans la déclaration de politique régionale 2004-2009120 qui 
comporte par ailleurs de nombreux objectifs dans une série de domaines. Les 
priorités des ministres fonctionnels, y compris ceux de la Communauté française, 
peuvent dès lors ne pas coïncider avec celles du ministre de l’Emploi.

La Cour est d’avis que le refus d’octroi de l’aide, pour le seul motif d’absence de 
priorité sectorielle du projet121, ne répond pas au prescrit de l’article 3 de la loi du 
29 juillet 1991 qui exige une motivation formelle et adéquate des actes adminis-
tratifs, en indiquant les considérations de droit et de fait servant de fondement à 
la décision. 

Lors du débat contradictoire, la DGEE a précisé que la commission interministé-
rielle devrait fi xer les secteurs prioritaires de telle manière que la DGEE puisse 
s’en référer pour motiver certains refus. 

Le ministre insiste pour sa part sur le fait qu’aucune décision défavorable n’a été 
prise, au moins depuis septembre 2004, sans être dûment motivée.

3.2.3 Conclusions

1) Dans le chef de la DGEE, l’implication des politiques fonctionnelles semble 
avoir été perçue comme une formalité plutôt que comme une pièce essentielle de 
l’instruction du dossier. En témoigne la conception du formulaire ad hoc.

2) Il en va apparemment de même pour plusieurs des ministres consultés, si 
on évalue leurs avis à l’aune de la plus-value qu’ils ont pu apporter au proces-
sus décisionnel. Cette situation trouve sans doute à s’expliquer par l’absence 

118 Soit moins d’une dizaine d’avis négatifs.
119 Toutefois, dans un dossier consulté pour évaluer les risques de double subventionnement, un 

ministre fonctionnel a remis un avis négatif sans aucune justifi cation.
120 DPR 2004-2009, p. 126. : « Le décret APE vise un objectif de mise à l’emploi des travailleurs les 

plus fragilisés dans des secteurs permettant l’amélioration de la cohésion sociale, comme par 
exemple l’accueil de l’enfance, l’insertion socioprofessionnelle, l’aide aux personnes, au sens 
large ou encore la culture (…). »

121 Exemple de motivation fi gurant dans deux dossiers consultés « Le projet présenté ne peut être 
considéré, à ce stade en ce qui concerne le dispositif APE, comme une priorité sectorielle au 
sens des articles 17, alinéa 1er, 7°, et 32, alinéa 4, 5°, du décret précité. »
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d’impact de l’aide APE sur leur budget, sauf exceptions122. De l’avis des gestion-
naires de dossiers, il en va autrement pour les demandes d’octroi de travailleurs 
PTP, qui sont cofi nancés par le ministre fonctionnel. 

3) L’examen de la demande au regard du critère de priorité sectorielle ouvre la 
voie à des refus qui peuvent induire une inégalité de traitement des deman-
deurs. 

Tout critère comportant une certaine subjectivité devrait être évité. La gestion 
des demandes d’aide en serait facilitée et accélérée. En ce sens, l’énumération, 
dans l’arrêté d’exécution du décret APE, des secteurs ou sous-secteurs d’activi-
tés non éligibles car non prioritaires, assurerait une transparence maximale et 
une souplesse suffi sante pour pouvoir revoir cette liste, au cas où de nouvelles 
priorités se dégageraient en cours de législature. 

3.3 Le délai d’instruction des demandes

3.3.1 Remarques liminaires

Les articles 4, 5 et 7 de l’arrêté fi xent la longueur maximale de certaines phases 
de la procédure mais omettent de préciser le délai dans lequel le ministre fonc-
tionnel doit remettre son avis123.

Une série de problèmes ont contrarié le calcul des délais qui, pour rappel, a été 
opéré sur la base d’un échantillon de dossiers sélectionnés de manière aléatoire au 
départ de la base de données clichée au 11 septembre 2005 : absence de certains 
champs dans la base de données124, encodages incomplets ou erronés, non-respect 
de l’ordre logique voire court-circuitage de certaines phases de la procédure125, 
impossibilité de mesurer les périodes de suspension du délai compte tenu de l’ab-
sence d’enregistrement de la date à laquelle le dossier est considéré comme com-
plet après demande de renseignements complémentaires, absence de mention d’un 
éventuel classement sans suite de la demande, etc. Certaines dates ont donc été 
complétées ou rectifi ées dans la mesure du possible, en fonction des éléments 
disponibles dans le dossier papier, lui-même parfois incomplet. Le fait de ne pas 
disposer de toutes les dates nécessaires empêche de reconstituer de manière 
rigoureuse le délai global au départ des délais intermédiaires qui s’enchaînent sur 
le « chemin critique ».

122 Cf. supra, points 1.2.4 et 1.2.5, Action sociale et AWIPH.
123 La procédure complète est synthétisée à l’annexe 8.
124 Lors de l’audit, aucun champ n’était prévu pour enregistrer la date d’accusé de réception. Un 

champ était prévu pour le classement sans suite du dossier mais il n’avait pas été rempli lorsque 
c’était nécessaire ou bien il avait été complété mais le dossier avait suivi son cours. Finalement, 
il ne servait à rien.

125 Par exemple lorsque l’avis du ministre fonctionnel ou de l’inspection est éludé, vu le caractère 
urgent du dossier.



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 55

3.3.2 Constats

En ce qui concerne les 133 décisions analysées126, l’employeur a reçu notifi cation 
de la décision ministérielle 190 jours en moyenne après l’introduction de sa 
demande alors que le délai réglementaire est de 150 jours maximum127. Ce résul-
tat correspond à deux jours près à la moyenne calculée pour l’ensemble des déci-
sions enregistrées dans la base de données128.

Ainsi que l’illustre le graphe ci-dessous, le délai réglementaire a été respecté 
dans un peu plus d’un tiers des cas.

Figure 11 – Délai entre l’introduction de la demande et la notifi cation de la décision
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De manière plus détaillée, durant la période d’observation, soit jusqu’en septem-
bre 2005, la durée moyenne de l’instruction du dossier par l’administration s’est 
élevée à 126 jours (alors que ce délai était limité à 120 jours maximum et qu’il est 
réduit à 90 jours dès septembre 2006 ) tandis que la décision ministérielle est 
intervenue dans un délai moyen de 56 jours (au lieu de 20 jours) avant d’être 
notifi ée 13 jours plus tard (au lieu de 10)129. 

In fi ne, les délais réglementaires de 120 et 20 jours ont été tenus respective-
ment une fois sur deux par l’administration130 et moins d’une fois sur trois par 
le ministre131. 

126 155 décisions fi guraient dans les dossiers constituant l’échantillon. 11 décisions ont été écartées 
de l’analyse car elles ont bénéfi cié d’un raccourcissement de la procédure, la décision ayant été 
prise par le fonctionnaire dirigeant en vertu de la délégation offi cieuse dont il dispose pour les 
dossiers sans incidence budgétaire. Une dizaine d’autres décisions n’ont pas été comptabilisées 
car elles sont intervenues après la date à laquelle les données ont été clichées pour les besoins 
de l’audit ; ces dossiers ont toutefois été pris en compte pour le calcul des délais en amont de la 
décision.

127 Si l’on fait abstraction du délai (très court) que peut nécessiter le transfert physique des docu-
ments entre l’administration et le cabinet ministériel.

128 192 jours pour le même type de décisions, à savoir celles qui ne concernent pas le transfert des 
anciennes mesures APE.

129 La somme de ces délais intermédiaires est de 195 jours alors que le délai calculé pour la procé-
dure complète est de 190 jours ; ce problème est essentiellement lié à l’absence d’exhaustivité 
des données pour chaque phase de la procédure, les moyennes intermédiaires étant en consé-
quence calculées sur un nombre différent de données.

130 66 cas sur 128 pour lesquels les données étaient disponibles.
131 33 cas sur 120 pour lesquels les données étaient disponibles.
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Dans sa réponse, le ministre souligne que depuis la fi n de la période analysée, les 
délais ont été considérablement réduits, pour tous les secteurs.

3.3.3 Analyse

1) Compte tenu des réserves formulées ci-dessus, les moyennes calculées ne 
peuvent pas donner une image entièrement fi dèle de la procédure, telle qu’elle 
devrait se dérouler normalement. 

Ainsi, des dossiers ont connu une instruction accélérée mais parfois incomplète 
lorsque le bénéfi ce de l’urgence a été invoqué par le cabinet du ministre de l’Em-
ploi avant la fi n du délai réglementaire imparti à l’administration. Ces interven-
tions, fréquentes selon l’administration132, extrêmement rares selon le ministre, 
ont été constatées à dix reprises parmi les dossiers sélectionnés. 

La suspension du délai en cas de demande incomplète n’est pas systématique. 
Pour autant que les renseignements manquants ne soient pas essentiels, l’admi-
nistration informe l’employeur qu’il devra les communiquer à l’inspecteur chargé 
de l’enquête sur place. Bien que de nature à raccourcir la procédure, cette atti-
tude entraîne un effet indésirable lorsque l’employeur ne s’exécute pas. En effet, 
la charge du rappel et du suivi de ce courrier échoit alors à l’inspection, alors qu’il 
s’agit d’une tâche purement administrative.

2) Parmi les dossiers de l’échantillon, 17 demandes d’aide ont été soumises au 
ministre plus de 200 jours après leur réception. Cette anomalie peut s’expliquer 
par la surcharge de travail occasionnée par le transfert des anciennes mesures 
PRC et le traitement des nombreuses contestations qui s’en sont suivies, jusqu’au 
début de l’année 2004. Au demeurant, plusieurs demandes d’aide APE introduites 
en 2003 ont été tenues en suspens par l’administration aussi longtemps que la 
procédure de transfert n’était pas fi nalisée pour les employeurs concernés.

3) La composition et le mode de fonctionnement des cellules administratives qui 
se partagent les dossiers en fonction de l’adresse du demandeur (province de 
Liège, Hainaut, Namur-Brabant-Luxembourg), peuvent infl uer sur les délais tout 
comme sur la qualité de l’instruction des demandes. Il en va de même pour les 
trois cellules du service d’inspection.

Lorsque la charge de travail empêche d’examiner rapidement le contenu du dos-
sier, l’une des trois cellules envoie un accusé de réception provisoire qui n’a 
aucune valeur réglementaire. L’envoi de ce document, qui ne permet pas de ras-
surer l’employeur quant à la complétude de son dossier n’a pourtant pas toujours 
été rapide. 

Comme le responsable de cette cellule encode les demandes dans un fi chier spé-
cifi que133 afi n de suivre leur état d’avancement, et qu’il vérifi e systématiquement 
les courriers adressés aux demandeurs, dans un souci de qualité, un ralentisse-
ment de la procédure peut s’en suivre. Cet inconvénient est toutefois contreba-
lancé par la possibilité d’adresser des rappels aux retardataires, grâce à la détec-
tion aisée des phases où s’accumulent du retard, et par la diminution des questions 
susceptibles d’être posées par les employeurs et des compléments d’information 
à réclamer, en cas de courrier rédigé de manière incorrecte.

132 Cf. courriel du 2 juin 2004 d’un chef de cellule confi rmant l’arrivée d’une première liste de 88 
dossiers prioritaires (sur 150) à traiter avant le 13 juin 2004. Toutes les demandes ne font pas 
nécessairement l’objet d’une « note verte ».

133 Fichier accessible à son service et aux inspecteurs de son ressort.
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4) L’absence de délai pour la remise d’avis du ministre fonctionnel a allongé inu-
tilement le processus, puisque l’administration a souvent attendu cet avis avant 
de communiquer le dossier au ministre de l’Emploi. Le délai de quarante jours, 
applicable dès septembre 2006, devrait remédier à cette situation. 

5) Le changement de législature a également provoqué des retards importants : 
des dossiers et des demandes d’avis sont restés sans traitement durant plusieurs 
mois au niveau du cabinet du ministre de l’Emploi ou des ministres fonctionnels134.

6) A la suite de la décision du Gouvernement de réserver à la DRC l’instruction 
complète des demandes d’aide APE dès septembre 2006135, les cellules adminis-
tratives de cette direction assumeront l’entière responsabilité de leurs dossiers, 
en ce compris le respect des délais raccourcis d’instruction (90 jours au lieu de 
120). Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation de résultat, aucune sanction 
n’étant prévue en cas de non-respect de ce délai.

3.3.4 Conclusions et recommandations

1) Raccourcir les procédures administratives implique tout d’abord de se donner 
les moyens de mesurer la longueur de chaque phase de la procédure afi n de 
détecter et d’agir sur les zones à problèmes.

Au vu des diffi cultés rencontrées pour l’analyse des délais de traitement des 
dossiers, la Cour estime qu’il conviendrait de prévoir dans la base de données 
APE tous les champs nécessaires à l’enregistrement des délais, en prévoyant 
une zone « remarques » permettant de commenter certaines situations. Il faudrait 
également mettre l’accent sur l’exhaustivité et l’exactitude des encodages. 

Moyennant un renfort de ses effectifs et une formation incluant l’harmonisation 
des procédures d’encodage, la DRC gagnerait sans doute à confi er à chaque 
gestionnaire l’enregistrement dans la base de données APE des événements 
(dates et remarques) relatifs aux dossiers qu’il instruit. 

Lors du débat contradictoire, le FOREM a signalé que la préoccupation de la 
Cour en matière de champs à insérer dans la base de données sera rencontrée. 
Comme déjà mentionné, la DGEE a pour sa part souligné sa volonté d’améliorer 
la qualité des encodages.

2) Bien que compréhensible dans le contexte actuel, la constitution de fi chiers 
parallèles est à déconseiller, dans la mesure où elle entraîne des doubles enco-
dages et une dispersion des données utiles à la gestion des demandes et à 
l’évaluation de l’exécution des décisions. Ces fi chiers pourraient servir de base 
de réfl exion pour défi nir les améliorations à apporter à l’application APE, laquelle 
doit devenir un outil de suivi des dossiers pour l’ensemble des acteurs.

3) Les nouveaux délais impartis à l’administration ne pourront être respectés 
qu’en appliquant strictement la procédure, notamment la suspension du délai 
tant que le dossier n’est pas complet, le classement sans suite des dossiers

134 Dans l’échantillon analysé, un cas confi rme l’existence de cette cause mentionnée par l’adminis-
tration, que le ministre estime marginale.

135 Article 1er, 4° : « pour l’application du présent arrêté (19 décembre 2002), on entend par ‘adminis-
tration’ : la direction des programmes de résorption du chômage » (alors que précédemment, il 
s’agissait de la Division de l’emploi et de la formation professionnelle de la DGEE, laquelle inclut 
la Direction de l’inspection). 



58 Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007

demeurant incomplets après rappel et la fi nalisation du dossier dès l’expiration 
des 40 jours prévus pour la remise de l’avis du ministre fonctionnel. L’encodage 
de toutes les dates, sans oublier celle à laquelle le dossier est considéré comme 
complet, est dès lors primordial.

Le Gouvernement attend de l’administration un rapport circonstancié ainsi qu’une 
proposition de décision dûment motivée136, ce qui interdit toute instruction super-
fi cielle. 

Face à des demandes pouvant s’avérer excessives, la DRC risque de se trouver 
démunie, sachant que l’avis du ministre fonctionnel est en général de peu d’uti-
lité et que l’administration concernée n’est apparemment pas impliquée dans ce 
processus d’avis. Celle-ci pourrait toutefois être contactée par le gestionnaire, 
lorsque le demandeur dispose d’un agrément et qu’il est donc censé connu de ce 
service administratif régional ou communautaire137. 

Pour les nouveaux entrants dans le dispositif, l’inspection serait sans doute invi-
tée à vérifi er sur place certains éléments de la demande en cas de doute sur la 
fi abilité des informations communiquées par l’employeur. Le temps ainsi consa-
cré au dossier par l’inspection serait de toute manière récupéré lors de l’évalua-
tion périodique de la décision, qui demeure en principe dans ses attributions. Si 
cette dernière ne peut intervenir, ou pas suffi samment rapidement, une proposi-
tion de décision à durée très limitée, permettant d’évaluer rapidement sur place 
le bon déroulement du projet, s’avérerait une mesure de prudence élémentaire.

En tout état de cause, la Direction de l’inspection pourrait, sans attendre, trans-
férer les fruits de l’expérience acquise aux cellules administratives, chargées 
d’instruire les demandes sur pièces. 

Lors du débat contradictoire, l’administration a fait valoir que la nécessité d’une 
instruction approfondie des demandes était quelque peu contredite par le souci 
du Gouvernement d’opérer une simplifi cation administrative basée sur le principe 
de confi ance. Elle a souligné qu’en contrepartie, les services d’inspection char-
gés d’effectuer un contrôle a posteriori seraient renforcés. 

Le ministre souligne pour sa part les décisions déjà prises à son initiative : ren-
forcement des effectifs de la division de l’emploi et de la formation et clarifi ca-
tion du rôle de certains agents au sein de ce département. Dix postes d’inspec-
teurs sociaux on ainsi été créés ; six postes actuels de la direction de l’inspection 
sont affectés aux services de la direction de la résorption du chômage de la 
DGEE en vue de renforcer l’instruction des dossiers APE.

3.4 L’assise fi nancière des employeurs

3.4.1 Contexte

L’ex-programme PRIME où le FOREM payait directement les rémunérations aux 
travailleurs a généré d’épineux problèmes de récupération des quotes-parts 
contributives auprès de certains employeurs. La mesure APE a l’avantage de 
responsabiliser les employeurs, l’aide étant versée sous forme de subvention.

N’entrent du reste pas dans le champ d’application du décret, les employeurs qui 
ne démontrent pas leur capacité de mener les activités à bonne fi n, de payer les 
rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations sociales y afférentes 

136 Article 7 nouveau de l’arrêté du 19 décembre 2002.
137 Ce renseignement doit être mentionné dans le formulaire de demande d’aide.
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ou qui ont une dette exigible envers l’Union européenne, l’Etat, la Communauté 
française, la Région wallonne ou le FOREM sauf plan d’apurement dûment res-
pecté138. Par ailleurs, la subvention doit tenir compte d’une série d’éléments, au 
nombre desquels les capacités fi nancières des employeurs ainsi que l’exercice 
d’activités rétribuées par les utilisateurs139.

3.4.2 Les dettes relatives aux anciennes mesures PRC

1) Employeurs endettés non transférés dans le dispositif APE

217 employeurs endettés vis-à-vis de l’Offi ce n’ont pas sollicité leur transfert 
dans la nouvelle mesure APE ; ils ont pour la plupart mis un terme à leur projet. 
Ces employeurs sont donc évoqués pour mémoire.

Compte tenu d’une décision prise il y plus de dix ans par le comité de gestion du 
FOREM, avalisée par le ministre de l’Emploi en janvier 1995 et jamais remise en 
question depuis lors, toute action de recouvrement par voie judiciaire de créances 
relatives au programme PRIME a été suspendue140. En conséquence, une partie 
de la dette de ces employeurs est tombée sous le coup de la prescription fi n 
2005 : après l’annulation d’un montant de 876.973 euros dont ont bénéfi cié 97 ex-
employeurs PRIME ou TCT, il restait encore, en mai 2006, 108 débiteurs non 
transférés, redevables de plus de 1,2 million d’euros141.

Conclusion

 

Ainsi que la Cour l’a déjà signalé dans le passé, les chances de récupération de 
ces créances s’amenuisent chaque jour. Sauf à démontrer que les montants en 
question ne peuvent plus être justifi és, la passivité observée équivaut à l’octroi 
d’une libéralité aux associations concernées.

Lors du débat contradictoire, la direction du FOREM s’est engagée à proposer à 
son organe de gestion de revoir la décision de suspendre toute action judiciaire 
et de remettre en œuvre la procédure de recouvrement par voie judiciaire pour 
les dossiers actifs à partir de 1997.

2) Employeurs endettés transférés dans le dispositif APE

126 employeurs endettés vis-à-vis du FOREM ont été transférés dans le disposi-
tif APE. Fin mai 2006, il subsistait 56 débiteurs pour un montant de l’ordre de 
487.900 euros, montant qui pourrait toutefois être surévalué compte tenu des 
réclamations introduites par certains employeurs. 

