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Allocations de chômage
complet – prévention et
détection des paiements indus
L’indemnisation du chômage génère des paiements indus. La réglementation en la matière fait
intervenir, dans le calcul du montant de l’allocation, des paramètres de calcul par nature évolutifs.
En effet, le montant versé dépend, entre autres, de la situation personnelle du chômeur qui peut
changer en cours de chômage.
De plus, l’Onem doit veiller à un traitement homogène des dossiers par ses différents bureaux
de chômage et gérer les importants flux d’informations qui découlent de sa collaboration
permanente avec les quatre organismes de paiement. Comme en assurance maladie-invalidité,
où des mutuelles et une caisse publique indemnisent les patients, les allocations de chômage
sont payées par des organismes de paiement privés institués au sein des organisations syndicales
et, dans une moindre mesure, par une caisse publique.
En 2016, 4,6 milliards d’euros d’allocations de chômage complet ont été versées à plus de
400.000 bénéficiaires. Pour cette même année, le montant lié aux décisions de récupération
suite à des indus s’élève à 61,2 millions d’euros.
La prévention de ces indus, leur détection rapide et leur récupération constituent un enjeu
important pour tous les intervenants en assurance chômage. En effet, la récupération d’allocations
indues est aléatoire et les bénéficiaires sont souvent en situation financière précaire.
Depuis 2012, l’Onem a investi de manière importante dans la prévention et la détection des indus
via des croisements de banques de données. En outre, il effectue des contrôles sur le terrain pour
les types d’indus non détectables via ces procédures.
La Cour des comptes a examiné les mesures que l’Onem prend pour couvrir les risques d’indus et
a constaté ce qui suit.
Concernant la situation personnelle des chômeurs, le contrôle est difficile à mettre en œuvre
en raison de la complexité des dispositions réglementaires et des évolutions inhérentes à cette
situation personnelle.
En matière de cumuls interdits avec d’autres revenus professionnels ou de remplacement, les
contrôles, de plus en plus nombreux et fréquents, se fondent principalement sur la consultation
des données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et leur croisement avec les données de
l’Onem. Les procédures de contrôle ne sont toutefois pas toutes systématisées.
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Par ailleurs, la gestion des cartes de contrôle complétées par les chômeurs est une situation à
risque pour l’Onem. En effet, la remise tardive de ces cartes par les chômeurs peut favoriser la
survenance de fraudes aux allocations. En outre, le recours à une carte de contrôle électronique,
complétée depuis l’étranger, entraîne le risque que le chômeur contourne la condition de
résidence effective en Belgique.
Des problèmes se posent également dans le cadre de la gestion de la dégressivité des allocations.
Le risque, à ce niveau, n’est pas de payer des montants indus, mais de verser des allocations
plus basses que celles auxquelles le chômeur a droit. En effet, si les organismes de paiement ne
demandent pas la valorisation de son passé professionnel, le chômeur risque de percevoir un
montant forfaitaire qui correspond à l’allocation la plus basse. L’Onem ne veille pas à la bonne
exécution des démarches administratives adéquates et le risque de retard dans le calcul du passé
professionnel existe.
En ce qui concerne la disponibilité des chômeurs sur le marché de l’emploi, qui constitue une
des conditions d’octroi des allocations de chômage, l’Onem n’a pas élaboré de procédures de
contrôle pour tous les dossiers de paiement. Pour certains dossiers, le programme de vérification
ne prévoit pas de rappel signalant que le dossier doit obligatoirement comprendre l’attestation
d’inscription en tant que demandeur d’emploi.
La réglementation charge les organismes de paiement de contrôles préventifs destinés à éviter
les indus. Cette responsabilisation peut avoir des conséquences financières pour l’organisme de
paiement. Lors du contrôle par l’Onem des paiements des allocations, les organismes bénéficient
d’un cycle de vérification des paiements particulièrement long, avec plusieurs possibilités de
rectification des paiements.
Sur le plan du pilotage des activités menées par les bureaux de chômage, l’Onem a mis au point
une gestion centralisée. Toutefois, les procédures actuelles ne permettent pas à l’Onem d’avoir
une vue complète des erreurs des bureaux de chômage.
La Cour formule une série de recommandations pour remédier aux problèmes constatés (voir
chapitre 5 Conclusions et recommandations).

Table des matières

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE COMPLET – PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PAIEMENTS INDUS / 7

Chapitre 1
Allocations de chômage et indus
1.1
Organisation de l’assurance chômage
1.1.1 Rôle de l’Onem
1.1.2 Rôle des organismes de paiement
1.2
Enjeux de la prévention et de la détection des indus
1.3
Audit
1.3.1 Portée de l’audit
1.3.2 Question d’audit
1.3.3 Méthode
1.3.4 Normes
1.3.5 Calendrier

11
11
11
11
12
14
14
14
14
15
16

Chapitre 2
Cycle du traitement des dossiers de demande d’allocations et
contrôle des paiements mensuels
2.1
Traitement des demandes d’allocations de chômage
2.1.1 Documents nécessaires pour la demande d’allocations
2.1.2 Constitution d’un dossier par les organismes de paiement
2.1.3 Traitement du dossier du bureau de chômage
2.1.4 Problématique du classement des dossiers de demande
2.2
Vérifications mensuelles des paiements d’allocations de chômage
2.2.1 Calcul du montant de l’allocation
2.2.2 Contrôles des paiements par l’Onem
2.2.3 Durée du cycle de vérification des paiements

17
17
17
17
18
18
19
19
19
20

Chapitre 3
Contrôles des situations à risque : procédures à l’Onem et obligations
des organismes de paiement
3.1
Contrôles des conditions d’admissibilité et fixation du montant journalier
3.2
Contrôle de la situation personnelle des chômeurs
3.2.1 Principes du contrôle des catégories familiales
3.2.2 Contrôle de la situation personnelle en cours de chômage
par les organismes de paiement
3.2.3 Contrôle par l’Onem de la situation personnelle
lors de la vérification des paiements
3.3
Contrôles des cumuls non autorisés
3.3.1 Contrôles lors de l’octroi du droit
3.3.2 Contrôle des cumuls en cours de chômage par les organismes de paiement
3.3.3 Contrôles des cumuls lors de la vérification des paiements par l’Onem
3.4
Contrôles de la dégressivité des allocations en cours de chômage
3.4.1 Mise en œuvre de la dégressivité
3.4.2 Adaptation de la dégressivité en fonction du passé professionnel
du chômeur
3.5
Contrôle de la preuve de la disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi
3.6
Gestion des instructions administratives à destination des bureaux de chômage

23
23
24
24
25
27
28
28
29
31
32
32
33
35
35

8

Chapitre 4
Contrôle de la qualité du traitement des dossiers de demandes et de paiements
4.1
Double contrôle statistique des dossiers
4.2
Contrôles des services Admissibilité et Vérification (premier SPC)
4.2.1 Contrôles des services Admissibilité (premier SPC Admissibilité)
4.2.2 Contrôles des services Vérification (premier SPC Vérification)
4.3
Contrôles de la direction Contrôle interne (deuxième SPC)
4.4
Conclusion et recommandations

