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Position de LISTES DESTEXHE par rapport à la réforme des APE 

En l’état actuel du texte, les LISTES DESTEXHE ne peuvent soutenir la réforme des APE 

proposée par le Gouvernement wallon. Cette réforme ne va pas dans le sens d’une 

libéralisation et d’une dynamisation de l’économie wallonne, elle ne fait qu’opérer un 

transfert de fonds au sein du secteur public et parapublic.  

 

Les critiques du Ministre Jeholet sur le dispositif actuel sont parfaitement fondées : lourdeurs 

administratives, complexité, iniquité, contrôle défaillant, opacité, éloignement de l’objectif 

initial qui était d’insérer des chômeurs sur le marché du travail. Cependant, le Gouvernement 

ne tire pas les bonnes conclusions de ce diagnostic. L’économie wallonne souffre d’un excès 

de structures et de dépenses publiques qui concurrence le secteur privé, souvent de façon 

déloyale, et empêche ce dernier de se déployer pleinement. Il est hallucinant qu’une politique 

déjà contestable mise en place pour soutenir l’emploi se soit transformée en un simple soutien 

au secteur public et parapublic (dit « non-marchand »).  Les APE dans le secteur public sont 

dans des communes, des intercommunales, des CPAS, des associations de communes, etc. 

Toutes des structures publiques dont les LISTES DESTEXHE proposent la diminution du 

budget de 1% par an pendant 5 ans.  

D’autre part, le secteur non-marchand qui, en Wallonie est particulièrement opaque constitue 

en fait souvent de l’emploi public déguisé, sans parler de la politisation de ce secteur que nous 

condamnons et combattons. Le secteur non-marchand et l’administration représentent 

20,19 % des emplois en Wallonie et seulement 14,90% en Flandre1.  

Le total du budget du dispositif APE est de 983 141 000 (via des subventions versées par le 

FOREM et des réductions de cotisations sociales sur des groupes-cibles), soit 7% environ du 

budget wallon et concerne 60 000 travailleurs (soit le chiffre considérable de 5% du total des 

emplois en Wallonie) qui contribuent aussi à faire diminuer artificiellement le chômage. La 

complexité du dispositif – avec son système de « points » - est hallucinante et fait penser à un 

roman de Kafka.  

Preuve de l’inefficacité et des effets pervers économiques d’éviction du secteur privé, une 

majorité des travailleurs APE sont détenteurs d’une qualification supérieure. Plus de 60% ont 

terminé leurs études secondaires, près d’un tiers ont un niveau d’étude de bachelier ou de 

master, et depuis 2010, ce sont ces catégories qui connaissent la plus forte augmentation au 

détriment des profils moins qualifiés. Autrement dit, la plupart de ces personnes pourraient 

trouver un emploi dans le secteur privé.   

Ce dispositif a donc un fort effet d’éviction sur le secteur privé, alors que la création 

d’entreprise et d’emplois est la priorité numéro un de la Wallonie. 88 métiers sont 

actuellement en pénurie ou en phase critique, représentant environ 40 000 emplois potentiels. 

D’autre part, un certain nombre de ces emplois APE que l’on ne peut déterminer viennent tout 

                                                           
1 Etat de la Wallonie, 23 mai 2018, Parlement de Wallonie.  



 
simplement inutilement grossir un secteur public déjà hypertrophié en Wallonie. La 

réduction du secteur public en Wallonie est une autre priorité si la Région veut se dynamiser et 

se redresser.   

Malheureusement, la réforme proposée par le Gouvernement wallon ne va dans le sens de 

la solution d’aucun de ces problèmes.  

D’abord, elle n’opère qu’un transfert au sein et exclusivement au sein du secteur public ou 

parapublic (dit non-marchand).  

Ensuite, elle ne propose pas de diminuer le coût exorbitant de ce dispositif, puisqu’il est même 

question d’une « augmentation du budget dans une trajectoire maitrisée ». Derrière cette 

langue de bois, la trajectoire maîtrisée signifie l’absence de réduction significative du 

matraquage fiscal que subissent déjà les Wallons.  

Enfin, le nouveau dispositif proposé apparaît presque aussi compliqué et kafkaïen que le 

précédent. A titre d’exemple, voir la formule visible à l’article 5, § 2. On imagine la complexité 

pour l’administration comme pour l’employeur de mettre en place un tel dispositif et les 

contraintes administratives qui en résultent. Pour nous, la simplification administrative est 

une priorité fondamentale. 

Pour les LISTES DESTEXHE, ce dispositif APE devrait être supprimé, en 5 ans, avec une 

diminution de 20% par an.   

Contrairement à la critique qui nous sera faite d’augmenter le chômage ou de créer un « bain 

de sang social », cette mesure, vu l’importance du budget actuel, est de nature à créer un nombre 

considérable d’emplois privés, dynamiser le secteur privé, favoriser une nouvelle 

dynamique avec, à la clé, une augmentation du PIB wallon et plus généralement du bien-être.   

C’est comme ça que fonctionne l’économie de marché, ce que Messieurs Borsus et Jeholet 

semblent avoir oublié ! La réforme proposée par le Gouvernement wallon n’est ni conforme 

à l’économie de marché, ni aux valeurs libérales. Elle constitue juste une petite/minuscule 

amélioration par rapport à la situation actuelle.  

En cas de suppression des APE comme nous le proposons, les marges budgétaires dégagées 

seraient allouées à la réduction de la fiscalité des Wallons, à la diminution des charges sur 

les entreprises et à des politiques d’avenir (recherche scientifique, société digitale, etc.)  

Nous sommes cependant ouverts à la discussion sur les éléments suivants : la réforme doit 

permettre de diminuer significativement le coût global du système ; la date d’entrée en vigueur 

prévue en 2021 doit être avancée ; les organisations liées à un parti, une mutuelle ou un 

syndicat ne peuvent plus être bénéficiaires ; le système APE est conçu comme un tremplin 

vers l’emploi privé avec une limite de temps (deux ans maximum) dans le système APE. 
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