Constats

a) La décision de transfert de ces employeurs n’a pas été conditionnée au respect 
d’un plan d’apurement existant ou à conclure dans les plus brefs délais, alors qu’il 
s’agissait d’une condition d’éligibilité. La décision a en outre été octroyée pour 
une durée indéterminée, ce qui prive la Région d’un moyen de pression effi cace.

138 Article 3, § 2, 4° et 5° du décret.
139 Articles 17, 10°, et 32, 8° et 9°, du décret.
140 Décision du comité de gestion du 8 novembre 1994.
141 Toutes les données relatives aux dettes ont été communiquées par le FOREM.
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b) Selon les informations communiquées par le FOREM, 10 de ces 56 débiteurs 
ont conclu un plan d’apurement, mais 4 ou 5 d’entre eux ne le respectent pas. 

Des mises en demeure ont été envoyées par l’Offi ce en 2004 et/ou en 2005 à 
une quarantaine d’employeurs. A défaut de réagir, ceux-ci peuvent être sanction-
nés par le ministre, après avertissement et, le cas échéant, examen de leurs 
moyens de défense par la commission interministérielle142.

Lors de l’audit, la Cour a constaté que, faute de disposer d’informations réguliè-
rement actualisées143, l’administration ne pouvait traiter cette problématique de 
manière effi ciente vu l’impossibilité d’opposer à un employeur une information 
trop succincte ou obsolète. 

La Cour observe en outre que si la base de données contient un champ destiné à 
enregistrer les dettes des employeurs à l’égard de pouvoirs publics, de l’Union 
européenne ou du FOREM, seuls 15 employeurs endettés y fi gurent. Ces don-
nées, qui proviennent des formulaires de demandes d’aide, sont donc manifeste-
ment incomplètes et rapidement obsolètes. En tout état de cause, les déclara-
tions des employeurs relatives aux dettes (ou à l’absence de dette) vis-à-vis du 
FOREM, doivent être recoupées avec les données comptables de l’Offi ce.

Pour la gestion quotidienne des dettes envers le FOREM, l’Offi ce dispose en 
effet d’une application comptable séparée et sécurisée, qui permet et oblige le 
recoupement avec les données comptables. 

Comme l’a ajouté le FOREM lors du débat contradictoire, la connaissance des 
dettes envers les autres institutions implique l’organisation d’un fl ux d’informa-
tions adapté ; ce point fera l’objet d’une étude de faisabilité.

c) Par ailleurs, 13 employeurs endettés ont mis un terme à leur projet ou n’ont 
plus introduit d’états de salaires depuis plus de six mois ; leur dette est de 
53.800 euros au total. Pour 5 de ces cas, le FOREM signale qu’aucune date de 
fi n de projet n’a été enregistrée dans l’application APE (par la DGEE). 

Cette situation met en évidence un dysfonctionnement. En effet, s’il s’agit d’un 
retard d’encodage de demandes de cession de points consécutive à un abandon 
de projet, la Cour ne peut qu’insister de nouveau sur la nécessité d’encoder le 
plus rapidement possible les demandes des employeurs ainsi que leur objet. Si, 
par contre, l’employeur ne s’est pas manifesté auprès de l’administration, il est 
anormal que le FOREM n’ait pas signalé directement à la DGEE l’absence d’états 
de salaires depuis plusieurs mois, alors qu’il est à la source de l’information. Ceci 
aurait permis à l’administration de diligenter un contrôle sur place.

A cet égard, le FOREM a signalé lors du débat contradictoire que, depuis octo-
bre 2006, il établit et soumet chaque mois aux directions régionales la liste des 
employeurs qui n’ont pas transmis d’états de salaires. Il a précisé que, conformé-
ment aux dispositions du nouvel arrêté du 7 juillet 2006, cette procédure permet 
de rappeler à ces employeurs qu’à défaut de transmettre les données avant 
l’échéance ultime fi xée, ils risquent de perdre le subventionnement pour la période 
concernée. Au cas où un employeur ne satisfait pas à cette exigence, la direction 
régionale informe le centre d’inspection de la DGEE.

142 Article 28 de l’arrêté précité du 19 décembre 2002.
143 Lors du débat contradictoire, le FOREM a souligné qu’après le transfert, les états des dettes 

n’ont pu être établis avant le premier semestre 2005 ; l’Offi ce a également communiqué à la Cour 
la liste des informations transmises à la DGEE au sujet des dettes des employeurs. 
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L’Offi ce a ajouté que depuis la déconcentration du traitement des états de salai-
res dans les directions régionales (premier semestre 2006), des procédures infor-
melles au sein de chaque service APE permettaient déjà d’informer les 
employeurs.

d) Dans un dossier d’employeur endetté transféré fi gure un rapport de l’inspec-
tion établi à la mi-2004, qui ne mentionne aucune dette exigible envers un pouvoir 
public. Pourtant le FOREM a adressé deux mises en demeure à cet employeur, 
respectivement en septembre 2004 et en juin 2005. Il s’avère que lors de l’ins-
truction du dossier, l’inspection se limite à prendre acte des déclarations de l’em-
ployeur, sans examen de la comptabilité, dont la tenue n’est au demeurant pas 
toujours conforme au prescrit décrétal144. 

Lors du débat contradictoire, l’administration a souligné que le rôle de l’inspec-
tion en matière de constatation des dettes envers le FOREM est relativement 
marginal dans la mesure où il revient au FOREM de diffuser cette information. 

Conclusions

1) L’assainissement de la situation des employeurs transférés malgré une dette 
vis-à-vis du FOREM et qui n’ont pas souscrit de plan d’apurement, ou ne le res-
pectent pas, s’impose dans les plus brefs délais, ces employeurs ne répondant 
pas aux conditions d’éligibilité posées par le décret.

2) A défaut de pouvoir rembourser les montants restant dus, ces employeurs 
devraient être invités à mettre fi n à leur projet et à céder leurs points à un autre 
employeur qui s’engagerait à reprendre la dette. L’octroi d’une décision à durée 
déterminée permettrait de vérifi er régulièrement le respect de l’engagement pris 
par ce dernier145. 

3) Les données relatives à l’endettement de certains employeurs vis-à-vis de 
l’Offi ce et à son apurement devraient être transparentes (fi chier régulièrement 
actualisé, accessible en lecture, ou encodage par le FOREM dans la base de 
données APE, dans le champ prévu à cet effet, des données relatives à l’apure-
ment des dettes des employeurs à son égard). Les responsabilités au niveau des 
encodages devraient alors être reprécisées, la DGEE se chargeant pour l’instant 
d’enregistrer les dettes mentionnées par les employeurs à l’occasion d’une 
demande d’aide.

Selon les précisions apportées par le FOREM lors du débat contradictoire, l’ac-
tualisation quotidienne du champ destiné à enregistrer les dettes dans l’applica-
tion APE a été très rapidement abandonnée car trop lourde sur le plan adminis-
tratif. L’Offi ce transmet régulièrement à la DGEE, depuis la fi n 2006, le fi chier de 
synthèse des dettes actualisées des employeurs endettés. De plus, un suivi 
régulier de ces dettes est assuré lors des réunions de coordination entre le 
FOREM et la DGEE. 

L’administration a signalé qu’une dernière mise en demeure, à la mi-2006, avait 
abouti au règlement de certaines situations, à la conclusion de plans d’apure-
ment ou encore à la transmission de plusieurs dossiers à la commission intermi-
nistérielle avec une proposition de sanction. 

144 Cf. infra, point 3.4.3.
145 Dans un des dossiers examinés, l’association reprend les points d’un employeur endetté qui a mis 

fi n à son projet ; la décision est accordée « pour une durée de six mois renouvelable sur base de 
prochains rapports favorables attestant le respect du plan d’apurement ».
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Le FOREM a pour sa part affi rmé que la procédure de recouvrement serait 
menée à terme en recourant aux différents moyens d’actions possibles (conclu-
sion d’un plan d’apurement, compensation sur les subventions APE sur avis de la 
DGEE et après accord de la commission interministérielle, sanction proposée par 
la DGEE à la commission interministérielle).

3.4.3 Les nouvelles demandes 

Introduction

Le Gouvernement n’a pas exécuté l’article 17 du décret qui lui réserve le soin de 
déterminer « à la hausse ou à la baisse »146 le nombre de points maximum attribués 
à l’employeur, et par poste de travail, en fonction des multiples critères prévus147, 
pas plus qu’il n’a précisé l’impact sur le niveau de la subvention des capacités 
fi nancières des employeurs et des activités rétribuées par les utilisateurs148.

Contrairement au secteur marchand où l’équilibre fi nancier est une condition 
d’éligibilité claire dont la vérifi cation s’opère sur la base des comptes annuels149, 
l’évaluation de la situation fi nancière de l’employeur relevant du secteur non mar-
chand est laissée à l’appréciation de l’examinateur, si l’on excepte la question des 
dettes vis-à-vis d’un pouvoir public ou du FOREM.

L’appréciation de la situation fi nancière au travers de la comptabilité

La comptabilité, outil privilégié pour apprécier une situation fi nancière, soulève 
une diffi culté, essentiellement pour les petites ASBL.

En effet, le décret exclut de son champ d’application les ASBL, les établissements 
d’utilité publique et les organismes dotés de la personnalité juridique sans but 
lucratif qui ne respectent pas le plan comptable minimum normalisé de la loi du 
17 juillet 1975. Cette disposition s’avère dans de nombreux cas plus contraignante 
que celle fi xée par l’article 17, § 2 et § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, 
modifi ée en mai 2002150, puisque cette dernière impose aux « petites » ASBL la 
tenue d’une comptabilité simplifi ée151, que certains au sein de l’administration 
jugent suffi sante, les exigences du décret pouvant décourager certaines ASBL 
d’introduire une demande d’aide APE.

Lors de la première évaluation du dispositif effectuée par l’administration début 
2005, près d’un quart des employeurs contrôlés n’avaient pas encore mis en 
œuvre le plan comptable minimum normalisé. 

146 Commentaires de l’article 17 du décret ; Doc. parl., Rég. w., 289 (2001-2002) – N° 1.
147 Article 17, § 1er, 1° à 11° et § 3, 1° et 2°.
148 Article 32, § 3, 8° et 9°.
149 Article 5, 6°: « (Pour bénéfi cier de l’aide, l’employeur, à l’exception de l’entreprise en création, ne 

doit pas présenter) au cours des deux exercices précédant l’introduction de la demande, une 
perte d’exploitation excédant le montant des amortissements et réduction de valeur (…) ; à la 
date de clôture de l’exercice comptable précédant la demande, un actif net réduit, par suite de 
pertes, à un montant inférieur à la moitié du capital social. »

150 Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux éta-
blissements d’utilité publique, modifi ée par la loi du 2 mai 2002.

151 Sont considérées comme petites associations, celles qui ne remplissent pas deux des conditions 
suivantes : 5 travailleurs ETP en moyenne annuelle ; un total de recettes, autres qu’exceptionnel-
les, hors TVA, de 250.000 euros ; un total de bilan de 1.000.000 euros.
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L’échantillon analysé par la Cour comportait au moins 10 cas pour lesquels le 
rapport d’inspection signalait que la comptabilité n’était pas conforme au PCMN. 
Cette carence n’a pas constitué un motif de refus d’octroi de l’aide et a donné 
lieu à des décisions non uniformes. 

A titre d’exemple, l’aide a été accordée pour une période de 12 mois à une petite 
ASBL, en conditionnant « l’engagement du travailleur »152 à l’adoption d’une comp-
tabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975. Une autre association qui ne disposait 
pas encore de comptes lors de l’introduction de sa demande a, pour sa part, 
bénéfi cié d’une décision à durée indéterminée, sans condition, tandis qu’une troi-
sième a vu son projet renouvelé par deux fois pour une durée d’un an, « afi n de 
vérifi er sa situation fi nancière », mais sans condition particulière en relation avec 
la comptabilité, alors que l’inspection signalait que le logiciel comptable n’avait 
jamais été réellement utilisé. 

Lors du débat contradictoire, l’administration a signalé que toute infraction en la 
matière fait l’objet, depuis juin 2006, d’une proposition de retrait de la décision 
d’octroi de l’aide. 

L’impact sur le montant de l’aide

1) L’examen des dossiers montre que les cellules d’inspection éprouvent parfois 
des diffi cultés à évaluer la capacité de l’employeur à payer les rémunérations des 
travailleurs à engager (même lorsque les comptes existent) et par conséquent à 
déterminer le nombre de points à octroyer. 

A défaut de jurisprudence sur ce volet de l’instruction, les attitudes des inspec-
teurs divergent. En cas de situation fi nancière défi citaire, certains formulent un 
avis négatif tandis que d’autres opèrent de manière plus nuancée et procèdent au 
cas par cas : pour les ASBL qui exercent des activités rémunérées, l’objectif est 
de s’assurer de la viabilité du projet au regard du chiffre d’affaires et des rétribu-
tions des usagers ; pour celles qui ne fonctionnent que grâce à des subventions, 
la liste des subsides est examinée. L’un des services d’inspection se base sur le 
budget prévisionnel pour vérifi er si les moyens prévus permettront de réaliser le 
projet. Lorsque la situation fi nancière est en voie de redressement, un avis favo-
rable est rendu. 

En cas de situation fi nancière aisée, certains proposent d’accorder 7 points maxi-
mum (alors que la réglementation autorise l’octroi de 9, 10, 11 ou 12 points selon 
le niveau de qualifi cation du demandeur d’emploi)153, tandis que d’autres suggè-
rent un refus s’ils jugent les moyens fi nanciers excessifs. 

2) La DRC, chargée de formuler la proposition de décision, peut s’écarter de 
l’avis de l’inspection, notamment lorsque les ratios que l’une de ses cellules cal-
cule sur la base des comptes disponibles, permettent de conclure de manière plus 
tranchée. 

La décision ministérielle

1) In fi ne, la décision revient au ministre qui se trouve parfois confronté à des 
avis divergents au sein de la DGEE.

152 Cette condition est mal rédigée car il n’appartient pas de toute façon pas au FOREM d’en vérifi er 
le respect lors de l’octroi du passeport APE.

153 Cf. supra, tableau 5.
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Pour certaines situations fi nancières jugées insuffi santes ou peu claires, la déci-
sion d’octroi est parfois accordée pour une période limitée, au terme de laquelle 
la situation est réexaminée, ou alors l’aide est refusée, surtout si le secteur n’est 
pas jugé prioritaire. Dans un cas, sans raison apparente, la décision ministérielle 
a octroyé un nombre de points inférieur à celui proposé par l’administration, alors 
que la situation fi nancière de l’employeur était jugée précaire, le recours au crédit 
étant même devenu fréquent. 

Dans sa réponse, le ministre précise que ce type de décision, qu’il estime relative-
ment rare, se fonde sur l’article 1er du décret du 25 avril 2002, en ce qu’il prévoit 
que les aides APE sont octroyées en fonction des crédits budgétaires disponibles.

En cas de mention expresse de moyens fi nanciers importants, l’aide peut être 
partiellement acceptée avec un nombre de points limité, ou alors refusée, avec 
comme motif complémentaire, l’absence de priorité sectorielle.

Lors du renouvellement d’une décision pour un employeur dont la situation n’avait 
pu être évaluée avec précision, le nombre de points a été réduit de 10 à 6, compte 
tenu des subventions perçues par ailleurs. Le niveau de l’aide des associations 
qui ont bénéfi cié d’emblée d’une décision à durée indéterminée n’est par contre 
susceptible d’être revu qu’en cas d’évaluation périodique des décisions. Or, lors 
de l’audit, cette évaluation n’avait été réalisée que pour 10 % des dossiers, et 
dans des conditions d’urgence peu favorables à un réexamen complet et serein 
de la situation fi nancière des employeurs concernés. 

La décision ministérielle s’est écartée de la proposition de l’administration dans 
près de 40 % des cas, si l’on se réfère aux statistiques tenues par l’une des trois 
cellules administratives154. Selon quelques gestionnaires, leurs propositions sont 
davantage prises en compte lorsqu’il est suggéré d’accorder un nombre réduit de 
points. Le ministre estime pour sa part que les statistiques citées par la Cour 
doivent être nuancées et que les corrections apportées à des propositions de 
décision sont justifi ées.

2) Dans certains cas, la décision quant au nombre de postes et de points a déjà 
été prise avant l’instruction de la demande d’aide par l’administration. Selon le 
ministre, il s’agit de quelques rares cas de décisions prises par le Gouvernement, 
avant le début de cette législature.

C’est le cas des dossiers concernés par la réaffectation des budgets consacrés à 
la politique des « titres-services » dans les services de proximité (politiques d’ac-
cueil de l’enfance et d’aide aux personnes âgées). Dans ce dernier secteur, la 
priorité a été accordée à la pérennisation des travailleurs engagés comme garde 
malade ou garde à domicile dans le cadre de la mesure PTP. Les employeurs 
intéressés ont répondu à un appel à projets lancé par les cabinets des ministres 
de l’Emploi et de l’Action sociale à la fi n de la législature précédente, sans passer 
par l’administration. Les ministres ont notifi é leur décision quant au nombre de 
postes et octroyé 8 points par travailleur ETP, par lettre cosignée, en invitant les 
employeurs à introduire les dossiers de demande d’aides à l’administration afi n 
que les décisions puissent être exécutées rapidement. 

La Cour observe que la décision d’octroi de 8 points par ETP a été prise sans 
égard à la situation fi nancière individuelle des employeurs bénéfi ciaires, l’adminis-
tration étant placée devant un fait accompli.

154 Statistiques établies par la cellule de Liège pour la période comprise entre le 19 juillet 2004 et le 
5 février 2006 et portant sur 184 décisions ; parmi celles-ci, 8 propositions favorables, tant de la 
part de l’administration que du ministre fonctionnel, ont débouché sur une décision de refus 
d’octroi de l’aide.
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3.4.4 Conclusions

La situation fi nancière des associations qui se créent ne peut certes être appré-
ciée sur la base de leurs comptes, mais l’absence de comptabilité conforme au 
plan comptable normalisé de la loi du 17 juillet 1975 n’a de toute manière pas 
constitué un motif de refus de l’aide, pour les dossiers examinés, ni un motif de 
retrait de l’aide, lors de l’évaluation de 10 % des dossiers du non marchand par 
l’administration, début 2005.

Comme suite aux dernières modifi cations de l’arrêté du 19 décembre 2002, la 
DRC sera chargée d’apprécier seule la situation fi nancière de l’employeur. 

Une situation comptable claire permettrait le calcul de ratios objectivant la situa-
tion de l’association. La tenue d’une comptabilité en partie double est une obliga-
tion qui ne paraît pas excessive au regard des avantages qu’apporte l’aide APE à 
l’employeur. Du reste, les employeurs agréés sont, dans certains secteurs, parfois 
déjà tenus de respecter un plan comptable spécifi que et ils bénéfi cient d’une sub-
vention structurelle, qui peut couvrir les frais liés à la tenue de la comptabilité.

3.5. Le calcul des subventions

3.5.1 Principe 

Avant le transfert dans le nouveau dispositif, le FOREM a soumis à chaque 
employeur concerné une proposition d’octroi de points basée sur les subventions 
qu’il obtenait à la date du 1er octobre 2001, pour les travailleurs PRIME et TCT, 
et à celle du 31 août 2002, pour le personnel occupé dans le cadre des autres 
mesures de résorption du chômage. Le cas échéant, la proposition a été revue en 
cas de contestation fondée et après avis du service de l’inspection. 

Pour les nouveaux postes, la décision ministérielle fi xe le nombre maximum de 
points annuels pour un nombre minimum de postes exprimés en ETP. L’article 19 
de l’arrêté du 19 décembre 2002 détermine le nombre de points maximum que 
l’employeur peut affecter au demandeur d’emploi inoccupé engagé, en fonction 
de la catégorie dont il relève et de son niveau de qualifi cation155. 