37
37
37
37
38
38
39

Chapitre 5
Conclusions et recommandations
5.1
Conclusions
5.2
Recommandations

41
41
43

Annexe
Lettre du ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs,
chargé du Commerce extérieur

47

Allocations de chômage
complet
Prévention et détection des paiements indus

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE COMPLET – PRÉVENTION ET DÉTECTION DES PAIEMENTS INDUS / 11

Chapitre 1

Allocations de chômage
et indus
1.1

Organisation de l’assurance chômage

L’assurance chômage est une branche de la sécurité sociale gérée par l’Office national de
l’emploi (Onem). Le principe de l’assurance chômage est d’indemniser, par le biais des
allocations, les personnes privées de travail et de rémunération suite à des circonstances
indépendantes de leur volonté. Le système d’indemnisation du chômage est régi par l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui institue l’Onem,
et par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
1.1.1 Rôle de l’Onem
L’Onem est composé d’une administration centrale et de bureaux de chômage décentralisés.
Suite à un regroupement, le nombre de bureaux est passé de 30 à 16 en 20161.
Les bureaux de chômage gèrent les dossiers des chômeurs. Ils disposent entre autres de
deux services pour les aider dans cette mission : le service Admissibilité qui examine le
droit au chômage et le service Vérification qui valide les paiements d’allocations.
L’administration centrale chapeaute l’organisation et a ses propres directions. Au sein de la
direction Support, le service Procédures de travail conçoit les instructions à destination des
bureaux de chômage et des organismes de paiement des allocations de chômage. Ce service
élabore également la méthodologie des croisements de bases de données pour sélectionner
les dossiers à examiner par les bureaux. Par ailleurs, le service central de contrôle établit la
politique de contrôle de l’Onem pour les services de contrôle des bureaux de chômage. Ce
service central réalise par ailleurs lui-même de nombreux contrôles.
L’Onem est une institution proactive qui a mis en place un rapportage régulier. Chaque mois,
des tableaux de bord reprenant les résultats de ses activités sont présentés à l’administration
centrale.
1.1.2 Rôle des organismes de paiement
Comme c’est le cas dans d’autres branches de la sécurité sociale (les mutuelles en assurance
maladie-invalidité, par exemple), des acteurs privés interviennent dans l’indemnisation
des chômeurs. En effet, des organismes de paiement privés ont été institués au sein des
organisations syndicales (FGTB, CSC, CGSLB) et agréés par le ministre de l’Emploi. Il existe

1

Les bureaux de chômage sont composés d’un bureau principal, réalisant des fonctions de back office tels que les
processus admissibilité et vérification, et éventuellement d’un ou de plusieurs bureaux auxiliaires dédiés à des
fonctions de front office (contacts avec les assurés sociaux et les employeurs). Cette transition de 30 à 16 bureaux
se fait progressivement.
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également un organisme de paiement public, la Caisse auxiliaire de paiement des allocations
de chômage (Capac).
Les organismes de paiement sont chargés de constituer le dossier de demande d’allocations
de chômage du demandeur d’emploi et de l’introduire au bureau de chômage compétent.
Ils ont une mission d’information auprès des chômeurs à propos de leurs droits et de leurs
devoirs.
Ce sont eux qui paient effectivement les allocations aux chômeurs, sur la base des
informations mentionnées dans les autorisations de paiement de l’Onem et conformément
aux dispositions réglementaires. La réglementation liste les cas dans lesquels ces organismes
sont responsables des paiements effectués. Il s’agit notamment des paiements effectués
sans autorisation de paiement accordant le droit aux allocations.

1.2

Enjeux de la prévention et de la détection des indus

Un paiement indu d’allocations de chômage est un paiement effectué de manière non
conforme à la réglementation applicable. L’indemnisation du chômage génère des
paiements indus, car la réglementation en la matière est complexe et fait intervenir, dans
le calcul du montant de l’allocation, des paramètres de calcul par nature changeants. En
effet, l’indemnisation est fonction de la situation personnelle des chômeurs, et celle-ci peut
changer tout au long de leur période de chômage.
L’indu peut principalement trouver son origine dans une erreur ou une fraude liée :
•
•
•
•
•

aux conditions d’admissibilité du chômeur ;
à la situation personnelle du chômeur ;
aux cumuls non autorisés avec d’autres revenus ;
au calcul de la dégressivité des allocations ;
à la non-disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi belge.

De surcroît, l’indemnisation du chômage s’opère au sein d’une complexité organisationnelle
double. Premièrement, l’Onem doit assurer le traitement homogène des dossiers entre les
bureaux de chômage. Deuxièmement, il collabore en permanence avec quatre organisations
externes, à savoir les organismes de paiement, ce qui génère des flux considérables
d’informations à gérer de manière efficiente.
Les indus constituent un risque financier, car leur récupération est aléatoire. Par ailleurs, il
s’agit souvent de récupérer des montants auprès de personnes en situation financière précaire.
À cet égard, il est nécessaire d’évoquer le contexte normatif particulier dans lequel se réalise
le recouvrement des allocations de chômage indues.
La charte de l’assuré social, applicable tant à l’Onem qu’aux organismes de paiement, limite
les possibilités de récupération. Ainsi, elle a pour principe qu’un indu créé à cause d’une
erreur d’une institution ne peut pas être récupéré auprès d’un assuré social qui a conservé
de bonne foi les montants versés.
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Toutefois, la charte elle-même a prévu des possibilités de déroger à cette protection2. C’est
notamment le cas dans l’assurance chômage. La réglementation en vigueur prévoit en
effet que les paiements d’allocations non validés par l’Onem ne sont pas visés par cette
protection de l’assuré social. Concrètement, cela signifie que ces paiements peuvent dans la
plupart des cas être récupérés par les organismes de paiement auprès des chômeurs, même
en cas d’erreur administrative des organismes de paiement et de bonne foi du chômeur.
La prévention d’indus, leur détection rapide et leur récupération constituent donc un enjeu
important pour l’ensemble des intervenants en assurance chômage.
Depuis 2012, l’Onem a investi de manière importante dans la prévention et la détection des
indus via des croisements de banques de données. Il effectue également des contrôles sur le
terrain pour les types d’indus non détectables via ces croisements.
En 2015 et en 2016, l’Onem a versé respectivement 4,8 milliards d’euros et 4,6 milliards
d’euros à plus de 400.000 bénéficiaires3. Pour ces mêmes années, le montant lié aux décisions
de récupération est respectivement de 77,3 millions d’euros et de 61,2 millions d’euros4.
En 2014, la Cour avait constaté que l’Onem était confronté à une augmentation de ses
créances à recouvrer5. Fin 2013, il devait recouvrer 312,2 millions d’allocations de chômage
(contre 286,2 millions d’euros fin 2012). La Cour avait également constaté qu’une grande
partie des allocations indues était difficile à recouvrer, notamment au vu de l’ancienneté
des créances, et qu’il convenait de reprendre dans la comptabilité la juste valeur de ces
créances. En 2016, l’Onem a dès lors acté une réduction de valeur sur créances douteuses.
Cette opération ne modifie pas les procédures de récupération de ces créances.
Tableau 1 – Évolution depuis 2013 de la valeur comptable des créances à recouvrer auprès des
chômeurs (en euros)
Phases

