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Jaarverslag RVA is opsteker
Kris Peeters:
“La diminution des dépenses de l’ONEM a un effet positif sur le budget”

“La politique de contrôle et de sanction donne des résultats”

Le rapport annuel de l’ONEM est une excellente nouvelle selon le Ministre de l’Emploi, de
l’Economie et des Consommateurs Kris Peeters. Le chômage indemnisé – aussi bien le chômage
complet que le chômage temporaire – a fortement diminué en 2014. Le rapport annuel montre
une diminution des dépenses et une politique de contrôle et de sanction effective.
Aujourd’hui, la politique de contrôle et de sanction est déjà appliquée au maximum. Etant donné
que les dépenses totales de l’ONEM, sans titres services, représentaient 2,4% du PIB en 2014, ces
chiffres ont un impact positif sur le budget.
En outre, dans les années à venir l’ONEM, comme tous les organismes fédéraux, devra faire face lui
aussi à de grandes économies qui représentent une diminution de 4% pour le budget du personnel,
20% sur le budget de fonctionnement et 20% sur le budget d’investissement.
Les dépenses de l’ONEM diminuent de 451 millions d’euros en 2014
Du rapport annuel 2014 de l’ONEM il s’avère qu’en 2014 les dépenses globales de l’ONEM ont
diminué de 451 millions d’euros, essentiellement grâce à la diminution des dépenses en matière de
chômage jusqu’au plus bas chiffre en 12 ans. Le nombre de chômeurs indemnisés se situait
notamment en 2014 au niveau le plus bas depuis 23 ans.
“C’est un résultat frappant. Les dépenses totales de l’ONEM – sans les titres services il s’agit de 419
mio d’euros – représentaient en effet 2,4% du PIB en 2014, tandis qu’en 2013 il s’agissait encore de
2,55%. La politique de l’ONEM et la mise en œuvre d’une politique de contrôle et de sanction donne
donc déjà aujourd’hui des résultats ” dit le Ministre de l’Emploi Kris Peeters.

En 2015 il est prévu une diminution supplémentaire de 270 millions d’euros dans les dépenses de
l’ONEM. La politique de contrôle et de sanction de l’ONEM produit une diminution des dépenses
dans l’ensemble du pays et fournit ainsi un apport considérable à la remise en ordre du budget.
En outre, comme tous les services publics, l’ONEM effectue bien entendu toutes les économies
imposées et gère minutieusement les moyens publics qu’il a à sa disposition. Ceci signifie pour
l’ONEM une diminution de 4% pour le budget du personnel, 20% sur le budget de fonctionnement et
20% sur le budget d’investissement.
Le nombre total de chômeurs baisse de 2,7%
L’année dernière, le nombre de demandeurs d’emploi est demeuré stable par rapport à 2013, mais à
la suite des conditions adaptées et d’une sortie vers les pensions, il y avait moins de chômeurs
dispensés et moins de personnes en RCC.
Le nombre total de chômeurs complets indemnisés, demandeurs d’emploi et non demandeurs
d’emploi, a baissé de 2,7%. Pour le chômage temporaire, il y a eu en 2014 une forte baisse de 27,8%.
Le nombre de travailleurs percevant des allocations d’interruption a augmenté de 2,5%,
principalement sous l’effet des congés thématiques comme le congé parental et le congé pour
assistance médicale.

Les mesures s’avèrent efficaces
Le Ministre de l’Emploi Kris Peeters loue l’ONEM pour son excellente politique, pour son anticipation
aux décisions gouvernementales et pour la manière minutieuse dont il prépare la sixième réforme de
l’Etat.
“Je conclus du reste du rapport annuel de l’ONEM que les mesures du précédent gouvernement
débouchent sur des résultats. Plusieurs indicateurs de 2014 présentent des perspectives d’une
évolution favorable du marché du travail: une réduction du nombre de faillites, du taux de chômage
chez les jeunes, de la durée du chômage, une augmentation du nombre d’emplois, … .”
D’après le Bureau du Plan, en 2015, l’emploi dans notre pays devrait connaître une légère croissance
(+20.000), alors que le nombre de chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi devrait
baisser de 19.700 unités.
“Au cours de mes visites au bureau principal de Bruxelles et aux bureaux de Mons et d’Anvers, j’ai pu
longuement observer de mes propres yeux le professionnalisme exemplaire de l’ONEM,” souligne le
Ministre de l’Emploi Kris Peeters. “Je suis convaincu que, dans les années à venir, ils pourront
continuer à optimaliser l’accompagnement des travailleurs, des chômeurs et des demandeurs
d’emploi”, conclut le Vice-Premier Ministre Kris Peeters.