Si les données relatives au travailleur et au poste occupé sont transmises au 
FOREM en temps utile, l’employeur reçoit une avance le premier mois en guise 
de fonds de roulement, qui équivaut à 100 % de la subvention mensuelle ; celle-ci 
sera récupérée le mois du départ du travailleur ou à l’expiration de la décision. 

La subvention ne dépend pas du coût réel du poste de travail ; l’équivalent-sub-
vention du nombre de points est simplement modulé en fonction du régime de 
travail et des prestations réelles lors du mois concerné.

En septembre 2006, 98,9 % de la dotation en points réservée à ce secteur156 est 
octroyée. En moyenne, de mars 2004 à septembre 2006, 95,81 % des points ainsi 
octroyés ont été effectivement utilisés (points subventionnables)157 et 97,62 % de 
ceux-ci ont été subventionnés158. In fi ne, 93,53 % des points octroyés sont subven-
tionnés.

155 Cf. point 2.1.2.
156 La dotation réservée à ce secteur était de 92.562 points jusque décembre 2005 et a été ramenée 

à 88.695 points à partir de janvier 2006. 
157 Autrement dit, les points sont effectivement utilisés dans une réalisation active de poste par un 

travailleur.
158 Les points occupés peuvent ne pas être subventionnés pour une période donnée si le travailleur 

n’a pas effectué les prestations complètes prévues dans son contrat.
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Figure 12 – Historique de consommation des points du secteur non marchand 
 (situation au 1/10/2006)
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3.5.2  Risque de subventionnement excessif des rémunérations lié aux 
aides APE 

Contexte

En vertu de l’article 21 du décret du 25 avril 2002, l’aide APE par travailleur ne peut 
être supérieure au coût effectivement supporté par l’employeur pour celui-ci, déduc-
tion faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité 
sociale. 

Or, ce risque est d’autant plus important qu’une majorité des postes sont assortis 
d’une subvention supérieure ou égale à 8 points APE159, ainsi que l’illustre la 
fi gure suivante, comparant la situation au sein des trois secteurs suivants : mar-
chand, pouvoirs locaux et non marchand.

Analyse

1) Afi n d’estimer l’importance de ces excédents, la Cour a procédé à une simula-
tion en posant l’hypothèse que le coût salarial à charge de l’employeur équivaut 
en moyenne à 118 % de la rémunération annuelle brute du travailleur telle que 
renseignée dans les états de salaires transmis au FOREM par les employeurs. 
Cette estimation, réalisée sur la base d’étude de cas et d’éléments fi gurant dans 
les rapports d’inspection, tient compte des coûts qui s’ajoutent à la rémunération 
annuelle brute (double pécule de vacances et prime de fi n d’année) ainsi que des 
coûts connexes au salaire (cotisations patronales, frais de secrétariats sociaux et 
d’assurance-loi). 

159 Il s’agit du seuil à partir duquel l’administration considère que les subsides pourraient être supé-
rieurs au coût global salarial du travailleur. Le nombre élevé de postes assortis d’une subvention 
égale ou supérieure à 8 points s’explique notamment par des raisons historiques. Ainsi, certains 
travailleurs ex-PRIME étaient subventionnés à 100 % lorsque l’employeur bénéfi ciait d’une exoné-
ration de quote-part. 
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L’analyse de la base de données arrêtée au 11 septembre 2005 distingue les 
postes clôturés des postes encore occupés à cette date.

Figure 13 – Ventilation par nombre de points des postes réalisés enregistrés 
 dans la base de données APE au 11 septembre 2005
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Tableau 6 – Analyse des excédents de subventionnement dans le secteur non marchand

A priori, la subvention serait excédentaire pour 23,9 % des postes et l’indu s’élè-
verait à 8,78 millions d’euros, ce qui correspond à 10,8 % des subventions versées 
pour les 5.725 postes concernés et à 2,6 % de l’ensemble des subventions APE 
versées au secteur non marchand. 

Dans plus de la moitié des cas, l’excédent dépasse 1.000 euros. Le calcul effec-
tué est toutefois approximatif ; dans la mesure où ni l’administration, ni le FOREM 
ne connaissent avec précision les diverses composantes du coût salarial, la déter-
mination précise des indus est actuellement impossible. 
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2) L’analyse réalisée par la Cour permet d’isoler plusieurs causes : 

a) La surestimation des charges patronales au moment du transfert. Comme déjà 
signalé, alors que les calculs opérés étaient basés sur un taux de charges patrona-
les de 6,58 % du salaire conventionnel et de la prime de fi n d’année pour les 
employés, et de 12,58 % pour les ouvriers, le taux de cotisation a été ramené à 
0,56 % pour les employés et à 6,56 % pour les ouvriers à dater du 1er janvier 2004. 

Alors qu’en vertu de l’article 44 du décret, le niveau de subvention garanti aux 
employeurs qui occupaient déjà des travailleurs dans le cadre des PRC devait 
correspondre aux aides dont ils bénéfi ciaient à la date d’entrée en vigueur du 
décret, « déduction faite des réductions et exonérations de cotisations patronales 
de sécurité sociale dont ils pourraient bénéfi cier après l’entrée en vigueur du 
décret », le montant de la subvention n’a pas été revu à la baisse. L’absence tem-
poraire d’indexation de la valeur du point n’a que partiellement compensé cet 
avantage indu160. 

b) Le remplacement d’un travailleur qui a ouvert le droit à un nombre important 
de points par un autre qui reçoit un salaire moindre, entre le 1er octobre 2001 
(date de référence pour le calcul de la subvention sous forme de points pour les 
projets PRIME et TCT) et la date du transfert dans la mesure APE (dernier trimes-
tre 2003). Entre ces deux dates, des départs et des engagements se sont naturel-
lement opérés161.

c) Dans la nouvelle mesure, dans le cadre de contrats de remplacement pour 
cause de maladie ou d’interruption de carrière volontaire, le remplacement d’un 
travailleur qui a ouvert le droit à un nombre de points important par un travailleur 
qui reçoit un salaire moindre n’a pas conduit, jusqu’ici, à la révision de la subven-
tion versée à l’employeur. L’écart entre la rémunération brute du remplaçant et le 
montant de la subvention peut parfois dépasser 75 %162. 

d) L’attribution des points aux employeurs lors du transfert a conduit à majorer, 
pour des raisons d’arrondi, le nombre de points affectés à certains travailleurs. 
Toutefois, l’excédent ainsi généré ne peut qu’être mineur puisqu’inférieur à la 
valeur d’un point APE et l’employeur a eu la faculté, en cas de modifi cation de la 
structure de son personnel, de redistribuer des points entre les travailleurs APE 
afi n d’éviter la création d’excédents pour certains postes.

e) Le non-respect du barème fi xé par la commission paritaire. Le FOREM, qui 
n’est pas en mesure de vérifi er l’ensemble des états de salaires et des fi ches de 
paie transmis par les employeurs, estime au demeurant que ce type de contrôle 
relève de la compétence de l’inspection sociale fédérale. Toutefois, vu qu’une 
rémunération inférieure au barème peut conduire à un excédent de subventionne-
ment, des contrôles devraient être réalisés dans ce domaine.

160 Cf. point 1.2.3.
161 Pour un des postes examinés, l’employeur bénéfi cie de 15 points, soit une subvention mensuelle 

de 2.964,5 euros en 2004. Le travailleur apparaît comme transféré des anciennes mesures PRC 
dans la base de données mais son salaire n’a pas été pris en compte pour le calcul du nombre de 
points octroyés à l’employeur car il n’était pas en place au 1er octobre 2001. 

162 En cas de remplacement d’un travailleur, l’article 17 du décret, par dérogation à la règle générale 
du calcul des points en fonction de la catégorie de demandeur d’emploi et de sa qualifi cation, 
prévoit le maintien de la subvention calculée sur base du même nombre de points et ce, jusqu’à 
la prochaine évaluation de la décision. Cette disposition génère des excédents de subventionne-
ment. A titre d’exemple : le travailleur transféré de la mesure PRIME au 1er janvier 2004 avait 
promérité 15 points, ce qui correspond à une subvention mensuelle de 3.176,25 euros. Alors que 
le salaire mensuel du remplaçant s’élève à 1.810,23 euros, la subvention à l’employeur se main-
tient à 3.176,25 euros, ce qui équivaut à plus de 175 % du salaire réel. 



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 69

f) La levée, jusqu’au 30 novembre 2005, de la sécurité informatique163 visant à 
empêcher le paiement à l’employeur d’une subvention dépassant le nombre de 
points fi xés dans la décision.

g) Les erreurs dans les états de salaires, en cas de départ du travailleur dans 
le courant du mois, qui peuvent conduire à verser la subvention pour un mois 
complet164.

h) Dans le même cas de départ en cours de mois, si l’employeur ne notifi e pas la 
fi n de réalisation du poste, le fonds de roulement versé lors de l’engagement du 
travailleur n’est parfois récupéré que plusieurs mois plus tard165.

3) Fin février 2006, conscients de l’existence d’excédents de subventionnement, 
le service de l’inspection, la DRC et le FOREM ont élaboré une méthodologie pour 
les détecter ; ce contrôle serait limité aux travailleurs qui ont occupé un poste 
assorti d’au moins 8 points166. Le service d’inspection serait chargé, sur la base 
d’un fi chier Excel établi par le FOREM, de cibler ces travailleurs et d’inviter l’em-
ployeur à justifi er le montant de la subvention pour les travailleurs concernés167, 
faute de quoi, le coût serait déterminé de manière forfaitaire. En cas de coût infé-
rieur à la subvention, l’administration saisirait la commission ministérielle chargée 
de proposer au ministre une des sanctions prévues par la réglementation.

Lors du dépôt du rapport, aucune démarche n’avait encore été entreprise dans ce 
sens.

Lors du débat contradictoire, les administrations se sont engagées à proposer au 
ministre une défi nition précise du coût salarial, pour la fi n du 1er trimestre 2007. 
Le FOREM mettra ensuite en œuvre une procédure de vérifi cation sur la base 
d’un document annuel récapitulatif transmis par l’employeur dans le courant du 
1er trimestre qui suit chaque exercice. Ce document récapitulatif signé par l’em-
ployeur « sur l’honneur » comprendra les données salariales des travailleurs pour 
lesquels au moins 8 points APE ont été déclarés, les montants réellement suppor-
tés pour chaque composante du coût de gestion des travailleurs ainsi que le mon-
tant de subventions reçues d’autres administrations. L’employeur devra en outre 
mentionner si son activité génère une recette. 

163 Selon l’Offi ce, au lendemain du transfert, des traitements massifs et non récurrents de données 
ont dû être réalisés par l’application ; la levée de la sécurité informatique a été rendue nécessaire 
pour ne pas nuire au paiement régulier des subventions aux employeurs. 

164 Exemple relevé : alors que le salaire conventionnel d’un mois s’élève à 809,02 euros pour une 
fonction d’assistance sociale à mi-temps, l’employeur déclare dans l’état de salaires du mois 
de janvier un salaire conventionnel de 668,41 euros qui correspond en fait au salaire réel versé 
pour les jours travaillés en janvier. Ceci a conduit le FOREM à verser la subvention correspondant 
à un mois entier de prestation. 

165 Dans un cas, le travailleur, transféré des anciennes mesures de résorption du chômage, n’a travaillé 
que quelques jours en janvier 2004. Le FOREM a versé en janvier le fonds de roulement équivalent 
à un mois de prestations complètes pour un poste à 9 points (régime ouvrier), soit 1.848 euros et 
en février 149,18 euros correspondant à la prestation de janvier. Le salaire réel mentionné dans 
les états de salaires des mois de février, mars et avril 2004 est de 0, il n’y a donc pas eu de verse-
ments pour les mois concernés. Pour les mois suivants, aucun état de salaire n’est encodé pour ce 
travailleur et ce n’est fi nalement qu’en octobre 2005 que le FOREM procédera à la récupération du 
fonds de roulement versé en janvier 2004. 

166 Comme déjà signalé, il s’agit du seuil à partir duquel l’administration considère que les subsides 
versés pourraient être supérieurs au coût global salarial du travailleur. 

167 Pourront être pris en considération toute dépense directe ou indirecte supportée par l’employeur 
en application d’une obligation légale, réglementaire et des conventions collectives de travail 
rendues obligatoires ainsi que les frais de secrétariat social. 
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3.5.3  Risque de subventionnement excédentaire des rémunérations lié 
à une subvention additionnelle émanant d’autres administrations ou 
pouvoirs

Contexte

Parmi les conditions pour bénéfi cier de la subvention APE fi gure celle de ne pas 
disposer, pour le même travailleur, d’une ou de plusieurs autres subventions éma-
nant de pouvoirs publics, qui, additionnées à l’aide APE, dépassent le coût global 
de la rémunération de ce travailleur168. 

Nombre d’ASBL bénéfi cient d’agréments multiples qui leur ouvrent le droit à une 
subvention couvrant notamment des frais de personnel, sans compter la possibi-
lité de percevoir, dans certains cas, des subsides européens. Par ailleurs, un tra-
vailleur peut être affecté à diverses missions au sein de l’ASBL ; son coût salarial 
peut donc être imputé à différentes subventions en fonction du temps de travail 
consacré aux diverses tâches. 

Même limitée à un nombre réduit de dossiers, l’analyse a permis d’illustrer les 
risques de double subventionnement.

Constats

1) Un recoupement entre la base de données APE et les pièces introduites à la 
DGASS pour 2004 par cinq centres de coordination de soins et de services à 
domicile a révélé que deux d’entre eux n’avaient pas déduit la subvention APE 
des dépenses afférentes à ce personnel169. Ceci n’a toutefois pas eu d’incidence 
sur la subvention de la DGASS, vu le montant des autres pièces justifi catives 
produites.

2) Une ASBL active dans le domaine de l’intégration des personnes étrangères 
a reçu une subvention de la DGASS de 3.000 euros pour l’année 2004, justifi ée à 
hauteur de 1.712,80 euros par des dépenses en grande partie couvertes par les 
subsides APE. L’indu peut être estimé à 1.027 euros170.

3) L’examen des demandes de subsides introduites à la DGASS par deux servi-
ces d’aide aux familles pour le 4e trimestre 2004 n’a pas permis de détecter un 
double fi nancement des rémunérations de leurs aides familiales APE qui, à l’épo-
que, ne pouvaient pas être subventionnées par le budget de l’action sociale. Ce 
n’est toutefois plus le cas actuellement, la DGASS devant payer un complément 
de subvention (1.000 euros par an) pour permettre l’harmonisation barémique 
des rémunérations des aides familiales APE. 

Le risque est également tangible en ce qui concerne les travailleurs APE engagés 
comme personnel d’encadrement vu le fi nancement conjoint des mêmes dépen-
ses par la DGASS et le FOREM et l’absence d’échange d’informations entre ces 
deux entités. 

168 Article 2, § 3, 1°, du décret APE.
169 En infraction au prescrit de la circulaire du 20 février 2004 relative à l’octroi de cette subvention 

par la DGASS, en ce qu’il est précisé que « les charges de personnel devront être mentionnées 
déduction faite de toute intervention des pouvoirs publics ».

170 Les dépenses justifi ées portent sur le précompte professionnel, les cotisations ONSS (travailleur 
et employeur) et les frais de secrétariat social liés à un travailleur APE pour 6 mois de l’an-
née 2004. Or l’employeur a bénéfi cié durant la même période d’une subvention mensuelle APE de 
1.694 euros alors que le salaire brut mensuel du travailleur qui est de 1.699,69 euros. Il y a donc 
eu double subventionnement du précompte professionnel et des cotisations ONSS à charge du 
travailleur qui sont compris dans le salaire brut du travailleur déclaré au FOREM.
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4) Les risques de fi nancement excédentaires existent également pour les gardes 
à domicile PTP converties en APE en septembre 2004, suite à la décision du 
Gouvernement de pérenniser ces postes lors de la réaffectation du budget 
« titres-services ». 

Plusieurs associations et CPAS ont reçu à cette occasion 8 points APE par ETP 
pour 168,4 postes, ce nombre constituant le seuil à partir duquel existe un risque 
de subventionnement excédentaire des charges salariales. Par ailleurs, la DGASS 
verse un complément de subvention forfaitaire annuelle de 4.109,58 euros par 
ETP garde à domicile à titre d’intervention dans les frais de personnel administra-
tif et d’encadrement ainsi que pour les suppléments salariaux pour les prestations 
effectuées les week-end, les jours fériés et de nuit, sans compter le complément 
de subvention de 1.000 euros par an et par ETP pour permettre l’harmonisation 
des barèmes171.

5) Les doubles subventionnements sont également possibles en cas de cofi nan-
cements européens. Ainsi, des dépenses de personnel APE d’une ASBL wallonne 
chargée du volet administratif d’un projet relevant du programme INTERREG III A 
France-Wallonie-Flandre imputées au FEDER et à la Région wallonne se sont 
élevées à 3.875,14 euros pour l’année 2004 alors que la subvention APE couvrait 
déjà 90,7 % et 99,66 % des rémunérations des deux travailleurs concernés.

En l’occurrence, les déclarations de créances sont vérifi ées et acceptées par la 
Direction de la formation professionnelle sans aucune vérifi cation du caractère excé-
dentaire de la subvention auprès la Direction sœur de la résorption du chômage. 

3.5.4  Risque de fi nancement excessif compte tenu de la contribution 
fi nancière des bénéfi ciaires des services subsidiés

Les employeurs dont les services sont facturés aux utilisateurs sont susceptibles 
de bénéfi cier d’un avantage qui pourrait le cas échéant être qualifi é d’excessif 
compte tenu du cumul des subventions et des participations fi nancières des béné-
fi ciaires.

Par exemple, en ce qui concerne les services d’aides familiales172, la contribution 
horaire moyenne du bénéfi ciaire est de l’ordre de 3,39 euros173, ce qui, à raison 
de 1.748 heures par an174, procure à l’employeur une recette annuelle estimée à 
5.925,55 euros par ETP qui s’ajoute aux subventions publiques perçues. A noter 
que de manière générale, les recettes liées à la contribution des bénéfi ciaires ne 
sont pas prises en compte pour le calcul des subventions octroyées par la 
DGASS.

171 Articles 18octies et 18undecies de l’arrêté du 16 décembre 1988 de l’Exécutif de la Communauté 
française réglant l’agrément et le subventionnement des services d’aide aux familles et aux per-
sonnes âgées, modifi é en mars 2006.

172 Les déclarations trimestrielles introduites par ces services distinguent les contributions des béné-
fi ciaires en fonction des différents types de travailleurs (subventionnés par la RW, APE, Mari-
bel).

173 Selon les informations obtenues à la DGASS.
174 Nombre moyen d’heures travaillées par une aide familiale par an pris en compte pour le calcul des 

subventions aux services d’aides aux familles. 
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Quant à la fonction de garde à domicile, si l’hypothèse d’une contribution horaire 
moyenne de 4,5 euros l’heure175 à raison de 1.748 heures par an est retenue, la 
recette potentielle pour l’employeur est de quelque 7.866 euros par an et par 
ETP, qui vient s’ajouter à la subvention APE laquelle excède déjà parfois le coût 
salarial du poste pour l’employeur176. 

3.5.5 Conclusions et recommandations

1) Même si le montant des excédents de subventionnement des charges salaria-
les n’a pu être chiffré avec précision, l’analyse démontre leur importance.

La Cour considère que le service d’inspection de la DGEE, bien que chargé de la 
surveillance de l’application du décret, n’a pas les outils adéquats pour procéder 
de manière effi ciente à la détection de ces excédents. Il ne serait en outre pas 
pertinent de confi er à l’inspection des tâches de nature purement administrative 
alors qu’elle est déjà chargée du contrôle d’une série d’autres mesures177. Elle 
prend acte de la décision récente de confi er cette mission au FOREM, ce qui est 
logique, puisque le décret confi e à l’Offi ce, outre la liquidation des subventions, 
la récupération des aides indûment versées178. 

L’application informatique devrait être modifi ée afi n d’intégrer le contrôle pério-
dique des subventions excessives sur la base de justifi catifs à réclamer aux 
employeurs, tout comme cela est prévu depuis peu pour le secteur marchand. 
Cet examen des justifi catifs pourrait être confi é aux agents des bureaux régio-
naux en charge de la liquidation des subventions APE. 