2013

2014

2015

2016

Solde au 1 janvier

286.209.777

312.200.097

344.090.225

366.323.788

Récupérations ordonnées

118.262.106

129.389.283

124.105.000

106.194.095(*)

Récupérations

-81.771.786

-85.499.155

-89.070.108

-120.980.970

0

0

0

-268.366.388

-10.500.000

-12.000.000

-12.801.329

-13.682.927

312.200.097

344.090.225

366.323.788

69.487.598

er

Réduction de valeur
Annulations
Solde au 31 décembre
(*)

L’Onem explique la diminution des récupérations ordonnées par la « généralisation des contrôles préventifs, l’effet

dissuasif des contrôles, des sanctions et la réduction du nombre de chômeurs ».

Source : Onem, Données comptables et statistiques, exercice 2016, 16/03/2017 (document du comité de
gestion de l’Onem 17.0403 CBNT).
2
3
4
5

Article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social et article 166 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Onem, Rapports annuels 2015 et 2016.
Onem, banque de données Management Information System of Unemployement Service (Misus), indicateur
5009 Montant des C31 envoyés.
Cour des comptes, « Onem : ampleur des allocations faisant l’objet d’une procédure de recouvrement »,
Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2014,
p. 81-86, www.courdescomptes.be.
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1.3

Audit

1.3.1 Portée de l’audit
L’audit concerne la prévention et la détection des paiements indus d’allocations de chômage
complet par l’Onem. Les allocations de chômage complet représentent la majorité des
allocations de chômage. Elles sont versées à des personnes qui ne sont plus liées par un
contrat de travail6. L’audit ne porte pas sur les autres allocations de l’Onem, telles que celles
allouées aux travailleurs en chômage temporaire ou les allocations d’insertion.
La Cour des comptes a examiné la maîtrise par l’Onem de ses procédures de contrôle interne
et de celles qui doivent être mises en œuvre par les organismes de paiement, qu’ils soient du
secteur privé ou du secteur public7.
Cet audit ne vise pas à établir un diagnostic de la fraude aux allocations de chômage complet
et n’aborde donc pas l’ensemble des mesures prises par l’Onem en la matière, comme le
contrôle du travail non déclaré dans certains secteurs.
Par ailleurs, il ne porte pas sur les procédures mises en place avec les organismes régionaux
de l’emploi en matière de communication de la disponibilité des chômeurs sur le marché de
l’emploi (notamment les dispenses et les sanctions en la matière).
1.3.2 Question d’audit
La Cour des comptes a structuré son contrôle autour de la question de savoir comment
l’Onem s’organise pour prévenir et détecter les paiements indus d’allocations de
chômage complet. Elle a examiné en particulier :
•
•
•

les procédures de contrôle interne mises en place par l’administration centrale de l’Onem
pour s’assurer de la bonne gestion des dossiers par les bureaux de chômage ;
les mécanismes de vérification par l’Onem des paiements effectués par les organismes
de paiement ;
le système de responsabilisation de ces organismes de paiement.

1.3.3 Méthode
Tout d’abord, la Cour a identifié les risques d’indus qui peuvent survenir lors d’une
demande d’allocations de chômage et de leur paiement. Elle a examiné dans quelle mesure
les procédures mises en place actuellement permettaient de couvrir ces risques. La Cour a
relevé cinq thématiques majeures : les conditions d’admissibilité, la situation personnelle
du chômeur (résidence, nationalité et composition familiale), les cumuls non autorisés
avec d’autres revenus, la non-disponibilité du chômeur sur le marché du travail belge et la
dégressivité des allocations.
L’ensemble des contrôles doit en principe permettre à l’Onem de s’assurer, d’une part, que
les allocations sont versées à des personnes qui y ont effectivement droit et, d’autre part,
que le montant versé est bien correct.

6
7

Article 27 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Le contrôle des organismes de paiement du secteur privé n’est pas du ressort de la Cour des comptes.
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Pour ce faire, la Cour a examiné :
•

•
•
•
•

le suivi par l’Onem des contrôles individualisés (sur la base des données du chômeur)
effectués par les organismes de paiement lors de la constitution d’un dossier de demande
d’allocations ;
les contrôles par le service Admissibilité des bureaux de chômage de l’Onem avant
l’ouverture du droit aux allocations ;
les contrôles individualisés effectués par l’Onem ainsi que son suivi des contrôles
effectués par les organismes de paiement lors de l’indemnisation du chômage ;
la validation par le service Vérification des bureaux de chômage des paiements mensuels
effectués par les organismes de paiement ;
les contrôles globaux réalisés a posteriori par l’administration centrale et les bureaux de
chômage (entre autres par des croisements de banques de données).

Concrètement, les différentes étapes d’une demande d’allocations de chômage ont été
examinées. Des auditions de fonctionnaires dirigeants et des démonstrations des procédures
de contrôle ont eu lieu au sein de l’administration centrale de l’Onem. Des fonctionnaires
dirigeants de l’organisme de paiement public, la Capac, ainsi que ceux de deux bureaux de
chômage ont également été interrogés.
Pour obtenir des informations concernant l’ensemble des bureaux de chômage, la Cour a
utilisé les données provenant des banques de données de l’Onem.
Les données utilisées concernent 2015 et 2016.
1.3.4 Normes
Les normes utilisées trouvent tout d’abord leur fondement dans :
•
•
•
•
•
•

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la
réglementation du chômage ;
l’arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais
d’administration des organismes de paiement des allocations de chômage ;
la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social ;
l’arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés.

La Cour a également examiné l’interprétation de l’Onem par rapport à ce cadre normatif en
consultant sa documentation juridique.
L’audit de la Cour des comptes se réfère également aux contrats d’administration
2013-2015 et 2016-2018 et aux plans d’administration 2015 et 2016. Ces plans et les rapports
de suivi des contrats détaillent comment l’Onem exécute les engagements du contrat.
Les modalités de contrôle prévues par les documents du comité de gestion de l’Onem ainsi
que les instructions administratives transmises par l’administration centrale aux bureaux
de chômage et aux organismes de paiement constituent également des normes pertinentes.
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Enfin, vu l’importante informatisation des procédures de contrôle mises en place par
l’Onem, la Cour a également utilisé le référentiel Cobit8 qui permet d’évaluer la qualité des
systèmes d’information.
1.3.5 Calendrier

8

5 janvier 2016

Annonce de l’audit au ministre de l’Emploi, de l’Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur ainsi
qu’aux administrateurs généraux de l’Onem et de la Capac

Janvier 2016-mai 2017

Travaux d’audit

19 juillet 2017

Envoi de l’avant-projet de rapport aux administrateurs
généraux de l’Onem et de la Capac

18 août 2017

Réponse de l’administrateur général de l’Onem

19 septembre 2017

Réponse de l’administrateur général de la Capac

17 novembre 2017

Réponse du ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur (voir
annexe)

Control Objectives for Information and Related Technology (objectifs de contrôle de l’information et des technologies
associées). Référentiel élaboré par l’IT Governance Institute.
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Chapitre 2

Cycle du traitement des
dossiers de demande
d’allocations et contrôle des
paiements mensuels
2.1

Traitement des demandes d’allocations de chômage

2.1.1 Documents nécessaires pour la demande d’allocations
Pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, le demandeur doit s’inscrire auprès du
service régional de l’emploi compétent9 et choisir l’organisme de paiement auprès duquel il
va introduire son dossier de demande d’allocation.
Ce dossier doit être introduit tant pour la première demande qu’à chaque changement de
situation (par exemple, début d’une cohabitation, mise à la pension, etc.). Dans ce cadre, le
demandeur complète une déclaration de sa situation personnelle et joint à cette déclaration :
•
•
•

le formulaire complété par son ex-employeur si son contrat de travail a pris fin10;
le formulaire complété par sa mutuelle en cas d’aptitude au travail après une période
indemnisée par la mutuelle ;
le formulaire de déclaration personnelle de chômage après, par exemple, une période de
travail indépendant ou de sanction.

2.1.2 Constitution d’un dossier par les organismes de paiement
Les organismes de paiement collectent tous les documents et transmettent les dossiers au
service Admissibilité du bureau de chômage déterminé par le domicile du chômeur. Depuis
2014, les organismes sont tenus de consulter le registre national avant d’envoyer le dossier.
Ils vérifient ainsi si la nationalité, l’adresse et la composition de ménage qui figurent dans le
registre correspondent aux données que le chômeur a communiquées dans son formulaire.
Les organismes de paiement attribuent un code spécifique au dossier qu’ils envoient en
fonction de la nature de la demande du chômeur. Ces codes sont fixés par l’Onem. Il en
existe plus de 400.

9

Il s’agit du Forem (Région wallonne), d’Actiris (Région de Bruxelles-Capitale), du VDAB (Région flamande) ou de
l’ADG (Communauté germanophone).
10 Le C4 ou la déclaration électronique des risques sociaux (DRS). Ce document est délivré par l’ex-employeur.
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2.1.3 Traitement du dossier du bureau de chômage
Les services Admissibilité des bureaux de chômage de l’Onem examinent les dossiers de
demandes d’allocation de chômage et décident si la personne concernée est admissible et
indemnisable.
En principe, ces services vérifient si l’organisme de paiement a choisi le bon code de
classement de dossiers de demande et le modifient si nécessaire.
Quand le dossier nécessite l’audition du chômeur pour traiter un ou plusieurs points
litigieux (par exemple, la détection d’un cumul avec un autre revenu), le dossier est transmis
au service Litiges du bureau de chômage. La décision quant à l’admissibilité du chômeur
sera fonction des résultats de l’enquête du service Litiges. D’autres dossiers exigeant plus de
contrôles sont directement envoyés au service Litiges (par exemple, demande d’allocations
de chômage émanant d’une personne qui exerce une activité accessoire).
Au terme de l’examen de la demande, le service Admissibilité du bureau de chômage délivre
ou non une autorisation de paiement à destination de l’organisme de paiement.
2.1.4 Problématique du classement des dossiers de demande
Les codes des dossiers sont importants pour l’Onem, car ils permettent un classement des
demandes. De plus, certains de ses contrôles se basent sur cette classification.
En 2014 et en 2015, tant la direction du contrôle interne que celle de l’audit interne ont constaté
que les organismes de paiement ne choisissaient pas toujours le code de classement adéquat
et que les services Admissibilité n’apportaient pas systématiquement les rectifications
nécessaires11. En 2015, le rapport de l’audit interne de l’Onem sur le processus d'admissibilité
énonçait que, dans l’échantillon examiné, un tiers des codes attribués par les organismes de
paiement ne correspondaient pas aux documents effectivement transmis.
Vu l’importance du choix du code pour les contrôles ultérieurs, la Cour recommande de
prévoir la fixation provisoire des codes par les organismes de paiement et la validation
définitive et systématique de ces codes par les services Admissibilité.
Dans sa réponse, l’Onem marque son accord sur cette recommandation, tout en précisant
que ses analyses effectuées en 2014 concluent à un taux de codes erronés d’environ 20 %12
et que ces codes n’ont pas de lien avec la prévention ou la détection des indus, car ils n’ont
pas d’incidence sur la manière dont un dossier est traité et sur les contrôles préventifs à
appliquer.
La Cour relève que le système d’échantillonnage aléatoire de dossiers portant sur les décisions
des services Admissibilité (voir point 4.2) se base sur ce classement et que le traitement
des notifications du registre national impose aux organismes de paiement de choisir le

11 Onem, direction Contrôle interne, « Analyse Toelaatbaarheid: Indieningen uitbetalingsinstellingen – type
C9 – reactie werkloosheidsbureaus op indieningen type C9 door de uitbetalingsinstellingen », document A87,
27 novembre 2014 ; Onem, direction Audit interne, rapport 2015 sur le processus d’admissibilité, 28 avril 2015.
12 Toutefois, la partie II Résultats détaillés par thématique, sous-rubrique Réception des dossiers, de l’audit
Admissibilité de 2015 mentionne une proportion d’un tiers en tant que résultat global.
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code adéquat. Par exemple, pour les notifications du registre national, un organisme peut
apposer un code de notification sans incidence financière (code 480 « changement de la
situation familiale – conservation du code charge de famille »), alors que le chômeur est à
catégoriser comme cohabitant. Ces codes sont donc bien pertinents dans une optique de
prévention et de détection des indus.
Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi énonce que l’Onem réalisera une action de
sensibilisation auprès des agents des services Admissibilité quant à la validation des codes
de classement. Il effectuera également un suivi de l’application effective des instructions en
la matière.