2) Par ailleurs, l’Offi ce devra également poursuivre la détection des cas de 
consommation de points supérieure au nombre de points octroyés qui se sont 
produits avant le 1er décembre 2005 (date à laquelle le contrôle de sécurité infor-
matique a été rétabli) et procéder à la récupération des subventions indues. 

3) L’octroi dès 2006 de compléments de subvention par des administrations 
fonctionnelles en vue de permettre la revalorisation barémique prévue dans les 
accords du non marchand ne va pas simplifi er la situation. Les ASBL sont tenues 
de justifi er chaque (partie de) subvention par des rapports d’activités et des 
justifi catifs auprès de chacune des administrations fonctionnelles concernées qui, 
pour la plupart, procèdent de manière cloisonnée à leur vérifi cation179.

Un contrôle effi cace de l’utilisation des subventions destinées à couvrir des 
charges de personnel ne peut s’opérer qu’à condition de disposer de toutes les 
informations relatives aux subsides octroyés dans ce cadre, à commencer par le 
montant exact des subventions APE. Ainsi que la Cour l’a préconisé lors d’un

175 Tarif moyen constaté pour des ASBL du non marchand assurant le service (tarifs disponibles sur 
l’internet).

176 Cf. pour un poste de garde-malade : le coût salarial mensuel déclaré dans l’état de salaires intro-
duit au FOREM est de 1.232,71 euros pour une occupation à 4/5 temps, la subvention mensuelle 
correspondant à 8 points s’élevait en 2005 à 1.379,68 euros. A cette subvention APE, il faut ajou-
ter le montant de la subvention versée par la DGASS. 

177 Mesures destinées à favoriser l’emploi et la formation professionnelle ; surveillance de l’occupa-
tion des travailleurs étrangers.

178 Article 29 du décret.
179 Dans le secteur des entreprises de formation par le travail et des organismes d’insertion sociopro-

fessionnelle, le service d’inspection peut effectuer sur place des contrôles croisés de l’utilisation 
des subventions.
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audit du subventionnement des services d’aide aux familles et aux personnes 
âgées, des accords devraient être conclus entre le FOREM et les administra-
tions concernées afi n de permettre un échange de données adéquat concernant 
le personnel APE180.

En tout état de cause, pour résoudre le problème du cloisonnement des contrô-
les et du manque d’expertise comptable dont souffrent plusieurs administrations, 
il pourrait être utile de mettre en place un service d’audit comptable chargé de 
contrôler sur place l’utilisation des différentes subventions aux associations du 
secteur non marchand. Les inspecteurs désignés devraient toutefois également 
maîtriser la complexité des réglementations qui sous-tendent l’octroi de ces sub-
ventions. 

4) La Cour considère par ailleurs qu’il serait opportun de mener une véritable 
analyse du niveau de subventionnement des travailleurs qui génèrent par leur 
activité une recette pour leur employeur, dans un souci de gestion parcimonieuse 
des deniers publics. Il conviendrait néanmoins que les comptes produits par ce 
type d’associations soient complets et suffi samment analytiques pour isoler le 
coût de fonctionnement des services concernés181. 

5) Enfi n, au départ de l’exemple des gardes à domicile, dont la mission relève à 
présent pleinement de la politique de l’action sociale182, la Cour s’interroge sur 
la rationalité du mode de fi nancement de ce type d’emplois, pris essentiellement 
en charge par le budget de l’emploi. La stabilisation des postes décidée par le 
pouvoir régional lors de la conversion des postes PTP en postes APE183 devrait 
logiquement trouver son aboutissement dans un respect pleinement retrouvé de 
la spécialité budgétaire et dans un mode de fi nancement comparable à celui des 
aides familiales.

180 Cf. article publié au 18e Cahier d’observations adressé au Parlement wallon en 2006.
181 Au terme de l’audit précité consacré aux services d’aide aux familles, la Cour a en l’occurrence 

recommandé d’exiger des services l’affectation de la contribution versée par l’usager au fi nance-
ment spécifi que de l’aide à la vie quotidienne et de réexaminer l’intérêt de réduire les subventions 
octroyées par la DGASS à concurrence de la contribution des bénéfi ciaires. Actuellement, ces 
contributions n’interviennent en effet plus dans le calcul de la subvention versée par la politique 
de l’action sociale. 

182 Article 5bis de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant 
l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à 
ces services, inséré en janvier 2004. 

183 Pour rappel, 150 postes de gardes-malades ont été créés dans le cadre du programme de transi-
tion professionnelle. De 1998 à 2002, le ministre de l’Action sociale a versé sa part de fi nancement 
au FOREM (environ 496.000 euros en 1998 et 2001, 372.000 euros en 2000 et 1.195.000 euros 
en 2002, selon données communiquées par la DGASS). En avril 2004, de commun accord entre le 
ministre de l’Emploi et celui de l’Action sociale, ces emplois ont été convertis en postes APE.
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Chapitre 4
Les employeurs du secteur marchand

D’où proviennent les demandes d’aide APE et quel type de projet concer-
nent-elles ?

Quels sont les problèmes particuliers rencontrés lors de l’instruction des 
dossiers ?

Quelle est la longueur de la procédure ?

Existe-t-il un risque de subventionnement excessif du coût salarial des 
travailleurs ?

4.1 Contexte

Les demandes introduites par les employeurs du secteur marchand sont instrui-
tes par la DRC après consultation, non pas du ministre fonctionnel (comme c’est 
le cas pour les demandes émanant du secteur non marchand), mais du service 
technique compétent du Gouvernement184.

En pratique, la direction précitée s’entoure de deux avis. La Direction de l’indus-
trie (qui relève également de la DGEE) statue sur l’éligibilité de la demande au vu 
du domaine d’activité concerné, de la qualité de PME du demandeur et de sa 
capacité fi nancière. Le service technique évalue la capacité de l’entreprise à gérer 
son projet, la pertinence des modalités d’actions envisagées et la compatibilité du 
projet avec les huit axes de politiques régionales prévus à l’article 19, alinéa 1er, 
3° du décret. 

La proposition de décision porte sur le nombre de postes à subventionner, les 
fonctions des travailleurs APE à recruter et la durée de l’aide, attendu que celle-ci 
est limitée dans le temps. La décision ministérielle rappelle la double limitation 
qui s’applique à la subvention : d’une part, un plafond global annuel de points, en 
fonction de la taille de la PME, et d’autre part, un maximum de points par poste, 
en fonction du niveau d’études et du statut du demandeur d’emploi qui sera 
recruté.

Au 1er juin 2006, 384 entreprises bénéfi ciaient des aides APE pour la mise à l’em-
ploi de 334 travailleurs ETP.

4.2. Localisation des entreprises et type de projet soutenu

4.2.1 La localisation des entreprises 

Les données de l’application APE fi gée au 11 septembre 2005 montrent que les 
demandes d’intervention proviennent principalement d’entreprises localisées dans 
des zones de développement situées sur la dorsale wallonne, ainsi que l’illustrent 
les cartes ci-après.

184 Article 5, 2° de l’arrêté précité du 19 décembre 2002 : en fonction de la nature du projet, les éva-
luations des projets sont effectuées par la DGTRE, la DGRNE, la DGA, la DGEE, le FOREM ou 
l’AWEX.
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Carte 1 – Nombre d’employeurs par commune ayant introduit une demande 
 d’aide et localisation des zones de développement

Carte 2 – Nombre d’employeurs par commune ayant introduit une demande 
 d’aide et localisation des PME
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L’explication est probablement double. D’une part, la concentration de PME est 
élevée sur la dorsale wallonne. D’autre part, le nombre de points pouvant être 
affectés à chaque travailleur est maximal lorsque le siège principal d’activité d’une 
PME de moins de 25 travailleurs se situe en zone de développement : il est en 
effet de 12 points quel que soit le statut et la qualifi cation du demandeur d’emploi 
recruté185, pour autant que le plafond global annuel ne soit pas dépassé. 

4.2.2 Les politiques régionales privilégiées

Les projets introduits par les entreprises portent majoritairement sur les axes de 
politiques régionales B (normes de qualité), C (foires, salons, missions commer-
ciales), D (amélioration technologique produits, procédés ou services) et H (amé-
lioration management) puisqu’ils concernent 88,6 % des demandes.

185 Article 23, dernier alinéa de l’arrêté précité du 19 décembre 2002.
186 Pour 4 projets, la base de données ne renseigne pas l’objectif concerné. 

Tableau 7 – Utilisation des axes de politiques régionales

Code – objectif du projet
Durée 

de 
l’aide

Nombre 
de 

projets
En %

A –  promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie, de l’économie 
de matières premières et de la protection de l’environnement, notamment par 
l’incitation au respect de normes plus rigoureuses que celles imposées par l’Union 
européenne 3 11 1,7 %

B –  respect de normes de qualité plus rigoureuses que celles imposées par l’Union 
européenne 3 135 21,4 %

C – organisation et participation à des foires, salons et missions commerciales 3 134 21,3 %
D –  mise au point ou amélioration signifi cative au niveau technologique de produits, 

procédés ou services 3 169 26,8 %
E –  mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et de la communica-

tion 3 50 7,9 %
F –  assistance à l’intégration et au développement des fi lières qui valorisent les pro-

ductions wallonnes, notamment par la recherche de partenaires susceptibles d’être 
impliqués dans un processus d’exploitation de ces productions 3 4 0,6 %

G – mise en place d’un système de tutorat de jeunes travailleurs 2 7 1,1 %
H – consolidation de l’entreprise par l’amélioration de son management 1 120 19,0 %

Total  630186 100 %

4.3. Quelques problèmes liés à l’éligibilité des employeurs 

Seuls sont évoqués ci-après les critères dont l’évaluation a posé problème de 
manière récurrente durant la période soumise à analyse.
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4.3.1 La notion de PME

Evolution de la défi nition européenne de la PME

En 2001, la Commission européenne a reconnu la compatibilité du régime d’aide 
instauré par le dispositif APE avec le traité instituant la Communauté européenne, 
sur la base de la dérogation prévue à l’article 87, § 3, c, du traité, eu égard notam-
ment à l’adéquation de ces aides avec les lignes directrices concernant les aides 
à l’emploi187.

Le régime APE a été jugé conforme à ces lignes directrices188, en particulier parce 
que « les employeurs du secteur marchand énumérés par le régime doivent jus-
tifi er de la qualité de petite et moyenne entreprise, au sens de la défi nition com-
munautaire »189. 

La PME au sens de l’article 5, § 3, 5°, du décret est toute entreprise répondant 
aux conditions suivantes190 : a) occuper moins de deux cent cinquante travailleurs 
inscrits à l’ONSS ; b) avoir, soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 40 mil-
lions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 27 millions d’euros ; 
c) respecter le critère d’indépendance tel que défi ni au § 4 de l’article précité. 

Par la suite, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2204/2002 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à l’emploi191 puis, en 
mai 2003, une nouvelle recommandation relative à la défi nition des micro-, petites 
et moyennes entreprises192, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. 

Désormais, pour être considérée comme une PME, l’entreprise doit : a) occuper 
moins de deux cent cinquante travailleurs ; b) avoir, soit un chiffre d’affaires 
annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan n’excédant pas 
43 millions d’euros ; c) respecter les critères d’indépendance prévus.

Constats

A ce jour, la Région wallonne n’a pas jugé utile de modifi er le décret APE pour 
revoir la défi nition de la PME à la lumière de celle préconisée au niveau européen. 
Fin 2005, la DGEE (DRC) a d’ailleurs conseillé au ministre de ne prendre aucune 
initiative en la matière193. La recommandation de la Commission européenne ne 
revêt en effet aucun caractère contraignant par rapport au régime d’aide notifi é 
initialement194. 

187 Cf. Courrier de la Commission du 6 novembre 2001 (aides d’Etat n° 469/2001). En vertu de l’ar-
ticle 87, § 3, c) du traité, « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché com-
mun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure 
contraire à l’intérêt commun ».

188 JOCE C 334 du 12/12/1995, p. 4.
189 Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3/4/1996 concernant la défi nition des PME 

(JOCE L 107 du 30/04/1996, p. 4.).
190 Article 5, § 3, 5°, du décret.
191 Règlement (CE) 2204/2002 du 12/12/2002 (JOCE L337 du 13/13/2002, p. 3).
192 Article 2 du titre I de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant 

la défi nition des micro-, petites et moyennes entreprises (JOCE L 124/36 du 20/5/2003).
193 Analyse transmise au ministre le 22 novembre 2005.
194 En effet, l’article 8 de l’annexe de la recommandation du 6 mai 2003 stipule qu’à titre transitoire, 

les programmes communautaires actuels qui utilisent la défi nition des PME conformément à la 
recommandation 96/280/CE, continueront de produire leurs effets et de bénéfi cier aux entrepri-
ses qui, lors de l’adoption desdits programmes, étaient considérées comme des PME et que les 
engagements juridiques pris par la Commission sur la base de ces programmes ne seront pas 
affectés. Par contre, les modifi cations de ces programmes devront nécessairement adopter la 
nouvelle défi nition.
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Sur la base des dossiers examinés, la Cour relève que la Direction de l’industrie 
a modifi é son formulaire d’analyse en 2005, afi n de tenir compte de la nouvelle 
défi nition de la PME, avant d’en revenir à l’ancien document dans le courant de 
l’année 2006. Par ailleurs, l’AWEX publie sur son site internet une information sur 
les aides APE en précisant les principaux critères auxquels doivent répondre les 
PME : le total du bilan et celui du chiffre d’affaires correspondent aux nouveaux 
critères.

Conclusions

1) S’agissant de la même réglementation, un employeur risque d’obtenir une 
information différente selon l’interlocuteur auquel il s’adresse. Cette confusion 
est génératrice d’insécurité juridique.

2) Le mode d’appréciation par la DGEE de la qualité de PME du demandeur a 
fl uctué dans le temps, sans aucune transparence au sujet de ces revirements 
d’attitude. L’imbroglio actuel pourrait conduire des demandeurs dont le dossier 
aurait été refusé au motif qu’ils n’étaient pas des PME à introduire un recours 
contre la décision ministérielle. 

Lors du débat contradictoire, la DGEE a signalé que cette clarifi cation devra être 
réalisée suite à l’avis remis par la Commission européenne à propos du projet de 
modifi cation du décret APE en vue de créer « l’APE marchand jeunes ».

Le ministre signale que c’est chose faite depuis la modifi cation du décret APE 
intervenue en février 2007.

4.3.2 La défi nition de l’objet social 

Contexte

Le décret exclut de son champ d’application une série de secteurs d’activités195. 
Certaines sociétés peuvent toutefois exercer plusieurs activités, dont certaines 
sont éligibles et les autres pas.

Constats

Dans un cas semblable, l’administration (Direction de l’industrie) compare la part 
des activités éligibles et non éligibles dans le chiffre d’affaires. Lorsque les pre-
mières sont prépondérantes, elle remet un avis positif. 

Conclusion

 

L’attitude de l’administration est pragmatique, mais le critère d’appréciation 
utilisé n’est pas prévu dans la réglementation.

195 Article 5, § 2.
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4.3.3 La notion d’activités liées à l’exportation

Contexte

L’organisation et la participation à des foires, salons et missions commerciales 
constituent l’un des axes des politiques régionales dans lequel peuvent s’inscrire 
les fonctions des travailleurs APE, de même que l’assistance au développement 
de fi lières qui valorisent les productions wallonnes, notamment par la recherche 
de partenaires susceptibles d’être impliqués dans un processus d’exploitation de 
ces productions.

Comme cela a déjà été signalé plus haut, le décret a été déclaré compatible avec 
le traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, le règlement précité 
(CE) N° 2204/2002 relatif aux aides à l’emploi exclut les aides à l’exportation, 
à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à l’établissement et 
à l’exploitation d’un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes 
liées à l’activité d’exportation. 

En juillet 2003 et décembre 2004196, les cabinets des ministres qui se sont suc-
cédé à l’emploi ont formulé une mise au point concernant la notion d’aide à l’ex-
portation dans le cadre du décret APE. La première note interprétative précise 
que sont éligibles toutes les démarches préalables à l’exportation en tant que 
telle. La seconde considère simplement que compte tenu du faible montant de 
l’intervention et de la courte période concernée, l’aide à l’embauche d’un tra-
vailleur en vue de participer à des foires, salons ou missions commerciales n’est 
pas de nature à poser problème au regard du droit européen.

Constats

1) L’examen des dossiers instruits principalement durant l’année 2004 a mis en 
exergue les divergences d’interprétation de la notion d’exportation dans le chef 
des différents intervenants.

Ainsi, l’AWEX a régulièrement remis un avis défavorable lorsque l’objectif portait 
sur la prospection de marchés intra-européens mais s’est au contraire prononcée 
favorablement s’il s’agissait de marchés extra-européens. Sans égard à ce distin-
guo, la DRC a pour sa part vérifi é que l’activité du travailleur n’était pas orientée 
principalement vers la politique d’exportation, proposant, le cas échéant, de limi-
ter la durée de l’aide ou le régime de travail de la personne à recruter, en fonction 
de la programmation des tâches à réaliser.

A plusieurs reprises, le ministre a accordé l’aide telle que demandée par l’em-
ployeur, même lorsque la demande indiquait clairement qu’une partie du projet 
visait la constitution de réseaux de distribution hors du marché national.

2) La seconde note interprétative a mis un terme au débat interne197. Les déci-
sions ministérielles ne font du reste plus allusion à l’exclusion des aides à l’expor-
tation fi gurant dans le règlement européen précité198.

196 Notes interprétatives des 23 juillet 2003 et 20 décembre 2004. 
197 Début 2005, l’administration a de nouveau formulé des réserves dans un cas où la demande 

concernait de la prospection directe. Depuis lors, elle n’insiste plus.
198 Jusqu’en 2004, les décisions mentionnaient la restriction suivante : « Les travailleurs engagés 

dans le cadre de la présente décision ne peuvent réaliser des activités relevant des aides à 
l’exportation, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à l’établissement et à 
l’exploitation d’un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l’activité d’ex-
portation. »
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Conclusions

Les possibilités d’interprétations divergentes de certaines dispositions réglemen-
taires créent des espaces d’insécurité juridique. Jusqu’au début de l’année 2005, 
l’axe « foires, salons et missions commerciales » a pu donner lieu à des informa-
tions discordantes aux entreprises intéressées par le dispositif APE.

4.4. Les délais d’instruction des demandes

4.4.1 Contexte

La proposition de décision doit s’appuyer sur l’avis technique de l’administration 
ou de l’organisme compétent (DGRNE, DGTRE, DGEE, DGA, FOREM ou AWEX). 
Dans la pratique, deux administrations sont sollicitées : la Direction de l’industrie 
de la DGEE pour l’examen de l’éligibilité de la demande, et le service ou orga-
nisme compétent pour la remise d’un avis technique. Le service d’inspection de la 
DGEE n’intervient pas à ce stade.

La Cour a été confrontée aux mêmes diffi cultés que pour le secteur non mar-
chand : champs de la base de données non systématiquement remplis, erreurs 
d’encodage, documents manquants dans le dossier papier, impossibilité de mesu-
rer les périodes de suspension du délai compte tenu, d’une part, de l’absence 
d’enregistrement de la date à laquelle le dossier est considéré comme complet en 
cas de demande de renseignements complémentaires et, d’autre part, de la pour-
suite de la procédure lorsque les documents produits au premier tour permettent 
néanmoins d’instruire la demande sur l’un des deux plans (éligibilité ou valeur 
technique), absence de mention d’un éventuel classement sans suite de la 
demande, non-respect de l’ordre logique de la procédure, etc. 

Au total, 71 dossiers ont été examinés pour le secteur marchand ce qui repré-
sente un total de 76 décisions (avenants). 

4.4.2 Analyse globale des délais 

La plupart des délais fi xés par les articles 4, 5 et 7 de l’arrêté sont identiques à 
ceux renseignés au chapitre précédent pour le secteur non marchand. La diffé-
rence essentielle se situe au niveau de la fi xation du délai pour l’avis non plus 
du ministre fonctionnel mais de l’administration ou de l’organisme compétent : 
il s’agit dans ce cas-ci d’un délai de rigueur de 60 jours. 