2.2

Vérifications mensuelles des paiements d’allocations de chômage

2.2.1 Calcul du montant de l’allocation
Les organismes de paiement paient les allocations sur la base d’une autorisation de
paiement de l’Onem accordant le droit aux allocations13. Concrètement, les organismes de
paiement paient les chômeurs en fonction des indications reprises sur les autorisations de
paiement délivrées par les services Admissibilité. Ces autorisations reprennent les montants
journaliers auxquels les chômeurs ont droit. Ces montants varient en fonction de la durée du
chômage (dégressivité des allocations). Les organismes de paiement multiplient le montant
journalier par le nombre de jours indemnisables du mois concerné, qu’ils déterminent sur
la base des informations mentionnées sur la carte de contrôle complétée par le chômeur et
des données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS).
En effet, pour pouvoir bénéficier de ses allocations de chômage, le chômeur doit compléter
une carte de contrôle mensuelle papier ou électronique. Les cartes papier sont à retirer
auprès de l’organisme de paiement. Les cartes électroniques sont disponibles sur le portail
de la sécurité sociale. Le chômeur y indique les jours non indemnisables tels que les jours de
travail ou de maladie. Il la renvoie à son organisme de paiement (version papier) ou la valide
en ligne (version électronique). Dans la version électronique, l’utilisation des données de
la BCSS permet de compléter d’emblée, avant la validation par le chômeur, les jours non
indemnisables pour cause de travail salarié.
2.2.2 Contrôles des paiements par l’Onem
Les organismes de paiement transmettent ces cartes et les pièces justificatives éventuelles
aux services Vérification des bureaux de chômage de l’Onem. Ces services contrôlent alors
chaque mois l’exactitude du montant qui a été payé par l’organisme de paiement en vérifiant
si le nombre de jours indemnisés est correct. Sur la base de cette vérification, les dépenses
sont acceptées, rejetées ou éliminées14. Si le montant versé est trop peu élevé, les services
Vérification proposent un complément d’allocation.

13 Article 160, § 1er, alinéa 1, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit
que l’organisme de paiement peut, sous sa propre responsabilité, payer des allocations lorsqu’une demande
d’allocation a été introduite au service Admissibilité, et que cet organisme n’a pas encore été informé de la décision
de ce service quant au droit aux allocations.
14 Un paiement est éliminé lorsque son introduction n’est pas valable d’un point de vue formel (absence d’une carte
valable, numéro de compte inconnu, etc.). Il est rejeté si les conditions d’octroi ne sont pas remplies (nombre de
jours indemnisés incorrect, par exemple).
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L’Onem a largement informatisé le processus de vérification des paiements. Une étape de
prévérification informatisée par l’administration centrale de l’Onem permet aux organismes
de paiement de tester la validité de leurs paiements. Elle leur permet d’identifier les
paiements qui risquent d’être rejetés s’ils ne les rectifient pas. Ils peuvent ainsi corriger
leurs erreurs avant la vérification au fond des paiements par les bureaux de chômage.
Pour la vérification proprement dite, l’Onem a mis au point un contrôle automatisé au sein
des bureaux de chômage15. En effet, les paiements qui répondent à certaines conditions sont
contrôlés automatiquement16. Dans ces cas, le programme de vérification propose une des
quatre options (complément de paiement, paiement accepté, rejeté ou éliminé) à l’agent
vérificateur qui confirme ou non la décision proposée.
En 2015, 25,3 millions d’euros de paiement d’allocations ont été rejetés ou éliminés
définitivement par l’Onem 17, ce qui signifie que plus de 99 % des paiements ont été validés.
La responsabilisation des organismes de paiement se traduit par la prise en charge de ces
paiements non validés par l’Onem. Toutefois, la réglementation autorise les organismes à
récupérer ces montants auprès des chômeurs, sauf si les dépenses ont été rejetées par l’Onem
uniquement à cause d’une erreur de leur part (notamment un retard dans la transmission
des documents à l’Onem)18.
2.2.3 Durée du cycle de vérification des paiements
La réglementation prévoit l’existence de trois vérifications au fond, de sorte que les dépenses
rejetées lors de la première vérification peuvent être réintroduites à deux reprises par les
organismes de paiement. Ces réintroductions doivent toutefois être dûment motivées par
les organismes de paiement (par exemple, délai pour obtenir des documents manquants)19.
Dès lors, le cycle de vérification d’un paiement d’allocations peut durer jusqu’à treize mois20.

15 En 2009, l’objectif de l’Onem a été de valider automatiquement 75 à 80 % des dépenses de chômage complet.
En 2017, l’Onem énonce que 55 à 60 % des dépenses de chômage complet, de chômage temporaire et d’allocations
de garantie de revenus sont validées automatiquement.
16 Onem, Validation automatique de certaines dépenses de chômage complet à partir du mois d’introduction 06/06,
instruction Riodoc 070990/1, 5 juin 2007.
17 Rapport annuel 2016 de l’Onem (toutes allocations confondues).
18 Article 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
19 Onem, Vérification du caractère acceptable des paiements quant à leur preuve, leur destinataire, leurs modalités,
instruction Riodoc 060085/7, 15 mai 1995 (dernière mise à jour le 4 février 2016).
20 Article 164 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
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Délai maximum de justification des paiements

Délai maximal de justification des dépenses en matière d’allocation de chômage complet

Mois de
réalisation
de la
dépense
par
l’organisme

+3 mois
maximum

Organismes de paiement

Pièces justifiant le montant
payé

Onem

ENVOI
1re vérification au fond

+5 mois
maximum

+9 mois
maximum

Communication des résultats
(approbation, élimination ou
rejet de la dépense)

Pièces justificatives si dépenses
corrigées

RÉSULTATS

ENVOI
+11 mois
maximum

+12 mois
maximum

2e vérification au fond
Communication des résultats
de la 2e vérification

RÉSULTATS

Pièces justificatives si dépenses
corrigées

3e vérification au fond

+13 mois
maximum

ENVOI

Communication des résultats
de la 3e vérification

Source : article 164 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et instruction Riodoc 062297
du 17 mai 1999
Les organismes de paiement ont jusqu’à trois mois, à partir du paiement de l’allocation, pour
envoyer au bureau de chômage concerné les pièces justificatives individualisées relatives à
un paiement.
Par ailleurs, il peut s’écouler jusqu’à cinq mois entre le paiement de l’allocation et la
notification par l’Onem à l’organisme de paiement des résultats de la première vérification.
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Ensuite, quatre mois peuvent encore s’écouler entre le délai maximum de notification des
résultats de la première vérification et la deuxième introduction des paiements par les
organismes de paiement. De surcroît, une troisième introduction des paiements est possible
un an après leur paiement effectif.
Pour la Cour des comptes, la longueur du cycle de vérification des paiements est de nature
à multiplier les indus potentiels, car l’erreur causant l’indu peut se répéter tant qu’elle n’est
pas détectée. Toutefois, la Cour constate que ce risque est bien maîtrisé par l’Onem. En effet,
en 2015, 98,6 % des dépenses ont été approuvées en première introduction des paiements21.
La Cour s’interroge sur la longueur de ces délais, et plus particulièrement sur les premiers
(trois et cinq mois maximum). En effet, les organismes de paiement ont jusqu’à trois mois
pour envoyer des pièces justificatives, y compris des fichiers électroniques. Par ailleurs, le
délai dont les services Vérification disposent pour communiquer les résultats de la première
vérification au fond n’est pas lié à la date de communication des pièces justificatives par les
organismes de paiement.
Dès lors, pour contenir les indus, la Cour des comptes recommande d’analyser la faisabilité
d’un cycle raccourci, par exemple en limitant le nombre d’introduction d’un même dossier
et/ou la durée des deux premières étapes du cycle.
Dans sa réponse, l’Onem annonce qu’il examinera dans quelle mesure le nombre d’étapes
et la longueur de ces étapes peuvent être réduits, compte tenu des réserves suivantes.
Dans un contexte d’assurance chômage complexe, les différentes étapes au cours desquelles
un dossier initialement incomplet peut être complété permettent aux assurés sociaux de
faire valoir leurs droits. Par ailleurs, les organismes de paiement et les services Vérification
sont confrontés à un volume de travail très important, avec de nombreuses interventions
manuelles, et à d’importantes variations du nombre de dossiers à vérifier (périodes de
l’année, conjoncture socio-économique, etc.). Ces délais sont des maximums qui permettent
également de faire face à ces pics de volume de travail.
L’Onem reçoit les premières données électroniques relatives aux paiements dans le mois où
ces paiements ont eu lieu. Ces données donnent lieu à la prévérification automatisée. Par
ailleurs, une fois les opérations de vérification terminées, leurs résultats sont communiqués
aux organismes de paiement, et ce, sans attendre la fin du délai légal.
Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi indique que l’Onem analysera la faisabilité de
la recommandation dans le cadre du Business Process Reengineering (BPR) du processus
Vérification actuellement en cours.

21 Onem, Données comptables et statistiques, exercice 2016, 16/03/2017, document 17.0403 CBNT du comité de
gestion de l’Onem. Résultats de la vérification pour toutes les prestations sociales. Les données 2016 n’étaient pas
encore disponibles au 30 mai 2017.
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Chapitre 3

Contrôles des situations à
risque : procédures à l’Onem et
obligations des organismes de
paiement
3.1

Contrôles des conditions d’admissibilité et fixation du montant
journalier

Pour être admissible, la personne qui demande des allocations doit avoir travaillé comme
salariée durant un nombre suffisant de jours au cours d’une période de référence précédant
immédiatement la demande.
Pour contrôler cela, l’Onem a mis en place des outils informatisés permettant aux agents
des services Admissibilité de contrôler si la personne remplit ces conditions et de calculer le
montant journalier auquel elle a droit en vertu de sa dernière rémunération22.
Les agents des services Admissibilité connaissent cette rémunération grâce au formulaire
délivré par le dernier employeur mentionnant la fin du contrat de travail (le formulaire
C4 ou la déclaration des risques sociaux – DRS). En fonction du salaire encodé, le système
génère un code qui renvoie au barème correspondant. Des erreurs ne pourraient dès lors
survenir qu’en cas de faute lors d’un encodage manuel du salaire. Ce risque n’existe pas pour
la DRS, car, dans ce cas, l’encodage du salaire est automatisé.
À ce sujet, la Cour des comptes souligne les conclusions de la direction Audit interne de
l’Onem quant aux risques grevant le processus d'admissibilité23. En 2015, cette dernière avait
constaté un risque de traitement incorrect des demandes lorsque les outils de calcul liés à
l’admissibilité n’étaient pas utilisés. Pour 10 % des dossiers examinés, les agents des services
Admissibilité ne les avaient pas utilisés. Elle avait également constaté que certains bureaux
développaient leurs propres outils de calcul. La direction Audit interne avait programmé un
audit de suivi de cette matière en 2017.
Dans sa réponse, l’Onem signale que, dans un nombre limité de cas, ces outils de calcul ne
peuvent pas être utilisés parce que le chômeur invoque des prestations de travail atypiques
ne pouvant être traitées par un programme (prestations artistiques, certaines prestations

22 Rémunération perçue lors de la dernière occupation d’au moins quatre semaines chez un même employeur
(article 65 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, existence de limites de rémunération en vertu de l’article
111 de l’arrêté royal du 26 novembre 1991).
23 Onem, direction de l’audit interne, rapport 2015 sur le processus d’admissibilité, 28 avril 2015.
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à l’étranger, etc.). Par ailleurs, dans le cas des dossiers incomplets renvoyés aux organismes
de paiement, il n’est pas toujours opportun d’utiliser à nouveau ces outils lors du second
traitement.

3.2

Contrôle de la situation personnelle des chômeurs

3.2.1 Principes du contrôle des catégories familiales
3.2.1.1 Trois types de catégories
Au moment de l’introduction de sa demande, le chômeur va être classé par les services
Admissibilité, en fonction de la déclaration de sa situation personnelle et des données du
registre national, dans une des trois catégories : chômeur avec charge de famille, isolé ou
cohabitant. En 2015, 50,7 % des chômeurs appartenaient à la catégorie des cohabitants,
25,7 % à celle des chômeurs avec charge de famille et 23,6 % à celle des isolés24.
Le chômeur avec charge de famille a droit à un montant journalier d’allocation plus élevé
qu’un chômeur isolé, et ce dernier à un montant supérieur à celui d’un chômeur cohabitant.
Les différences de montants entre ces trois catégories sont importantes.
Dans la réglementation du chômage, la définition du chômeur ayant charge de famille
est complexe25. Pour vérifier si le chômeur entre dans cette catégorie, l’Onem examine
en premier lieu s’il habite avec un conjoint qui dispose de revenus salariés ou de revenus
de remplacement. S’il n’en dispose pas, les rémunérations des éventuelles personnes
complétant le ménage ne sont pas prises en compte.
Le chômeur est également considéré comme ayant charge de famille lorsqu’il habite
exclusivement avec un ou des enfants ou/et des parents jusqu’au troisième degré ne
disposant pas de revenus professionnels ou de remplacement. Toutefois, le chômeur doit
alors prétendre aux allocations familiales pour au moins un des enfants. Le chômeur
qui vit seul mais qui paie une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire
ou d’un acte notarié est également considéré comme ayant charge de famille. Pour être
considérées comme à charge du chômeur, ces personnes ne peuvent pas bénéficier de
revenus professionnels ou de remplacement de plus de 765,97 euros pour les adultes et
442,78 euros pour les enfants26.
Par travailleur isolé, il faut entendre la personne qui vit seule et qui n’a pas de personne à
charge.
Dans l’arrêté royal relatif à l’assurance chômage, la notion de cohabitant est une catégorie
résiduaire, c’est-à-dire que le chômeur cohabitant est celui qui n’a pas de charge de famille