Pour les 76 décisions fi gurant dans les 71 dossiers de l’échantillon, le délai entre 
l’introduction des demandes et la notifi cation des décisions s’établit à 229 jours 
en moyenne199, alors qu’en principe, il ne devrait pas dépasser 150 jours200. Cal-
culé sur l’ensemble des dossiers instruits durant la période d’observation, ce délai 
est de 228 jours, ce qui atteste de la représentativité de l’échantillon. 

199 Le délai moyen calculé sur la population totale s’établit à 228 jours.
200 Si l’on juxtapose les délais partiels, sans tenir compte des quelques jours que peut prendre la 

transmission matérielle des documents entre l’administration et le cabinet.



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 81

Figure 14 – Délai entre l’introduction de la demande et la notifi cation de la décision
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Comme l’illustre le graphe ci-dessus, le délai de 150 jours maximum pour la 
procédure complète (ramené implicitement à 120 jours dès septembre 2006) a 
été respecté dans 13 % des cas seulement et moins de la moitié des décisions 
ont été prises dans les 200 jours de l’introduction de la demande. 

De manière plus détaillée, l’accusé de réception de la demande a été envoyé au 
demandeur en moyenne 52 jours après la réception de la demande (au lieu des 
10 jours prévus). Les avis techniques ont été sollicités dans les 26 jours de la 
réception du dossier (au lieu des 15 prévus), et ceux-ci ont été remis en moyenne 
dans les 71 jours suivants (au lieu de 60). 

In fi ne, l’administration a transmis la proposition de décision au ministre 181 jours 
environ après la réception de la demande, au lieu des 120 jours prévus. Ce dernier 
a pris sa décision 36 jours (au lieu de 20) après avoir reçu le dossier et l’adminis-
tration a notifi é la décision 12 jours plus tard (au lieu de 10).

Des retards s’observent donc à chaque phase de la procédure.

4.4.3 Analyse

L’examen des dossiers et les interviews ont permis de dégager quelques facteurs 
explicatifs de ces longs délais. 

1) La mise en attente de demandes d’aides introduites par des PME en 2003, vu 
la priorité accordée aux opérations de transfert des anciennes mesures PRC du 
secteur non marchand. 

2) La charge de travail des trois cellules administratives au sein de la DRC, tout 
problème chez l’une ou l’autre se répercutant sur le calcul du délai au niveau de 
l’ensemble de la direction. 

C’est la cellule du Hainaut qui enregistre les délais les plus longs, mais c’est éga-
lement celle qui instruit le plus grand nombre de demandes (secteurs non mar-
chand et marchand), comme l’illustre la fi gure ci-après, ventilant les 1.820 déci-
sions enregistrées dans la base de données APE analysée.
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Figure 15 – Répartition des dossiers (demandes initiales et avenants) par cellule administrative 
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C’est également au sein de cette cellule du Hainaut que la charge par ETP est la 
plus importante, si l’on tient compte de l’effectif réellement opérationnel lors de 
l’audit (y compris la dactylographie) :

Tableau 8 – Effectifs réels (ETP) par cellule au 1er février 2006

Fonctions Hainaut Liège Namur

Chef de cellule 1 1 1
Gestionnaire MA et NM 0,9 0,5 1,5

Dactylo 0,5 1 1
Effectif total 2,4 2,5 3,5
Nombre de dossiers 670 528 662

Nombre de dossiers/ETP 279 211 189

3) Le mode de consultation des autres services ou organismes.

Une cellule administrative a, dans les premiers temps, considéré qu’il était inop-
portun de solliciter l’avis technique avant de disposer de l’avis favorable de la 
Direction de l’industrie sur l’éligibilité de la demande, ce qui a allongé considéra-
blement les délais durant cette période.

La règle générale est toutefois de demander les deux avis en parallèle. Si le dos-
sier n’est pas complet, les cellules procèdent au cas par cas, en fonction de la 
nature des éléments qui font défaut. A titre d’exemple, les comptes annuels sont 
indispensables pour se prononcer sur l’éligibilité de la demande (équilibre fi nan-
cier, qualifi cation de PME) mais pas pour rendre l’avis technique. En fonction du 
type de pièces ou renseignements complémentaires à fournir par l’employeur, les 
avis sont sollicités de façon différée. 

4) Les retards imputables aux autres services ou organismes concernés

Le délai réglementaire pour la remise de l’avis technique est un délai de rigueur. 
Toutefois, la DRC a généralement attendu, même au-delà des 60 jours impartis, 
sauf dans les cas où les propositions devaient être communiquées d’urgence au 
cabinet. Le délai moyen observé pour la remise de l’avis technique est de 71 jours. 
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La Direction de l’industrie, dont l’intervention n’est pas explicitement prévue par 
la réglementation, a mis pour sa part 68 jours en moyenne pour se prononcer sur 
l’éligibilité de la demande.

5) La transmission par vague des dossiers préparés par certains consultants, 
phénomène qui crée des goulots d’étranglement au niveau de l’administration. 

4.4.4 Conclusions

1) Les nouvelles dispositions réglementaires, applicables dès le 1er septem-
bre 2006, réduisent de 120 à 90 jours le délai global d’instruction des dossiers 
par l’administration. Le gain de temps doit s’opérer au niveau de la remise des 
avis techniques (40 jours au lieu de 60) et, implicitement, au niveau de la formu-
lation de la proposition de décision par la DRC.

Au cours de la période observée, tant l’examen de l’éligibilité que l’avis techni-
que ont réclamé environ 70 jours de sorte que la consultation en parallèle était 
indispensable, malgré le risque d’imposer un travail inutile au service technique 
en cas d’inéligibilité du demandeur. 

2) Sauf à pouvoir sensibiliser les tiers concernés, il existe un risque élevé que 
ces avis ne parviennent pas à temps à l’administration et donc qu’une part non 
négligeable de décisions ministérielles soient prises sans les avis des services 
compétents du Gouvernement. 

3) L’administration est toutefois tenue de transmettre une proposition de déci-
sion dûment motivée au ministre de l’Emploi, lequel ne peut théoriquement plus 
lui demander un complément d’information201. 

Une réorganisation de l’examen de l’éligibilité de la demande paraît indispensa-
ble. Au cas où la DRC ne pourrait assumer elle-même cette partie essentielle de 
l’instruction, un agent de la Direction de l’industrie devrait être affecté au traite-
ment prioritaire des demandes d’aide APE introduites par les PME, afi n de pou-
voir arrêter le plus rapidement possible la procédure de consultation du service 
technique lorsqu’il s’avère que le demandeur est exclu du champ d’application du 
décret, qu’il ne répond pas à la défi nition de la PME ou encore que l’équilibre 
fi nancier de l’entreprise doit être jugé compromis au regard des critères objectifs 
fi xés dans le décret202.

Le dossier pourrait alors être transmis sans attendre au ministre, accompagné 
d’une proposition de décision négative. Un gain de temps supplémentaire pour-
rait être réalisé si l’administration pouvait elle-même, dans des cas simples et 
irréfutables, notifi er au demandeur l’inéligibilité de sa demande.

201 L’article 8 de l’arrêté du 19 décembre 2002, modifi é en juillet 2006, ne fait en tout cas plus allu-
sion à la réclamation d’un complément d’information.

202 Article 5 du décret.
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4.5 Les subventions

4.5.1 L’attribution des points

Le nombre de points attribués à l’employeur est soumis à deux limitations : un 
plafond global qui fl uctue de 28 à 60 points en fonction de la taille de l’entre-
prise203 et un maximum de points par poste de travail, calculé sur la base de la 
matrice de points fi gurant au point 2.1.2204, sauf pour certaines PME situées dans 
une zone de développement.

L’aide est calculée et liquidée selon le même principe que pour le secteur non 
marchand. La durée de l’aide est toutefois toujours limitée à un, deux ou trois ans 
selon l’axe de politique régionale dans lequel s’inscrivent la ou les fonctions 
demandées par l’employeur. 

4.5.2 La consommation des points

203 Le nombre de points maximal est de 28 points pour l’employeur qui occupe moins de 5 travailleurs, 
34 points si le nombre de travailleurs est compris entre 5 à moins de 10, 42 points si ce nombre 
est compris entre 10 à moins de 25, 48 points si ce nombre est compris entre 25 à moins de 50, 
56 points si ce nombre varie entre 50 à moins de 100 et 60 si l’employeur occupe de 100 à moins 
de 250 travailleurs. 

204 Conformément à l’article 23 de l’arrêté précité.

Figure 16 – Historique de consommation des points du secteur marchand 
 (situation au 4/9/2006)
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La fi gure ci-dessus permet de visualiser l’évolution de la consommation des points 
réservés au secteur marchand. Elle montre qu’il a fallu attendre octobre 2005 
pour que l’enveloppe de 2.600 points initialement réservée soit épuisée et que 
cette enveloppe, portée à 5.288 points en janvier 2006 était consommée à raison 
de 67,56 % en septembre 2006.
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4.5.3  Le risque de subventionnement excédentaire du coût salarial des 
travailleurs

Règle

La subvention par poste ne peut être supérieure à 80 % du coût effectivement 
supporté par l’employeur, déduction faite des réductions ou exonérations de coti-
sations patronales205. 

Constats

1) Le risque de subventionnement excessif des charges salariales est d’autant 
plus important que, dans le secteur marchand, 83,4 % des postes sont assortis 
d’une subvention de 8 points minimum. 

En première analyse, en posant l’hypothèse que le coût salarial (hors réductions 
ONSS) s’élève en moyenne à 152 % de la rémunération brute, la subvention ver-
sée par l’Offi ce serait déjà excédentaire pour 30,26 % des postes répertoriés dans 
la base de données fi gée au 11 septembre 2005. L’excédent de subvention estimé 
s’élève à 280.986 euros, ce qui correspond à 16,23 % du total des subventions 
versées pour les 91 postes concernés ou encore 6,16 % de l’ensemble des sub-
ventions APE versées au secteur marchand. Pour plus des 2/3 des postes détec-
tés, l’excédent s’élève à plus de 1.000 euros. 

La majorité des cas d’excédents concernent des entreprises de moins de 25 tra-
vailleurs situées en zone de développement qui reçoivent d’offi ce 12 points par 
poste206.

205 Article 19, dernier alinéa, du décret.
206 A titre d’exemple, une entreprise, qui compte 3 ETP et est située en zone de développement, 

reçoit 12 points, elle engage un demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 1 jour (article 7) de 
niveau universitaire pour une fonction de responsable de projet. En juin 2005, la rémunération 
brute mensuelle s’élevait à 1.563,06 euros alors que la subvention mensuelle versée était de 
2.586,9 euros. Autre exemple : une entreprise qui compte 22,42 ETP et est située en zone de 
développement recrute un demandeur d’emploi depuis au moins 1 jour de niveau 2 + (article 7) 
pour une fonction de chef de mission. En juin 2005, la rémunération brute mensuelle s’élevait à 
1.632 euros alors que la subvention mensuelle versée était de 2.586,90 euros.

Tableau 9 – Analyse des excédents de subventionnement dans le secteur marchand
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Conclusions

 

Les excédents de subventionnement sont avérés et les résultats de l’évaluation 
(30 % de postes concernés) sont sans doute largement sous-estimés, compte 
tenu des réductions de charges sociales dont bénéfi cient les employeurs207.

A partir du 1er septembre 2006, la procédure de liquidation de l’aide pour le sec-
teur marchand est modifi ée208. La subvention sera versée par le FOREM à 
concurrence de 80 % de la subvention mensuelle ; un ajustement sera effectué 
annuellement sur base d’une déclaration justifi cative de l’utilisation de l’aide 
octroyée que l’employeur devra transmettre avant la fi n du trimestre suivant 
celui concerné par la dite déclaration. 

Ces nouvelles dispositions devraient permettre de réduire les excédents de sub-
ventions qu’il convient d’éviter à tout prix, compte tenu du risque de ne pouvoir 
récupérer les indus sur les subventions à venir, vu la durée limitée des projets.

4.6 Conclusions et recommandations

1) Il a fallu plus de deux ans pour que la dotation initiale en points réservée au 
secteur marchand soit consommée. Le Gouvernement a décidé de relancer le 
dispositif en y injectant de nouveaux moyens et en raccourcissant la procédure 
d’instruction des dossiers.

Durant la période couverte par l’analyse, une PME a dû attendre en moyenne 
près de 230 jours (ce délai incluant d’éventuelles périodes de suspension du 
délai, qui n’ont pu être mesurées) pour connaître la décision du ministre, alors 
que le délai maximum s’établissait à 150 jours. Les nouvelles dispositions impo-
sent de réduire de 30 jours le délai d’instruction des dossiers par l’administra-
tion, ce qui devrait permettre de contenir la procédure complète dans les limites 
de 120 jours maximum.

Comme le gain doit surtout s’opérer au niveau des avis techniques (40 jours au 
lieu de 60), il conviendrait de sensibiliser les services et organismes concernés et 
de réorganiser la procédure d’examen de l’éligibilité des demandes. La priorité 
absolue doit en effet être accordée par la DGEE à cette analyse qui, en cas de 
conclusion négative, rend l’avis technique inutile. 

Un rééquilibrage des moyens dont disposent les cellules administratives de la 
DRC, en fonction de leur charge de travail, s’avérerait également judicieux. Cette 
dernière doit en effet être capable de respecter les objectifs nouveaux en termes 
de délai, sachant que son travail est alourdi par la suppression de l’intervention 
systématique du service d’inspection lors de l’instruction de demandes émanant 
du secteur non marchand209. 

2) Si la longueur des procédures peut décourager certains employeurs, l’insécu-
rité juridique peut également contrarier le succès de la mesure. 

207 Le nouveau système de réductions harmonisées de cotisations ONSS prévoit une réduction struc-
turelle des cotisations patronales de 400 euros par trimestre pour l’ensemble des ouvriers et 
employés du secteur privé à laquelle peuvent s’ajouter des réductions pour certains groupes-
cibles de travailleurs. 

208 Article 26, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du 19 décembre 2002, tel que modifi é par l’arrêté du 
7 juillet 2006. 

209 Cf. supra, point 3.3.3.
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En ce qui concerne la défi nition de la PME, cette question a été, selon le minis-
tre, clarifi ée depuis la fi n de l’audit. 

La Cour conseille de fi xer dans l’arrêté d’exécution du décret APE, les modalités 
de contrôle de l’éligibilité des demandes émanant d’entreprises qui relèvent de 
plusieurs secteurs d’activités dont certains sont non éligibles. 

3) La réglementation devrait offi cialiser les délégations dont bénéfi cie actuelle-
ment l’administration. La Cour recommande d’examiner à cette occasion l’intérêt 
d’élargir ces délégations aux cas d’inéligibilité patente de la demande, par exem-
ple lorsque l’employeur ne répond pas à la défi nition de la PME. Ceci permettrait 
de réduire au maximum le délai d’attente du demandeur. 

4) Dans plus d’un tiers des cas, les subventions versées aux employeurs dépas-
sent la limite du subventionnement autorisé, et encore s’agit-il d’une évaluation 
minimale, qui n’a pas tenu compte des réductions de cotisations patronales dont 
bénéfi cient les employeurs.

La modifi cation de la procédure de liquidation devrait permettre de limiter le 
paiement de subventions indues pour autant que la déclaration justifi cative com-
porte l’ensemble des éléments permettant de déterminer le coût effectivement 
supporté par l’employeur. La Cour insiste pour que cette déclaration soit systé-
matique et non pas conditionnée à la justifi cation d’un solde de subvention. 

L’Offi ce devra également exiger cette justifi cation pour les subventions versées 
avant le 1er septembre 2006 et opérer les récupérations qui s’imposent tant pour 
les projets en cours que pour les postes clôturés. 

5) Il est important que les engagements auxquels souscrivent les employeurs, 
notamment l’augmentation du volume de l’emploi et l’exécution correcte des 
activités, soient contrôlés de manière systématique.
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Chapitre 5
Les pouvoirs locaux

Quels sont les problèmes liés au calcul et à l’attribution des points, au 
calcul et au paiement des subventions ?

Existe-t-il un risque de subventionnement excessif du coût salarial des tra-
vailleurs ?

5.1 Introduction 

En 2002, 17,86 % des travailleurs occupés par les pouvoirs locaux wallons étaient 
des agents contractuels subventionnés210. Dans le courant de l’année 2003, l’en-
semble de ces travailleurs ont été transférés en APE avec effet rétroactif au 
1er janvier.

Les subventions dont bénéfi ciaient les pouvoirs locaux avant la réforme étaient 
déjà calculées sur la base de points. Le décret APE fi xe un nouveau référentiel ; 
certains critères sont identiques à ceux utilisés pour la répartition du Fonds des 
communes.

A la différence des employeurs des secteurs marchand et non marchand, les pou-
voirs locaux disposent d’une grande latitude dans l’utilisation des points qui leur 
sont attribués puisque les décisions qui les concernent n’imposent aucune 
contrainte en termes de fonctions ou d’équivalents temps plein à recruter. Ils 
peuvent en outre répartir les points sur leurs travailleurs APE de manière plus 
souple que les employeurs du non marchand, ces derniers n’étant autorisés à le 
faire qu’à l’occasion d’une modifi cation de la structure de leur personnel.

La Cour a examiné tout le processus administratif, depuis l’octroi des points par 
le ministre, sur la base de l’instruction réalisée par la DRC en collaboration avec 
le service de l’inspection, jusqu’au calcul et au paiement des subventions, par le 
FOREM. Cette analyse a été complétée par l’examen d’une trentaine de dossiers 
présentant des particularités et/ou anomalies.

5.2 L’attribution des points aux pouvoirs locaux 

5.2.1 La dotation théorique

L’enveloppe de base réservée aux pouvoirs locaux (communes, CPAS, associa-
tions de communes et provinces) est répartie en fonction de douze critères objec-
tifs, dont les principaux sont le nombre de chômeurs complets indemnisés, le 
nombre d’agents qu’ils occupent et le nombre d’habitants211. Cette enveloppe, 
fi xée à 70.355 points par le Gouvernement en 2001, équivalait à 135 % des sub-
ventions antérieures. 

210 J. PACOLET et V. COUDRON, Le secteur public local en perspective, ONSS-APL, juillet 2004. 
211 Conformément à l’article 15, § 1er, du décret. Ces critères fi gurent dans le tableau suivant. 
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Dans la mesure où les pouvoirs locaux avaient reçu la garantie de conserver, 
durant une période transitoire212, une subvention au moins égale à celle dont ils 
bénéfi ciaient précédemment, le surcoût engendré par le maintien de la subvention 
antérieure a été évalué à 700 points à l’époque. 

Certains de ces employeurs peuvent bénéfi cier en sus de points complémentai-
res, dans certaines circonstances (calamités naturelles, besoins exceptionnels et 
temporaires en personnel, besoins spécifi ques, naissances multiples dans leur 
ressort), et en fonction du nombre de parcs à conteneurs gérés213 ; 4.815 points 
ont été réservés à cet effet. 

5.2.2 L’application des critères objectifs

L’application des critères prévus à l’article 15, § 1er, du décret, selon la pondéra-
tion fi xée au § 2 de cet article, a posé plusieurs problèmes qui ont conduit à ne 
pas respecter strictement les dispositions décrétales.

Inadéquation de la procédure pour les intercommunales et les provinces

Pour ce qui est des intercommunales, il est apparu d’emblée que l’application des 
critères conduirait à attribuer les points à un nombre restreint de ces entités qui 
exercent effectivement une activité dans le domaine social (livraison de repas à 
domicile, aides aux familles, accueil des personnes âgées ou de la petite enfance). 
Une enveloppe de 1.500 points leur a donc été dédiée, sur la base des subven-
tions antérieures. Pour les provinces, concernées par le seul critère du nombre 
d’agents occupés, une enveloppe distincte de 850 points a été prévue. 

In fi ne, l’enveloppe initialement destinée à l’ensemble des pouvoirs locaux comp-
tait 78.220 points.

Le tableau qui suit permet de comparer la répartition théorique de l’enveloppe 
telle que prévue par l’arrêté et le résultat pratique de l’application des critères.

Absence ou imprécision de certaines statistiques

L’indisponibilité de certaines statistiques a empêché l’application stricte de cer-
tains critères, ce qui a d’ailleurs été contesté par les pouvoirs locaux concernés. 

A titre d’exemple, alors que l’article 15, § 1er, 5°, du décret impose de prendre en 
compte deux éléments pour l’application du 5e critère concernant les CPAS, seul 
le nombre de bénéfi ciaires du minimum de moyens d’existence a été retenu, faute 
de statistiques disponibles relatives au nombre de bénéfi ciaires de l’aide sociale. 
Quant au nombre de travailleurs sociaux (6e critère), le calcul ne prenait pas en 
compte les décimales et les chiffres en équivalent temps plein étaient arrondis à 
l’unité inférieure. 

Considérant que tous les CPAS avaient été traités de manière semblable, l’admi-
nistration n’a pas donné suite à ce type de contestations. Il n’est toutefois pas 
certain que la proportion de bénéfi ciaires du minimum de moyens d’existence et 
de l’aide sociale soit équivalente partout.

212 L’article 15, § 3, du décret prévoit que le Gouvernement révise le nombre de points attribués aux 
communes et aux CPAS conformément aux critères visés au § 1er tous les deux ans à dater de la 
notifi cation des décisions. La révision devait donc s’opérer au 1er janvier 2005, mais a été excep-
tionnellement reportée au 1er janvier 2006. 

213 Article 15, §§ 4 et 5, du décret.
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Manque de fi abilité de plusieurs statistiques

La comparaison des statistiques utilisées pour l’application des critères objectifs 
lors du transfert et lors de la révision des points pour la période 2006-2007 
conduit à s’interroger sur leur fi abilité, particulièrement en ce qui concerne des 
données qui a priori devraient rester stables. 

1) En ce qui concerne le kilométrage de voirie (4e critère), par exemple, 13 com-
munes ont vu la longueur de leur voirie communale diminuer de moitié en 2 ans214 
tandis que le kilométrage initial était nul pour d’autres. L’une d’elles, notamment, 
a réagi et déclaré disposer de 303,97 km de voirie, chiffre qui a été pris en consi-
dération ; toutefois, lors de la révision de la dotation pour 2006-2007, le nombre 
de km communiqué cette fois par la Direction générale des pouvoirs locaux était 
de 135,19 km, donnée que la commune a vainement contestée.

2) Pour le 3e critère à savoir le nombre d’agents exprimé en ETP, une erreur 
d’encodage serait à l’origine de l’écart anormal entre le nombre d’agents pris en 
compte lors du transfert pour un CPAS (5) et celui retenu lors de la révision des 
points (60). Aucune rectifi cation n’a pourtant été opérée. 

214 Ces discordances s’expliqueraient par les sources différentes des statistiques. Les statistiques 
utilisées pour le transfert ont été communiquées par le ministère fédéral des Communications 
alors que pour l’attribution des points pour 2006-2007, c’est la Direction des pouvoirs locaux qui 
a communiqué à la DGEE les chiffres utilisés pour la répartition du fonds des communes. 

Tableau 10 – Application des critères objectifs pour l’attribution des points aux pouvoirs locaux.

Provinces Communes CPAS
Associations 
de communes Provinces Communes CPAS

Associations 
de 

communes
Nombre d'habitants (chiffres officiels INS) 8.316 11,8201% 11,8204% 11,8204%
Nombre de chômeurs complets indemnisés 
(chiffres FOREM CCI hors chômeurs âgés) 18.842 26,7813% 26,7813% 26,7813%
Nombre d'agents calculé en ETP sur base 
annuelle (ONSS-APL) 9.629 13,6863%
Nombre de kilomètres de voirie communale 
(services techniques provinciaux) 6.251 8,8849% 8,8849% 8,8849%
Nombre de bénéficiaires du minimex et de l'aide 
sociale (DGASS) 4.251 6,0422% 6,0422% 6,0422%
Nombre de travailleurs sociaux : assistants 
sociaux et personnes assimilées (DGASS) 4.251 6,0422% 6,0422%

Nombre de repas servis à domicile par le CPAS 
ou par un service conventionné (DGASS) 2.339 3,3246% 3,3245%
Nombre d'heures de travail prestées par les 
services agréés d'aide aux familles (DGASS) 6.909 9,8202%
Nombre de lits dans les maisons de repos et les 
maisons de repos et de soins (DGASS) 1.063 1,5109%
Nombre de places dans les services d'accueil de 
la petite enfance (ONE) 1.063 1,5109%
Plans sociaux intégrés remplacés par politique 
de prévention de proximité par l'art.19 du décret 
du 15/5/2003 relatif à la prévention de proximité 
dans les villes et communes de Wallonie. 1.063 1,5109% 1,5109%
L'adhésion au plan communal pour l'emploi 6.378 9,0655% 9,0654% 9,0654%
TOTAL 70.355 100%

Application au pouvoir local du critère Application effective du critère Discordance par rapport à l'application 
tel que prévu par le décret prévue par le décret 

Le gouvernement détermine le nombre de 
points attribués aux pouvoirs locaux en 
fonction des critères suivants : 

Ventilation de 
l'enveloppe globale 
de points APE en 

fonction des 
critères

Coefficient 
de 

pondération 
des critères

Coefficients de pondération prévus par l'article 15 
du décret Coefficients de pondération appliqués 

13,6863% 13,6863%

supprimé pour l'attribution 2006-2007 (enveloppe PPP 
distincte)

6,0422%

3,3245%

9,8201% 9,8201%

1,5109% 1,5109%

1,5109% 1,5109%

100% 98%



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 91

Problématique liée aux plans communaux pour l’emploi (12e critère)

1) Depuis 1994, dans le cadre des plans communaux pour l’emploi (PCE), les 
communes bénéfi cient d’une subvention régionale assortie d’un cofi nancement 
par les intercommunales d’énergie, pour la création de près de 1.200 postes de 
travail dans les domaines de l’accueil de l’enfance ou de l’environnement215. Ces 
PCE, prévus initialement pour trois ans, ont été reconduits d’année en année 
jusqu’en 2004.

Suite au retrait annoncé d’Electrabel, à la mi-2004, le Gouvernement wallon a 
décidé de dégager une somme de 5 millions d’euros216 pour maintenir ces emplois 
et a donc attribué aux communes relevant des intercommunales mixtes un nom-
bre de points APE correspondant à la contribution d’Electrabel. En outre, bien 
que le fi nancement des communes dépendant d’intercommunales pures n’ait pas 
été modifi é, celles-ci ont reçu un point supplémentaire par ETP. Grâce au report 
de deux ans de l’ouverture du marché de l’énergie en Région wallonne, Electrabel 
a décidé de maintenir une intervention dégressive dans les PCE ; celle-ci sera 
versée au FOREM afi n de compenser partiellement les subventions APE versées 
aux communes concernées217. 

2) La détermination du nombre de travailleurs engagés en PCE a parfois soulevé 
des diffi cultés. Ainsi, la décision ministérielle octroyait 146 points à une adminis-
tration communale, dont 117 points pour les 60 ETP engagés dans une intercom-
munale mixte et 29 points pour les 29 ETP employés dans des intercommunales 
pures. Les vérifi cations opérées par l’inspection, à la demande de l’administra-
tion, prouvent que le chiffre de 60 ETP était erroné et qu’il était en réalité de 
21 ETP. Cette décision n’a pas été revue. 

3) Plusieurs pouvoirs locaux n’ont pas été pris en compte lors du calcul des points 
pour la période 2006-2007, en raison d’un oubli de transmission à la Direction 
générale des pouvoirs locaux de leurs délibérations d’adhésion au PCE. Or ces 
délibérations avaient été introduites aux cabinets des ministres de l’Emploi et des 
Pouvoirs locaux, conformément aux instructions reçues. Les entités concernées 
ont contesté et obtenu une rectifi cation de leur dotation. Toutefois, les points 
attribués aux autres pouvoirs locaux n’ont pas été revus en conséquence. 

In fi ne, les contestations jugées fondées ainsi que les erreurs d’encodage détectées 
par l’administration ont conduit à un recalcul systématique des points pour le cri-
tère contesté et/ou erroné et par conséquent à un dépassement (estimé à 
2.600 points par la DGEE) de l’enveloppe globale, en raison de l’absence de réa-
justement de la dotation des communes qui avaient accepté la proposition initiale. 

Conclusion

En ce qu’elle n’inclut pas la validation préalable, par les pouvoirs locaux, des 
statistiques utilisées pour répartir l’enveloppe de points qui leur est réservée, la 
procédure actuelle conduit à un dépassement budgétaire et à un traitement iné-
quitable des entités locales.

215 Contribution de la Région dans le cadre de l’ancien dispositif ACS 474 : 5.081,81 euros par ETP ; 
contribution de l’intercommunale d’énergie : 12.270,73 euros par ETP.

216 La participation effective d’Electrabel dans le fi nancement des PCE a été estimée à 3,6 mil-
lions d’euros, correspondant à 876 équivalents temps plein. Le solde, soit 1,4 million d’euros, 
prend en compte les 292 ETP emplois PCE créés dans les communes dépendant d’intercommuna-
les pures. 

217 Cf. annexe 14. 
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5.2.3 Evolution de la dotation principale

Les points fi nalement accordés aux communes et aux CPAS dans le cadre de leur 
dotation principale sont passés de 71.575 lors du transfert à 73.255 pour la 
période 2006-2007. Par rapport aux anciennes mesures de résorption du chô-
mage, les pouvoirs locaux ont bénéfi cié d’une augmentation de 32,3 % de leur 
dotation mais ce sont les CPAS qui en ont le plus profi té (60 % de majoration 
contre 22,5 % pour les administrations communales). Lors du transfert, 88,3 % des 
administrations communales et des CPAS ont bénéfi cié d’une dotation plus éle-
vée que dans le régime précédent tandis que les autres ont conservé le même 
montant pendant cette période transitoire car il était plus important que la dota-
tion calculée sur la base des critères objectifs.

Figure 17 – Evolution du nombre de points APE octroyés lors du transfert, de l’équivalent en 
 points APE des subventions antérieures et de la dotation pour 2006-2007. 
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La carte fi gurant à l’annexe 15 illustre l’importante évolution de points (plus de 
74 %) dont ont bénéfi cié six entités communales lors du transfert. Pour deux d’en-
tre elles, l’augmentation était indue car elle résultait d’une erreur d’encodage ou 
d’appréciation de critères. 
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5.3 La consommation des points

5.3.1 Le tableau de monitoring

218 Le montant de la dotation en points à ce secteur est resté inchangée de 2003 à 2005 et a diminué 
de 611 points pour l’année 2006. 

219 96,32 % de la dotation a été octroyée alors que 96,16 % des points ainsi octroyés ont été occupés 
(c’est-à-dire qu’ils ont été utilisés dans une « réalisation active de poste par un travailleur ») et 
97,47 % de ceux-ci ont été subventionnés. Certains points occupés peuvent ne pas être subven-
tionnés durant une période donnée si le travailleur n’a pas effectué les prestations complètes 
prévues dans son contrat.

Figure 18 – Historique de consommation des points du secteur des pouvoirs locaux 
 (situation au 4/9/2006)
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1) Le tableau de suivi de la consommation des points montre, pour les années 2003 
et 2004, le décalage qui existe entre la dotation de 81.656 points fi nalement 
réservée aux pouvoirs locaux218, sa consommation lors de l’octroi des points, l’uti-
lisation de ces points par l’occupation effective d’un poste de travail, et la sub-
vention effectivement versée219.
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2) Ce tableau de synthèse de consommation des points fait apparaître des inco-
hérences. Ainsi, le nombre de points occupés était, au 3 avril 2006, supérieur à la 
dotation en points et au nombre de points engagés, ce qui, a priori, n’est pas 
concevable220. 

Ce paradoxe n’est qu’apparent, dans la mesure où le tableau fournit une photo-
graphie à une date donnée, alors qu’il existe un décalage dans le temps entre 
chaque phase du processus, par exemple entre l’octroi des points et l’engage-
ment de travailleurs qui permet de les utiliser. En réalité, le nombre de points 
engagés est celui qui fi gure dans les décisions encodées au moment de l’extrac-
tion des données, alors que le nombre de points occupés résulte du traitement 
des déclarations des employeurs justifi ant l’emploi de la subvention.

Il n’empêche que si certains délais sont incompressibles, d’autres sont anormaux. 
Ainsi, la consommation des points produite début avril 2006 était issue du traite-
ment des déclarations du 31 mars 2005, soit un décalage d’une année. 

Selon les informations communiquées par l’Offi ce lors du débat contradictoire, les 
délais anormaux observés par la Cour sont liés au fait que le FOREM a dû accep-
ter et traiter les déclarations transmises tardivement par les pouvoirs locaux, les 
textes ne prévoyant aucune échéance pour la transmission des déclarations et 
pour leurs rectifi cations éventuelles. Toutefois, suite à une décision intervenue 
dans le cadre du comité de pilotage, depuis avril 2006, les déclarations rectifi ca-
tives transmises tardivement ne sont plus acceptées. 

Du reste, ainsi que le signale le ministre, l’arrêté du 7 juillet 2006 entré en vigueur 
le 1er septembre 2006 instaure des délais pour la transmission pour les déclara-
tions justifi catives. 

En cas de non-respect de ce délai, le versement des avances est suspendu et 
cette suspension peut, le cas échéant, être commuée en perte défi nitive. 

3) De janvier 2003 à mars 2006, 93,74 % des points octroyés ont été subvention-
nés mais des fl uctuations importantes s’observent entre pouvoirs locaux. 

4) Le tableau de synthèse ne concorde pas avec les historiques de consomma-
tion de points par secteur présentés par l’Offi ce. Ainsi, au 1er octobre 2006, le 
nombre de points occupés pour le secteur des pouvoirs locaux est de 82.315,84 
dans le tableau de synthèse alors que le dernier montant apparaissant à cette 
date dans l’historique est de 59.608,58 points pour le mois de mai 2006. 

Lors du débat contradictoire, le FOREM a admis cette situation tout en précisant 
que l’historique n’avait pour but que de visualiser le comportement des employeurs 
en matière de consommation de points et qu’il n’avait aucun impact sur l’état de 
consommation de points et les prévisions budgétaires. 

220 La dotation est de 81.045 points, le nombre de points engagés est de 80.614 et le nombre de 
points occupés est de 81.421,31. Le cas des zones de police peut aussi être cité en exemple : les 
points occupés s’élèvent à 77,8 alors que le nombre de points engagés est de 0. Cette incohé-
rence s’explique par le fait que les demandes de cession de points des communes vers les zones 
de police n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision en mars 2006 et que le nombre de points 
occupés résulte des déclarations introduites par les zones de police pour le premier trimestre 
2005. L’historique de consommation des points établi au 4 septembre et présentée dans la fi gure 
ci-dessus ne fait plus apparaître ces discordances dans la mesure où des décisions rectifi catives 
ont été encodées entre-temps. 
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5.3.2 Les pertes de points

Retard dans le contrôle de l’utilisation des points

Alors que les employeurs disposent d’un délai de six mois après la décision pour 
procéder à l’engagement des travailleurs, ce n’est qu’au début de l’année 2005 
que le FOREM a procédé aux premiers calculs de l’utilisation des points par les 
pouvoirs locaux221. Sur les 1.196 projets subsidiés, 218 ont donné lieu à une perte 
globale de 2.756 points avec effet au 1er janvier 2005. Parmi les 218 cas concer-
nés, 102 ont fait l’objet de contestations222 dont la recevabilité a été examinée 
par un groupe de travail constitué pour la circonstance. Après traitement de ces 
contestations, 52 propositions ont été revues (39 pouvoirs locaux n’ont fi nale-
ment pas perdu de points et 13 ont perdu moins de points qu’annoncé). En défi -
nitive, 1.801 points ont été perdus. 

Parmi les motifs qui ont conduit à une révision de la proposition initiale fi gurent 
les erreurs du FOREM ou de la DGEE dans le traitement des données, la mau-
vaise compréhension du système pour l’élaboration des déclarations, ou encore 
certaines erreurs d’imputations de points commises par le pouvoir local. 

Bilan pertes de points 2005 / nouvelle dotation 2006-2007

Des entités communales ont perdu à cette occasion près de la moitié des points 
qui leur avaient été octroyés. La révision des décisions sur la base des critères 
objectifs pour l’attribution des points pour la période 2006-2007 a toutefois permis 
de compenser largement cette perte puisque ces pouvoirs locaux se sont vu attri-
buer plus de points encore que lors du transfert. Pourtant, en réponse aux notifi -
cations de perte de points, certaines communes avaient fait remarquer qu’étant 
sous plan de gestion, elles ne pouvaient augmenter leur masse salariale223. 

La carte ci-dessous illustre le fait que la plupart des communes ayant perdu des 
points au 1er janvier 2005 ont vu leurs points augmenter pour la période 2006-2007. 
L’analyse de l’évolution par province, synthétisée à l’annexe 15 montre que seul le 
Hainaut a reçu moins de points pour la période 2006-2007. La province du Luxem-
bourg se distingue par une hausse de l’ordre de 13,1 % du nombre de points alors 
qu’elle avait connu la baisse la plus importante de points au 1er janvier 2005.

221 Conformément à l’article 31 du décret, la période de référence précise sur laquelle porte l’examen 
de la perte des points est de 6 mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notifi cation de chaque 
décision en cause. Exceptionnellement pour toutes les décisions notifi ées avant le 30 juin 2003, la 
période a été portée à l’année 2003 toute entière. Le nombre de points consommés est le nombre 
le plus élevé obtenu en comparant la moyenne des points consommés sur la période de référence 
et d’autre part les points consommés le dernier jour de ladite période. 

222 Le pouvoir local disposait d’un délai de 10 jours à dater de la réception de la notifi cation de perte 
de points pour contester le calcul en produisant des éléments concrets. 

223 Une commune bénéfi ciait de l’équivalent de 28 points APE en ACS 474. L’application des critères 
objectifs a conduit à lui octroyer 34 points lors du transfert. Le calcul de consommation des points 
a abouti à une perte de 27 points avec effet au 1er janvier 2005. Pour la période 2006-2007, 
37 points lui ont été octroyés sur base des critères objectifs. 
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Carte 3 – Perte des points au 1er janvier 2005 et évolution du nombre de points APE octroyés 
pour la période 2006-2007 en application des critères objectifs. 
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0,2  to 0,5   (40)
0  to 0,2   (149)

-0,47 to 0   (56)

224 Délai de six mois prenant cours à dater du premier jour du mois qui suit la notifi cation de la déci-
sion d’octroi.

Recours aux besoins exceptionnels et temporaires pour compenser des pertes 
de points

Pour compenser les pertes des points, des communes ont introduit des deman-
des dans le cadre de besoins exceptionnels et temporaires en personnel, mais 
celles-ci ont (jusqu’à présent) été refusées par le ministre sur la base de l’avis 
défavorable de l’administration. 

Toutefois, lors du traitement des contestations relatives à l’attribution des points 
pour la période 2006-2007, l’administration elle-même a invité les administrations 
communales qui considéreraient que la diminution des points pour le critère relatif 
à la politique de prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie 
risquait de menacer les projets mis en place, à introduire une demande de points 
complémentaires fondée sur des besoins exceptionnels et temporaires en person-
nel, conformément à l’article 15, § 4, 2°, du décret du 25 avril 2002. 