24 Il s’agit d’une moyenne des unités physiques des douze mois de l’année, obtenues sur base du nombre de paiements
mensuels par catégorie familiale. Données de la direction Statistiques, budget et études de l’Onem relatives aux
chômeurs complets demandeurs d’emploi et dispensés de la recherche d’un emploi.
25 Article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
26 Montants de référence au 1er juin 2016. Si un des enfants à charge bénéficie d’allocations familiales, les revenus des
autres enfants ne sont pas pris en compte.
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et qui n’est pas isolé. L’arrêté ministériel relatif à la réglementation du chômage27 définit la
cohabitation comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre sous le même toit et
de régler en commun les questions ménagères28.
3.2.1.2 Contrôle des catégories
Concrètement, les contrôles de l’Onem en matière de situation familiale visent
majoritairement à prévenir ou à détecter le fait que des chômeurs cohabitants sont indûment
indemnisés en tant que chômeurs ayant charge de famille ou en tant qu’isolés29.
Depuis 2014, les organismes de paiement ont un rôle accru dans ces contrôles puisqu’ils
doivent consulter le registre national lors de la constitution d’un dossier de demande
d’allocation (voir point 2.1.2)30.
Lors de l’examen de l’admissibilité, la définition de chômeur ayant charge de famille
implique le contrôle de beaucoup de paramètres, principalement la composition du ménage
et les revenus de chacun de ses membres. Dans ce cas, l’administration centrale de l’Onem
réalise des contrôles standardisés dont les résultats sont mesurés régulièrement. L’Onem
a également mis en place des contrôles domiciliaires en cas d’indices de fraude (341 cas
en 2016).
En 2015 et en 2016, les droits constatés issus de ces contrôles a posteriori31 représentaient
respectivement 71,4 % (30,4 millions32 sur 42,5 millions d’euros) et 64 % (21,1 millions sur
33,1 millions d’euros) du total des indus détectés33.
Pour que la situation personnelle connue par l’Onem corresponde réellement à celle des
chômeurs tout au long de l’indemnisation, l’Onem a également mis en place des contrôles
en collaboration avec les organismes de paiement, avec rejet des paiements effectués en
cas de non-application de ces contrôles. Cependant, ces contrôles sont difficiles à mettre
en œuvre, du fait notamment des définitions complexes des différentes catégories. Ces
difficultés résultent des définitions des différentes catégories qui se heurtent notamment
au développement de nouveaux modes de cohabitation.
3.2.2 Contrôle de la situation personnelle en cours de chômage par les organismes de
paiement
Si la situation personnelle d’un chômeur change en cours de chômage, il doit le déclarer
à l’Onem en introduisant un nouveau dossier de demande d’allocation auprès de son

27 Est d’office considéré comme cohabitant le chômeur dont le conjoint exerce une activité d’indépendant (article 60,
alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991).
28 Article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
29 L’audit de la Cour des comptes ne porte pas sur l’efficacité des contrôles domiciliaires.
30 Onem, Introduction de la procédure Regis OP – Obligation pour les organismes de paiement de vérifier, lors de
l’introduction de certains dossiers, si les données de la déclaration faite au moyen du formulaire C1 correspondent aux
données du registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, instruction Riodoc 140359, 28 mars 2014, mise
à jour le 17 février 2017 en vertu des changements réglementaires en la matière.
31 Article 76 du contrat d’administration 2013-2015 et article 50 du contrat d’administration 2016-2018.
32 Listings 15 Allocations d’insertion non incluses.
33 Total de 42,5 millions d’euros en 2015 et de 33,1 millions en 2016 comprenant les situations familiales (listings 11,
12, 13, 16 à 24, 26 et 27) et les cumuls interdits (listings 1, 3, 4, 7, 9 et indicateur 0438 Montants des droits constatés
de Misus).
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organisme de paiement. Ce dossier comprend entre autres un nouveau formulaire de
déclaration de sa situation personnelle (voir point 2.1.1).
Depuis janvier 2017 34, les organismes de paiement doivent vérifier, pour les notifications
du registre national transmises par l’Onem, si la modification a bien été déclarée par
le chômeur et dans quelle mesure elle a une incidence sur le droit au chômage et sur le
montant de l’allocation de chômage35.
Si, après avoir éventuellement recueilli certains renseignements supplémentaires auprès
du chômeur, l’organisme de paiement estime que cette mutation n’a pas d’incidence sur
l’indemnisation du chômeur (sur le droit ou sur le montant des allocations), il doit signaler
à l’Onem qu’il a pris en compte la mutation du registre national et qu’il l’a estimée sans
incidence sur l’indemnisation du chômeur 36. À cet effet, il choisit dans son formulaire le
code adéquat parmi les trois codes de classement spécifiques.
S’il estime que la modification peut avoir une incidence sur le montant de l’allocation, il
introduit un nouveau dossier auprès du service Admissibilité du bureau de chômage afin
d’obtenir une nouvelle décision de ce service.
La Cour constate que la responsabilité de déterminer si une modification du registre national
a une incidence sur le montant de l’allocation a été confiée aux organismes de paiement.
Or, l’examen du droit aux allocations est normalement dévolu aux services Admissibilité
des bureaux de chômage de l’Onem, qui ont les compétences et les outils nécessaires pour
cette mission.
Dès lors, étant donné le risque que les organismes de paiement considèrent à tort qu’il
n’y a pas d’incidence sur le droit ou le montant des allocations, la Cour recommande que
l’Onem prenne lui-même connaissance du contenu des notifications du registre national et
ne transmette aux organismes que les notifications qui ont une incidence financière ou qui
nécessitent un complément d’information de la part du chômeur.
Dans sa réponse, l’Onem souligne le rôle important de l’organisme de paiement, qui est en
contact personnel avec le chômeur. Dans la plupart des cas, les notifications ne contiennent
pas suffisamment d’informations permettant de déterminer si la modification de situation
personnelle a une influence sur le montant de l’allocation. C’est donc l’information
complémentaire provenant du chômeur qui doit l’indiquer (nature de la cohabitation,
revenus, etc.).
Pour la Cour des comptes, vu que les messages de notification transitent de toute façon par
l’Onem, il conviendrait que l’Office, chargé par la réglementation de se prononcer sur le
droit et sur le montant des allocations, fasse lui-même le tri entre les notifications avec et
sans incidence sur le droit et/ou sur le montant des allocations. Pour les notifications qui