Perte de points cédés au secteur privé

Constatant rapidement qu’ils ne pourraient utiliser tous leurs points dans le délai 
de six mois fi xé par l’article 17 de l’arrêté du 19 décembre 2002224, bon nombre 
de pouvoirs locaux ont introduit des demandes de cessions de points vers d’autres 
pouvoirs locaux, des intercommunales, des zones de police ou encore vers des 
ASBL du secteur non marchand, comme l’autorise l’article 22 du décret. 
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Un CPAS qui avait ainsi bénéfi cié, par erreur, de 135 points lors du transfert, 
alors que sa subvention antérieure équivalait à 32 points225, a cédé 70 points à 
4 ASBL, 13 points à l’administration communale et 7 points à une intercommu-
nale avec effet au 1er décembre 2003 jusqu’au 31 décembre 2004. Or, pour la 
période 2006-2007, le CPAS ne reçoit plus que 56 points et n’est donc plus en 
mesure de céder les points aux ASBL. Afi n d’assurer la continuité des projets et 
de permettre le paiement des travailleurs APE toujours en place, l’administration 
a été invitée, début 2006, à instruire dans l’urgence les demandes d’aide APE 
introduites par ces ASBL.

5.3.3 Risque de dérive du système

Contexte

Actuellement, certains pouvoirs locaux éprouvent toujours des diffi cultés à 
consommer l’intégralité de leur dotation.

Comme déjà signalé au point 2.2.4, la Cour a pris connaissance d’un bulletin d’in-
formations de mai 2006226 par lequel le FOREM a rappelé aux pouvoirs locaux 
qu’au 1er janvier 2006, tous leurs travailleurs transférés en APE peuvent relever 
au minimum de l’article 8 du décret et que dès 2008, tous pourront être considé-
rés comme relevant de l’article 9 (demandeurs d’emploi diffi cilement insérables).

Le renouvellement des décisions qui s’opère tous les deux ans pour les pouvoirs 
locaux autoriserait donc la révision du nombre de points attribuables aux tra-
vailleurs APE en place, au motif que la situation des demandeurs d’emploi consi-
dérés comme socialement précarisés ou diffi cilement insérables est examinée la 
veille de l’entrée en vigueur de la décision d’octroi de l’aide, et que les périodes 
d’occupation dans le cadre du dispositif APE sont assimilées à des périodes d’ins-
cription comme demandeur d’emploi.

Si cette lecture des textes est réellement conforme à la volonté du législateur, ce 
qui n’est toutefois pas certain227, la Cour constate que la réalité dépasse ce débat 
théorique puisque la situation de certains travailleurs a été revue à la date anni-
versaire de leur engagement. L’un d’eux par exemple, âgé de moins de 25 ans 
lors de son engagement, apparaît dans la base de données comme proméritant 
2 points en 2003, 5 points en 2004 et 7 points en 2006. 

Le travailleur APE glisse ainsi d’une catégorie à l’autre tous les deux ans voire 
tous les ans pour les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. 

225 Ce problème trouve son origine dans une erreur d’appréciation relative au 8e critère objectif (nom-
bre d’heures travaillées par les services agréés d’aide aux familles) : lors du transfert, c’est le 
nombre total d’heures travaillées par le service d’aide aux familles y compris en dehors du terri-
toire de la commune qui a été pris en compte, alors que pour l’attribution des points pour 2006-
2007 seul le nombre d’heures travaillées sur le territoire de la commune a été pris en compte. A 
noter que lors du transfert, il y a eu un double comptage des heures travaillées par le service 
d’aide aux familles en dehors du territoire de la commune puisque celles-ci ont également été 
prises en compte pour le calcul des points des communes concernées. 

226 APE infos 2006/002 émanant du service Clientèle APE du FOREM. 
227 Dans l’esprit du décret, la décision d’octroi d’aide visée aux alinéas 2 des articles 8 et 9 du décret 

était en réalité la décision de transfert. 
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Constats

1) Les instructions de mai 2006 relatives à la gestion des points induisent une 
inégalité de traitement par rapport aux employeurs qui bénéfi cient d’une décision 
à durée indéterminée. 

2) Elles conduisent à redistribuer une partie des subventions sur les travailleurs 
déjà en place, au lieu de les consacrer à de réelles créations d’emplois. En tout 
état de cause, elles provoquent une « déséconomie » pour le budget régional.

3) Elles sont susceptibles de faire jurisprudence, d’autres secteurs pouvant être 
amenés à réclamer des avantages comparables.

4) Alors que la réforme visait la simplifi cation administrative, les règles évolutives 
de gestion des points APE souffrent d’un manque de transparence et s’avèrent 
particulièrement complexes pour les employeurs. Au demeurant, certaines sont 
contraires au décret. 

5.4 Délais de traitement des dossiers des pouvoirs locaux

5.4.1 Remarque liminaire

L’analyse brute des délais de traitement des demandes sur la base des dates 
encodées dans l’application APE donne des résultats a priori incohérents228, qui 
proviennent essentiellement d’un nombre important de décisions notifi ées avant 
l’introduction de la demande229. 

Ces incohérences peuvent s’expliquer par les erreurs d’encodage constatées, 
mais aussi par la procédure qui est d’application pour les pouvoirs locaux. En 
effet, les décisions relatives à l’attribution de la dotation principale, au renouvel-
lement des décisions ou à l’attribution de points spécifi ques « plans communaux 
pour l’emploi » n’ont pas fait l’objet d’une demande du pouvoir local mais d’une 
décision du Gouvernement. 

L’analyse du délai décisionnel n’est donc pertinente que pour que les demandes 
introduites selon la procédure normale, c’est-à-dire celles portant sur des besoins 
spécifi ques, exceptionnels ou encore dans le cadre de la survenance de calamités 
naturelles ou de naissances multiples. L’analyse ainsi réalisée porte sur 102 
demandes d’aides de ce type enregistrées dans la base de données fi gée au 
11 septembre 2005230. 

5.4.2 Le délai entre l’introduction de la demande et la décision

Le délai réglementaire maximal entre la réception de la demande par l’administra-
tion et la signature de la décision par le ministre est de 150 jours qui se ventilent 
en 120 jours pour l’instruction des demandes, 20 jours pour la prise de décision 
et 10 jours pour la notifi cation de la décision à l’employeur par l’administration. 

228 Cf. annexe 12. Résultat de l’analyse des délais de traitement des demandes introduites par les 
pouvoirs locaux (base de données arrêtée au 11 septembre 2005). 

229 385 sur 1562 avenants relatifs aux décisions en faveur des pouvoirs locaux. 
230 L’identifi cation de ce type de demandes dans la base de données APE n’est pas aisée. Seule une 

recherche dans une zone de texte libre intitulée « commentaire » dans la table avenant permet de 
les identifi er. En outre, le libellé du type d’avenant choisi lors de l’encodage n’est pas toujours 
pertinent. A titre d’exemple, bon nombre d’avenants relatifs à des transferts des anciennes mesu-
res ont été encodés comme des demandes initiales. 



Les aides à la promotion de l’emploi – Cour des comptes, juillet 2007 99

Le délai moyen observé est de 147 jours, avec des variations signifi catives en 
fonction de la cellule chargée de l’instruction du dossier (97 jours pour les pou-
voirs locaux du Hainaut, 140 jours pour ceux de la province de Liège et 175 jours 
pour les autres).

231 Pour le transfert, les dernières décisions ont été signées en juin 2003 avec prise d’effet au 1er jan-
vier 2003 tandis que les décisions pour l’octroi de points pour les années 2006 et 2007 ont été 
notifi ées fi n janvier 2006 avec effet au 1er janvier. 

Figure 19 – Comparaison par cellule administrative du délai de traitement moyen (en jours) 
 des demandes ayant suivi la procédure classique et de la charge de travail. 
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Ces différences ne trouvent pas à s’expliquer par le nombre de dossiers traités, 
ainsi qu’en atteste le graphe ci-dessus. Il convient de noter qu’au sein de chaque 
cellule, tant la gestion que l’encodage des dossiers des pouvoirs locaux sont 
assurés par un seul agent équivalent temps plein. 

Pour les provinces de Namur, Luxembourg et du Brabant wallon, le délai régle-
mentaire maximal est dépassé pour 56,5 % des demandes, ce pourcentage chute 
à 28,6 % pour la province de Liège et à 4,8 % pour le Hainaut. 

5.4.3 Le délai entre la signature de la décision et sa prise d’effet

Près de 88 % des décisions relatives aux pouvoirs locaux bénéfi cient d’un effet 
rétroactif qui, dans près d’un quart des cas, dépasse six mois.

Tant les décisions de transfert que celles portant sur l’attribution des points pour 
2006-2007 ont été prises avec effet rétroactif231. La rétroactivité est également 
la règle pour les décisions de cession/réception de points car ce n’est qu’une 
fois les décisions d’octroi de points notifi ées que les employeurs peuvent intro-
duire des demandes de cession qui prennent effet au 1er janvier de l’année. De 
même, les pertes de points notifi ées entre avril et juillet 2005 ont pris effet au 
1er janvier 2005. 
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Certaines décisions d’octroi de points supplémentaires dans le cadre de besoins 
spécifi ques sont intervenues avec un effet rétroactif de plusieurs années. Ainsi, 
l’octroi de points aux CPAS dans le cadre de l’économie sociale d’insertion a été 
notifi é en avril 2005 avec effet au 1er janvier 2003. Par ailleurs, ces décisions 
n’ont été encodées dans la base de données APE par l’administration qu’en 
février 2006.

5.5 La liquidation des subventions aux pouvoirs locaux

5.5.1 Principes

Les subventions sont payées par avances mensuelles correspondant à 92 % du 
montant annuel. Ce taux a été fi xé de manière défi nitive compte tenu du taux 
d’occupation moyen constaté des travailleurs au niveau des pouvoirs locaux. Les 
points pris en compte sont les points encodés dans la base de données APE le 
jour du calcul de la subvention. Les points encodés avec retard et avec effet 
rétroactif ne font l’objet d’aucune avance, ils ne peuvent être régularisés que lors 
du calcul des déclarations introduites par les pouvoirs locaux. 

Lors du traitement de ces déclarations qui justifi ent les points octroyés, le FOREM 
établit le montant de la subvention réellement due. La différence positive est 
liquidée à l’employeur ; la différence négative est récupérée par compensation sur 
les douzièmes provisionnels qui suivent la date du calcul de la déclaration, jusqu’à 
récupération complète. 

Figure 20 – L’effet rétroactif des décisions relatives aux projets des pouvoirs locaux
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5.5.2 Constats

1) A l’aide des rapports d’inspection établis fi n 2005, la Cour a constaté que les 
pouvoirs locaux regrettaient de ne pas connaître la situation de la consommation 
réelle des points et d’ignorer par conséquent le montant des subventions réelle-
ment acquises pour 2003 et 2004. 

Cette situation s’explique par le retard dans le traitement des déclarations des 
pouvoirs locaux232, que l’Offi ce justifi e par le nombre d’erreurs que comportaient 
les versions initiales mais également par l’introduction tardive des déclarations 
par certaines entités locales. 

2) En 2004, après un contact avec l’Offi ce en raison d’une mauvaise compréhen-
sion du système ou de problèmes techniques, nombre d’entités ont été autori-
sées à réintroduire des déclarations rectifi ées afi n d’optimaliser la consommation 
des points. Par contre, lors du traitement des contestations liées aux pertes de 
points au 1er janvier 2005, certains cas d’erreurs commises par les pouvoirs locaux 
eux-mêmes ont été jugés recevables mais non fondés et n’ont pas donné lieu à la 
révision du nombre de points perdus. 

Sur ce point, la Cour considère que l’Offi ce n’a pas réservé un traitement identi-
que à l’ensemble des pouvoirs locaux. 

Le FOREM a fait valoir lors de la procédure contradictoire qu’une période transi-
toire permettant une bonne appropriation du dispositif APE a été tolérée jusqu’à 
la mise en œuvre de la procédure de perte de points, en juin 2005. 

3) Par ailleurs, vu le traitement tardif des déclarations, l’Offi ce a continué à payer 
jusque fi n 2004, voire début 2005, des avances mensuelles à raison de 92 % de la 
subvention calculée sur la base du nombre de points octroyés, ce qui a créé des 
indus importants dans le chef de pouvoirs locaux qui n’avaient que faiblement 
consommé leurs points. 

Ainsi, dans le cas d’un petit CPAS, la dette correspond à 146 mensualités réajus-
tées en fonction de sa consommation effective de points233. Pour une administra-
tion communale de taille importante, la dette s’élève à 702.827 euros234.

232 Les déclarations établies pour le 1er semestre et le second semestre 2003 ont été traitées défi ni-
tivement en juillet 2005, les déclarations du premier et du second semestre 2004 ont été traitées 
en décembre 2005. 

233 Un CPAS a reçu 18 points APE lors du transfert, mais n’en a effectivement consommé que 2 en 
2003 et 2004. Une perte de 16 points lui a été notifi ée en 2005 avec effet au 1er janvier. L’avance 
mensuelle versée jusque janvier 2005 à ce CPAS était donc excédentaire à raison de 88 %. Ce 
n’est qu’en janvier 2006 que le CPAS a reçu notifi cation de sa dette envers l’Offi ce, soit 
61.968,53 euros, ce qui correspond à 146 mois de subvention APE en fonction de sa consomma-
tion effective de points. 

234 Une administration communale qui a bénéfi cié de 592 points lors du transfert (contre l’équivalent 
de 408 points APE dans le cadre des anciennes mesures) n’a consommé ces points qu’à raison de 
47 % en moyenne au cours de la période 2003-2004. Une perte de 314 points lui a été notifi ée en 
2005. L’avance mensuelle équivalente à 92 % de la subvention calculée sur base des 592 points 
octroyés lors du transfert lui a été versée jusque novembre 2004. Le FOREM a suspendu les 
avances dès décembre 2004, ce qui a permis de récupérer 796.222 euros mais ce n’est qu’en 
janvier 2006 que le solde de la dette pour 2003-2004 a été notifi é à cette administration commu-
nale, soit 702.827 euros. 
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4) L’encodage tardif des décisions de cessions de points peut aussi entraîner le 
paiement de subventions indues dans la mesure où les points du cédant restent 
« actifs » dans la base de données, ce qui continue à générer le versement des 
avances235.

5) La prise de décision avec effet rétroactif et leur encodage tardif dans la base 
de données compliquent les tâches liées au calcul et à la liquidation des subven-
tions par le FOREM. Lorsque l’effet rétroactif est relativement long, la déclaration 
justifi ant la subvention pour la période concernée a déjà été traitée par l’Offi ce, ce 
qui implique l’élaboration d’une nouvelle déclaration par le pouvoir local pour la 
période concernée ainsi qu’un recalcul de la subvention par le FOREM. 

5.6 Le risque de subventionnement excessif

1) Le risque d’un subventionnement excessif des charges salariales est moins 
élevé que dans les secteurs non marchand et marchand car le nombre de postes 
assortis de points élevés est moindre236. Ceci peut s’expliquer par le niveau de 
subventionnement moyen plus faible que pour le non marchand, et par une ges-
tion des points plus souple. En effet, un pouvoir local peut redistribuer à tout 
moment le nombre de points entre ses travailleurs APE237 alors que, pour des 
raisons de simplifi cation administrative, l’employeur du non marchand ne peut le 
faire qu’en cas de modifi cation de la structure de son personnel APE238. 

Il existe toutefois un risque dans les cas de points complémentaires attribués en 
raison de la survenance de calamités naturelles, de besoins exceptionnels et tem-
poraires en personnel, de besoins spécifi ques ou encore de la survenance de 
naissances multiples. En effet, dans ces cas visés à l’article 15, § 4, du décret, 
c’est le ministre qui détermine les modalités d’octroi des points. Pour une nais-
sance multiple par exemple239, 18 points sont octroyés au CPAS pour engager 
une puéricultrice à temps plein et une auxiliaire professionnelle à mi-temps pour 
une durée maximale de 3 ans. Dans la mesure où le FOREM ne dispose d’aucune 
information relative aux salaires versés aux travailleurs, il n’est pas possible de 
procéder à une quelconque approximation de cet excédent. Toutefois, les élé-
ments d’informations récoltés par les services d’inspection démontrent que la 
subvention accordée dans ce contexte dépasse le coût salarial global à charge de 
l’employeur240. 

235 Un CPAS a reçu 57 points lors du transfert, selon la décision notifi ée le 3/2/2003. Le 7/4/2003, 
le CPAS cède tous ses points à l’administration communale. La décision de cession avec effet au 
1/1/2003 est notifi ée au CPAS le 7/8/2003 mais cette décision n’est encodée dans la base de 
données que le 22/6/2004. Dans la mesure où les 57 points étaient actifs dans la base de don-
nées jusqu’à cette date, l’avance mensuelle calculée sur cette base a été liquidée au CPAS jus-
qu’en août 2004. L’indu, 222.083,40 euros, ne pourra être récupéré par le FOREM que par le biais 
d’une lettre de créance puisque le CPAS n’emploie aucun travailleur APE et n’a donc droit à 
aucune subvention. 

236 Cf. point 1.3.1.
237 Tout en respectant le nombre de points maximum utilisable par poste tel que prévu à l’article 14 

de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002.
238 A savoir le départ d’un travailleur, l’engagement d’un travailleur supplémentaire, la modifi cation du 

temps de travail, le changement de fonction ou de statut d’un travailleur. Source : instructions 
communiquées via la plaquette d’information diffusée par le ministre.

239 À savoir la naissance d’au moins 3 enfants sur une période de 18 mois. 
240 Pour un CPAS, la subvention théorique pour 7 mois et 24 jours est de 29.322,8 pour les deux 

postes alors que leur coût durant cette période est de 17.322,6 euros. 
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2) L’éventualité d’un excédent de subvention provenant d’une subvention addi-
tionnelle émanant d’une autre entité ou pouvoir n’est pas à exclure. Toutefois, 
bien que le rapport d’activités annuel doive mentionner le montant et l’origine 
d’une éventuelle aide complémentaire pour les emplois APE, la DGEE n’exploite 
pas les informations ainsi récoltées.

3) Quant à l’excédent éventuel de fi nancement qu’engendrerait la contribution 
fi nancière des bénéfi ciaires des services subsidiés, la Cour renvoie aux conclu-
sions tirées au niveau du secteur non marchand en ce qui concerne les services 
d’aides aux familles ou les services de gardes à domicile organisés par les CPAS 
notamment.

5.7 Conclusions et recommandations

La transition entre l’ancien et le nouveau système de subventionnement des pou-
voirs locaux peut être qualifi ée de diffi cile. En vue d’améliorer la gestion des 
points à l’avenir, la Cour formule les recommandations suivantes :

1) L’attribution des dotations principales sur la base des critères fi xés dans le 
décret a le mérite d’objectiver le calcul des points. Une plus grande attention 
devrait toutefois être portée à l’exhaustivité et à la fi abilité des statistiques utili-
sées. En outre, la dotation ne devrait être calculée qu’après approbation, par 
chaque pouvoir local, des données statistiques qui le concernent. Cette précau-
tion permettrait d’éviter les dépassements budgétaires.

2) Pour éviter l’octroi de points manifestement excessifs compte tenu de leur 
utilisation possible par certains pouvoirs locaux, la procédure pourrait inclure la 
fi xation du quota de points à attribuer effectivement, en pondérant le résultat du 
calcul automatique de la dotation principale par le taux de consommation observé 
l’année précédente. Les points non engagés pourraient être utilement réaffec-
tés. 

3) L’introduction de demandes d’aide dans le cadre des besoins exceptionnels 
afi n de compenser des pertes de points devrait être interdite en ce qu’elle per-
met de contourner la réglementation. Ces aides complémentaires permettent au 
demeurant d’accroître indirectement le montant de la dotation pour la période 
suivante puisque le volume de l’emploi constitue un des critères objectifs inter-
venant dans son calcul.

4) La révision automatique de la situation des travailleurs APE à la date anniver-
saire de leur engagement, qui est de nature à augmenter le nombre de points 
que ceux-ci peuvent utiliser, est contraire au décret. Ces règles de gestion des 
points dont certaines sont illégales, évolutives, complexes et peu transparentes 
provoquent, outre une inégalité de traitement entre employeurs, une « désécono-
mie » pour les fi nances régionales dans la mesure où une partie des points sont 
redistribués sur les travailleurs en place au lieu d’être consacrés à de réelles 
créations d’emplois. 

5) Le risque de subventionnement excessif des charges salariales paraît limité 
aux postes accordés dans le cadre de l’article 15, § 4, du décret. Dans le cas 
particulier des naissances multiples, l’administration devrait procéder sans délai 
à une analyse étayée du coût salarial des postes octroyés241 afi n de proposer un 
ajustement du nombre de points accordés pour ce type de projet. 

241 La DGEE considère qu’une subvention totale de 15 points serait suffi sante pour couvrir le coût 
salarial global des deux postes octroyés. 
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6) Le tableau de pilotage des points octroyés aux pouvoirs locaux ne peut consti-
tuer un outil performant que si les données introduites sont correctes et injec-
tées dans le système le plus rapidement possible.

Il conviendrait dès lors de tout mettre en œuvre, à tous les niveaux, pour que les 
décisions puissent être prises en temps utile, afi n d’éviter de devoir leur donner 
un effet rétroactif, car cette situation génère une série d’effets pervers, qui 
contrarient la réalisation des objectifs de simplifi cation administrative, de trans-
parence, de gestion effi cace des points et nuisent, in fi ne, à la concrétisation de 
l’objectif majeur de création d’emplois. 

Ainsi, l’engagement avec effet rétroactif n’étant pas concevable, les points 
octroyés de manière rétroactive sont valorisés sur les travailleurs en place lors-
que cela s’avère possible242. L’impact sur la résorption du chômage de ce type 
de décision est donc très limité. 

242 Il se peut effectivement que le nombre de points déjà attribués aux travailleurs en place soit maxi-
mal compte tenu de la catégorie du demandeur d’emploi et de son niveau d’études conformément 
aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 19 décembre 2002. 
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Réponse du ministre
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Annexes

Annexe 1. Méthodologie de constitution de l’échantillon destiné à 
l’examen de l’instruction des demandes d’aides des secteurs mar-
chand et non marchand qui ont fait l’objet d’une décision notifi ée 
après le transfert. 

1. Détermination de la population

La population cible est constituée de l’ensemble des demandes d’aides qui ont 
fait l’objet d’une décision notifi ée après le 1er janvier 2004 : soit au total 1.141 
avenants relatifs à 963 projets répertoriés dans la base de données fi gée au 
11 septembre 2005. 

2. Calcul de la taille de l’échantillon

La taille de l’échantillon a été calculée selon la formule suivante : 

2

2 )1(.
E

ppZn −
=

La taille de l’échantillon (n) est fonction de : 

Z qui est une valeur extraite de la table de la loi normale réduite et qui 
dépend du seuil de signifi cation retenu 

E qui représente le niveau de précision recherché 

p est la probabilité d’arriver de l’événement selon la loi de Bernoulli.243 

Le seuil de signifi cation (5 %)244 a été fi xé conformément aux normes couram-
ment utilisées dans le domaine de l’audit et pratiquées par la Cour des comptes 
européenne. 

Dans la mesure où la probabilité d’arriver de l’événement est inconnue, la valeur 
de p choisie est de 0,5 ce qui permet de maximiser la taille de l’échantillon et 
d’éviter l’organisation d’une pré-enquête. 

Le niveau de précision recherché choisi, soit l’erreur tolérable, est de 7 %. La 
taille de l’échantillon ainsi calculée est de 196 dossiers. Le tirage a été effectué 
de manière aléatoire au sein de la population-cible.

3) Le nombre de dossiers examinés

Au total, 196 dossiers (ou plus exactement 190 puisque 6 dossiers ont été écar-
tés) ont été examinés (125 pour le secteur non marchand et 71 pour le marchand), 
ce qui représente un total de 231 avenants (décisions) hors transfert245 (155 pour 
le secteur non marchand et 76 pour le marchand). Un projet peut en effet contenir 

•

•

•

243 La loi de Bernoulli, encore appelée loi binomiale, a été choisie car les événements examinés 
répondent aux conditions exprimées par le schéma général de Bernoulli, à savoir : les phénomènes 
étudiés sont dichotomiques et les tirages sont indépendants. 

244 Selon la table de la loi normale réduite, Z vaut donc 1,96.
245 6 dossiers ont été écartés de l’analyse, ils étaient soit introuvables, soit trop incomplets.
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plusieurs modifi cations soumises à autorisation. C’est davantage le cas dans le 
secteur non marchand (où plusieurs projets avaient déjà 3, 4 voire 5 avenants) 
que dans le secteur marchand. 

En ce concerne les types d’avenants examinés, les nouvelles décisions (avenant 
0) ont été proportionnellement moins nombreuses dans le secteur non marchand. 
Il convient de rappeler que les employeurs du secteur non marchand qui ont intro-
duit une demande de transfert se sont retrouvés d’offi ce dans la mesure APE. 
Dans le secteur marchand, par contre, tous les dossiers APE résultent d’une 
(première) demande tandis que la rotation des employeurs est au surplus assurée 
par la durée limitée des projets.

Nombre d’avenants dans les 196 dossiers de l’échantillon

Type d’avenants Nombre 
d’avenants MA NM

demande initiale 123 72 51
Augmentation de fonction 51 51
Renouvellement 18 2 16
Réaffectation des points 10 10
Extension 7 7
Cession de points 6 6
Modifi cation 6 1 5
Augmentation des points 4 4
Réaffectation de fonction avec poste réalisé 2 2
Réaffectation de fonction 2 2
Diminution de qualifi cation 1 1
Modifi cation de fonction 1 1

Total 231 76 155
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Annexe 3. Evolution du nombre de travailleurs occupés dans 
les programmes de résorption du chômage de 1999 à mars 2006 
(équivalents temps plein et unités de personnes)

Source :  DGEE, justifi cation des droits de tirage pour la période 1999-2004 et FOREM, rapports d’évaluation APE de décembre 2004, 
tableau de consommation des points pour 2006.
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Annexe 4. Ventilation par secteur d’activités des équivalents 
temps plein octroyés par décision ministérielle avant et après le 
1er janvier 2004 dans le secteur non marchand.

ETP octroyés avant le 1/1/2004 ETP octroyés après le 1/1/2004 Total
Code Libellé

10 Cultes 8,00 2,00 10,00
11 Arts et Cultures 1.593,44 85,50 1.678,94
12 Sports 863,97 66,00 929,97
13 Auberge de jeunesse, colonie et centre de vacances 157,50 157,50
21 Enseignement primaire et secondaire 21,50 21,50
22 Enseignement supérieur 11,34 11,34
23 Enseignement autre 1.016,41 30,00 1.046,41
24 Recherche 172,40 172,40
31 Santé et réhabilitation 45,80 45,80
32 Maisons de convalescence/retraite médicalisées 28,00 28,00
33 Santé mentale et intervention de crise 26,00 5,00 31,00
34 Services médicaux d'urgence 246,92 4,00 250,92

41
Instituts pour handicapés, enfants en difficulté et
maisons de repos 1.700,91 57,25 1.758,16

42

Crèches, service d'aide à domicile, aide aux victimes,
détenus, immigrés, toxicomanes, planning familial, ETA,
centre de jour pour handicapés, etc. 2.906,46 157,58 3.064,04

51
Récupération de matières métalliques recyclables,
assainissement, voirie et gestion des déchets 131,00 18,00 149,00

61

Syndicat d'initiative, Conseil et assistance aux entreprises,
Chambre de commerce, ONG d'aide au développement,
Association d'aide et promotion développement local, etc. 749,14 48,50 797,64

62 Aide au logement 520,80 6,00 526,80
63 Action d'Insertion Socio-Professionnelle 847,36 51,63 898,99

71
Association de consommateurs, de malades, de défense
des droits de l'Homme, etc. 75,00 12,50 87,50

72 Services juridiques 2,25 1,00 3,25
80 intermédiaires philanthropiques et promo du bénévolat 1,50 1,50

Total 11.125,70 544,96 11.670,66
7.394,89 360,96 7.755,85
3.730,81 184,00 3.914,81

66,47% 66,24% 66,46%
33,53% 33,76% 33,54%Secteurs non prioritaires (en %)

Nomenclature ICNPO

Secteurs prioritaires
Secteurs non prioritaires

Secteurs prioritaires (en %)

Source : exploitation de la base de données ERASME
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Annexe 5. Répartition par domaines d’activités des employeurs, 
des postes réalisés au 11/9/2005 et des travailleurs dans le sec-
teur non marchand.

Source : Exploitation de la base de données APE fi gée au 11/09/2005
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Annexe 6. – Répartition par domaines d’activités des employeurs, 
des postes réalisés au 11/9/2005 et des travailleurs dans le sec-
teur marchand

Source : Exploitation de la base de données APE fi gée au 11/09/2005

Annexe 7. – Statut avant l’engagement dans un emploi PRC dans 
les secteurs marchand, non marchand et pouvoirs locaux. 

Statut avant l’engagement Effectif Effectif en  % Effectif chômeurs en  %

de 1 jour à 6 mois de chômage 2309 23,54 % 29,25 %
de 6 mois à 12 mois de chômage 2321 23,66 % 29,40 %
de 12 mois à 24 mois de chômage 2357 24,03 % 29,86 %
24 mois de chômage et plus 907 9,25 % 11,49 %
Chômeurs 7894 80,47 % 100,00 %
Bénéfi ciaires de l’aide sociale 69 0,70 %
Occupés PRC 1844 18,80 %
Autres 3 0,03 %
Autres 1916 19,53 %

TOTAL 9810 100,00 %

Source :  Les programmes de résorption du chômage en Wallonie : insertion des personnes sans emploi 
et développement du secteur associatif, O. Plasman, 15e Congrès des économistes belges 
de langue française, 2002, données du cadastre de l’emploi – situation en septembre 2000.
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Annexe 8. Synthèse de la procédure

Accusé de 
réception + liste 
pièces
manquantes 

10 j 

Rappel pièces 
manquantes 

15 j 15 j 

Non réception des pièces
manquantes: dossier classé
sans suite

Demande

Accusé de 
réception 

10 j 

Dossier 
complet 

Dossier 
incomplet, 

suspension du 
délai 

d’instruction 

Demande d’avis à 
l’inspection, au 
ministre compétent ou 
administration et  

5 j 

Réception des pièces
manquantes.  

Transmission de 
la proposition 
de décision au 
Ministre 

60 j 

Avis transmis 
sinon plus 
requis 

5 jours s’il s’agit d’une 
demande suite à une 
proposition de transfert  
45 jours s’il s’agit d’une autre 
demande  

Décision du ministre  
après réception 
proposition de 
l’administration avec  
complément 
d’information 
éventuel.  

20 j  (*) 

Demande éventuelle d’un 
complément d’information à 
l’administration (pas de délai de
réponse fixé ?) 

80 jours s’il s’agit d’une demande suite à une proposition de
transfert
120 jours s’il s’agit d’une autre demande    

 

Décision 
conforme à 
l’avis du 
ministre 
compétent 

Décision non  
conforme à 
l’avis du 
ministre 
compétent 

15 j 

Transmission  
éventuelle d’un  
complément 
d’info par le 
ministre 
compétent 

Communication de la décision 
par le ministre à 
l’administration  

Pas de délai fixé ?  

Notification de la décision au 
ministre compétent, au
FOREM et à l’employeur

10 j  

Engagement des 
travailleurs par 
l’employeur

180 j  
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Annexe 9. Avis divergents pour l’axe « salons, foires et missions 
commerciales »

Illustrations Description Durée 
demandée

Avis direction 
de l’industrie

Avis AWEX Avis DRC Décision du ministre

Quatrième dossier Développement des exportations 
hors UE

3 ans Favorable Favorable  car prospection des marchés 
extra-européens et projet pertinent

Défavorable  car il s’agit clairement 
d’une demande d’aide à l’exportation

Aide octroyée pour 3 
ans

Cinquième dossier Prospection à l’étranger : 
démarchage téléphonique, visite 
clientèle et gestion des 
commandes

3 ans Favorable Favorable  car prospection des marchés 
extra-européens et projet pertinent

Mitigé  par manque d’instructions 
précises du ministre.  En effet rôle 
commercial du travailleur APE pendant 
toute la durée de l’aide, en plus il s’agit 
clairement d’une aide à l’exportation. 
Proposition : 3 ans

Aide octroyée pour 3 
ans

Sixième dossier Permettre la vente de produits et la 
mise en place de circuits de 
distribution en Europe, Amérique 
latine, Emirats arables …

3 ans Favorable Favorable  car prospection des marchés 
extra-européens et projet pertinent

Défavorable  car il s’agit clairement 
d’une demande d’aide à l’exportation et le 
poste demandé est un responsable 
export

Aide octroyée pour 3 
ans

Septième dossier Prospections des marchés intra-
européens + la Suisse

3 ans Favorable Défavorable car prospection des marchés 
intra-européens, la mention de la Suisse 
comme seul pays hors UE n’est pas 
suffisante pour justifier une fonction export 
plein temps au regard du décret, mais projet 
pertinent.

Défavorable car outre le fait que le 
travailleur participera à des salons, foires 
et missions commerciales, il aura un rôle 
prépondérant dans l’établissement d’une 
organisation commerciale à l’étranger et 
la création de nouveaux marchés

Aide octroyée pour 3 
ans

Huitième dossier Poursuite de son développement 
au niveau international.

3 ans Favorable Favorable car prospection des marchés 
extra-européens

Favorable  car il s’agit des démarches 
en amont de l’aide à l’exportation

Aide octroyée pour 3 
ans

Premier dossier Prospection des nouveaux 
marchés dans l’UE

2 ans Favorable Défavorable car prospection des marchés 
intra-européens mais projet pertinent

Favorable  pour 1 an (démarches en 
amont de l’exportation)

Aide octroyée pour 2 
ans

Deuxième dossier Prospection des nouveaux 
marchés hors l’UE

2 ans Favorable Favorable  car prospection des marchés 
extra-européens et projet pertinent

Favorable  pour 1 an (démarches en 
amont de l’exportation)

Aide octroyée pour 2 
ans

Favorable  car prospection des marchés 
extra-européens et projet pertinent

Défavorable  car il s’agit clairement 
d’une demande d’aide à l’exportation

Aide octroyée pour 3 
ans

Troisième dossier L’entreprise doit renforces ses 
forces de vente à l’étranger ; le 
travailleur APE doit avoir une 
expérience en commerce 
international

3 ans Favorable

Source : Examen des dossiers de l’échantillon
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Annexe 10. Quelques exemples de raccourcissement du délai 
d’instruction des demandes émanant du secteur non marchand 

Illustrations Date 
introduction

Date note verte ou
e- mail du cabinet

Délai (en nombre de 
jours)

Remarques

Premier dossier 15/06/2004 21/06/2004 6 (date transmission) Décision prise sans consulter l’administration. En outre, le
dossier n’était pas complet car une demande d’informations
complémentaires avait été envoyée à l’employeur. L’inspection
avait remis son rapport malgré tout avec un avis favorable.

Deuxième dossier 05/12/2003 17/12/2005 12 Avis ministre de tutelle et Inspection non remis mais analyse
réduite de l’administration.

Troisième dossier 16/03/2004 11/06/2004 87 Tous les avis ont été remis mais analyse réduite de
l’administration.

Quatrième dossier 08/01/2004 26/02/2004 49 (date transmission) Tous les avis ont été remis mais analyse réduite de
l’administration.

Cinquième dossier 07/04/2004 18/06/2004 72 Tous les avis ont été remis mais analyse réduite de
l’administration.

Sixième dossier 15/01/2004 24/3/04 (demande par
téléphone)

69 (date transmission) Avis du ministre de tutelle sollicité mais non attendu vu
l’urgence. Ce dernier a répondu dans le délai prescrit de 60
jours.

Septième dossier 31/03/2004 04/06/2004 65 (date transmission) Avis de l’inspection non remis car à la date de transmission du
dossier au ministre, il ne s’était écoulé que 51 jours depuis la
réception du dossier à l’inspection.

Huitième dossier 22/04/2004 01/06/2004 40 Avis ministre de tutelle et Inspection non remis mais analyse
réduite de l’administration.

Neuvième dossier 04/05/2004 07/07/2004 64  mais la décision 
prise le 28/6/04 (soit 
55 jours)

Pas d’avis du ministre de tutelle ni de l’inspection. Pas
d’analyse de l’administration puisque la décision lui a été
transmisse avant sa proposition de décision.

Dixième dossier 24/05/2004 17/06/2004 24 Décision immédiate. Avis ministre de tutelle et Inspection. 

Source : Examen des dossiers de l’échantillon
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Annexe 11. Critères d’analyse des contestations des pertes de 
points introduites par les pouvoirs locaux

Source : FOREM, service PRC 
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Annexe 12. Résultat de l’analyse des délais de traitement des 
demandes introduites par les pouvoirs locaux (base de données 
arrêtée au 11 septembre 2005)

Source : exploitation de la base de données APE au 11/09/2005
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Annexe 13. Ventilation de l’enveloppe de points APE destinés 
aux pouvoirs locaux telle que prévue par le Gouvernement wallon 
en mai 2001

Décision du 28 mai 2001 relative aux pouvoirs locaux Points APE

Critères objectifs 70.355
Intercommunales 1.500
Agents provinciaux 850
Garantie maintien intervention antérieure 700
Calamités naturelles 100
Besoins exceptionnels et besoins spécifi ques 500
Naissances multiples 800
Parcs à conteneurs 3.415

Total 78.220

Annexe 14. Intervention d’Electrabel dans les PCE par intercom-
munale pour 2004 et 2005. 

80 % de 
l’intervention 

d’Electrabel dans 
les PCE

60 % de 
l’intervention 

d’Electrabel dans 
les PCE

Estimation à 100 %

Intercommunale 2004 2005

IDEG 550.764,78 413.073,59 688.455,98
IGH 401.814,45 301.360,84 502.268,06
IEH 1.051.120,63 788.340,48 1.313.900,79
SEDILEC 437.613,71 328.210,28 547.017,14
INTERMOSANE 94.065,80 70.549,35 117.582,25
SIMOGEL 220.855,18 165.641,39 276.068,98
INTEREST 6.047,66 4.535,74 7.559,58
INTERLUX 98.983,64 74.237,73 123.729,55

Total 2.861.265,85 2.145.949,40 3.576.582,31
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Annexe 15. Comparaison du nombre de points APE attribués lors 
du transfert et des subventions antérieures (points attribués à la 
commune et au CPAS globalisés par entité communale) et pertes 
de points au 1er janvier 2005

FAUVILLERS
BERTRIXNEUFCHATEAU

MALMEDY

JALHAY

ONHAYE

WANZEENGIS

TINLOT

TROIS-PONTS
LIERNEUX

TENNEVILLE

VAUX-SUR-SURE

BOUILLON

CHIMAY

GERPINNES

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

COLFONTAINE
DURBUY

CINEY

ASSESSE

AYWAILLE

ROCHEFORT

BEAURAING

CHINY

BIEVRE

PERUWELZ

HOTTON

DISON

MEIX-DEVANT-VIRTON

ROUVROY

OTTIGNIES-L.-L.-N. HERSTAL
ITTRESILLY

FRASNES-LEZ-ANVAING
JODOIGNEWAVRE

FLOBECQCOMINES-WARNETON

Accroissement du nombre de points APE
lors du transfert par rapport aux subventions antérieures PRC

0,74 to 1,52   (6)
0,35 to 0,74  (83)
0,25 to 0,35  (80)
0  to 0,25  (84)

Annexe 16. Evolution du nombre de points APE octroyés par 
province.

Province

Augmentation du nombre de 
points APE octroyés lors du 

transfert par 
rapport à l’équivalent en 

points APE des subventions 
PRC antérieures (en  %)

Perte des points avec effet 
au 1/1/2005 en  % du nom-
bre de points accordés lors 

du transfert

Evolution du nombre de 
points APE accordés pour 
la période 2006-2007 par 

rapport au nombre de points 
effectifs au 1/1/2005 (en  %)

Brabant wallon 32,5 % -2,14 % 9,2 %
Hainaut 30,7 % -0,84 % -1,0 %
Liège 31,8 % -2,93 % 9,5 %
Luxembourg 31,1 % -5,97 % 13,1 %
Namur 39,1 % -2,91 % 5,1 %

Total 32,3 % -2,22 % 4,7 %
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