34 Toutefois, les organismes procédaient déjà à ce contrôle depuis juillet 2014 (Onem, Introduction de la procédure
Regis OP – Traitement par les organismes de paiement des messages de modification reçus du registre national ou des
registres de la Banque-Carrefour, instruction Riodoc 140921, 22 juillet 2014).
35 Article 24, § 2, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 tel que modifié par l’arrêté royal du 20 janvier 2017.
36 Onem, instruction Riodoc 140921 précitée.
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nécessitent des informations complémentaires de la part du chômeur, l’Onem devra les
transmettre aux organismes de paiement.
Pour contrôler l’application des normes actuelles, l’Onem a déjà mis en place certains
contrôles a posteriori des notifications. Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi énonce que
l’Onem réalisera également, à partir du deuxième semestre 2018, des sélections régulières
de notifications correspondant à des chômeurs percevant des allocations en tant que chef
de ménage ou isolé, afin d’analyser le traitement effectué par les organismes de paiement.
En réalisant un premier contrôle en amont de la procédure, l’Onem allégera ainsi sa charge
de travail relative au contrôle a posteriori des notifications.
3.2.3 Contrôle par l’Onem de la situation personnelle lors de la vérification des
paiements
La réglementation prévoit une procédure de rejet par l’Onem des dépenses indues des
organismes de paiement lorsqu’ils ont omis de consulter le registre national (depuis 2014)
ou de prendre en compte (depuis 2017) les notifications du registre national transmises par
l’Onem37.
Dans ces cas, les paiements rejetés par le service Vérification des bureaux de chômage sur la
base de ce motif ne peuvent plus être réintroduits38.
Au moment de l’audit, cette procédure de rejet n’était pas encore opérationnelle.
Dans sa réponse (juillet 2017), l’Onem souligne que le développement de l’application
automatisée du suivi de ces notifications est très complexe et que c’est pour cette raison
qu’il n’a pas encore pu être finalisé (l’Onem vérifie toutefois déjà dans quelle mesure les
organismes de paiement traitent ces notifications). Dans sa réponse (novembre 2017), le
ministre de l’Emploi énonce que l’Onem prévoit une mise en œuvre de cette procédure de
rejet pour le deuxième trimestre 2018.
Étant donné le rôle potentiel de cette procédure dans la détection de paiements indus,
la Cour des comptes recommande au service Vérification de la mettre en œuvre dans les
meilleurs délais lorsqu’il constate que l’organisme de paiement a omis de :
•
•

consulter le registre national lors de l’introduction d’un dossier (mesure de contrôle
prévue) ;
tenir compte du message de l’Onem l’avertissant d’une notification du registre national
à traiter (recommandation de la Cour des comptes).

Par ailleurs, la Cour recommande de compléter la réglementation afin de prévoir, dans
la comptabilité des organismes de paiement, une affectation comptable précise pour
ces paiements rejetés, à l’instar des autres cas de paiements indus dont la responsabilité

37 Article 167, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
38 Article 167, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Onem, instruction Riodoc 140359 précitée.
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incombe aux organismes de paiement 39. Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi reconnaît
la nécessité de compléter la réglementation afin qu’elle vise également ces paiements rejetés.

3.3

Contrôles des cumuls non autorisés

De manière générale, les chômeurs indemnisés ne peuvent pas cumuler leurs allocations de
chômage avec un revenu provenant d’une activité salariée ou indépendante, des indemnités
maladie-invalidité ou une pension 40.
Les organismes de paiement ont un rôle majeur dans la prévention de ce type d’indu. En effet,
ce sont eux qui déterminent en premier le nombre de jours non indemnisables, notamment
sur la base de certaines données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS)41.
Pour détecter ces types d’indus, l’Onem utilise également des données de la BCSS,
notamment en les croisant avec ses propres données lors de contrôles a posteriori. En
2016, le résultat de ces contrôles s’élève à 12,1 millions d’euros (même montant qu’en
2015)42 . La majorité des droits constatés proviennent des cumuls interdits avec un revenu
d’indépendant, soit 7,8 millions d’euros en 2016.
De par leur nature, ces contrôles ne permettent pas la détection d’indus pour lesquels les
chômeurs n’apparaissent pas dans les banques de données utilisées pour le croisement
(principalement lors du travail non déclaré).
La Cour a examiné les procédures de prévention et de détection de ce type de cumuls mises
en place par l’Onem et a constaté que l’usage des données disponibles peut être amélioré
dans les cas décrits ci-après.
3.3.1 Contrôles lors de l’octroi du droit
Lors de l’examen d’une demande d’allocations de chômage, dès que le chômeur remplit les
conditions d’admissibilité, les services Admissibilité des bureaux de chômage examinent
sa situation personnelle et contrôlent ensuite les conditions d’octroi qui concernent les
cumuls éventuels d’allocations de chômage avec d’autres revenus.
Les agents des services Admissibilité du bureau de chômage accèdent automatiquement
à la DMFA dont les données leur permettent de vérifier si le demandeur d’allocations de
chômage exerce encore une activité salariée auprès d’un employeur.
Depuis 2013, ces agents peuvent également consulter les données concernant l’activité
d’indépendant dans le répertoire général des travailleurs indépendants (RGTI) mis à
disposition par la BCSS ainsi que celles du cadastre des pensions.

39 Articles 10 et 3N2 de l’arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité
de gestion des organismes de paiements agréés.
40 Si, dans certains cas, un cumul est autorisé par l’Onem (pour certains types de revenus et indemnités), le montant
de l’allocation de chômage sera alors réduit (article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
41 Article 160, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
42 Indicateur 0438 Montant des droits constatés de Misus (sélection uniquement des listings 1, 3, 4, 7, 9 étant donné
que la détection des cumuls en cas de prépension ne fait pas partie du périmètre d’audit).
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Le RGTI et le cadastre des pensions doivent en principe s’ouvrir automatiquement sur
l’écran des agents. Cependant, en cas d’échec suite à un problème technique, ils peuvent
valider le dossier sans avoir eu accès à ces données43.
La Cour des comptes constate que le risque de générer des paiements indus existe à ce
niveau, d’autant plus que l’Onem a des exigences élevées en termes de délais de traitement
des dossiers. Le risque existe que la consultation des banques de données soit contournée
afin de clôturer rapidement un dossier. En matière de cumuls d’allocations de chômage avec
une activité d’indépendant, ce risque de cumul est confirmé par les résultats des contrôles a
posteriori de 2016 qui visaient, outre la détection de cumuls avec des revenus d’indépendant
lors du chômage, la détection de revenus existants en qualité d’indépendant lors de l’octroi
du droit 44 (7,8 millions d’euros de droits constatés en 2016, par rapport à 7,3 millions d’euros
en 2015).
La Cour recommande que l’étape de consultation des données du RGTI et du cadastre des
pensions soit bloquante afin de garantir la validité des décisions du service Admissibilité.
Dans sa réponse, l’Onem admet que le risque existe actuellement qu’un agent ne consulte
pas les données afin de pouvoir traiter les dossiers plus rapidement. L’Onem va rédiger des
directives prévoyant une consultation obligatoire (sauf dans la situation où les banques de
données concernées ne seraient pas disponibles) et examiner s’il est possible de prévoir un
contrôle de celle-ci.
Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi énonce que l’Onem mettra en œuvre cette
procédure de contrôle obligatoire pour le deuxième semestre 2018.
3.3.2 Contrôle des cumuls en cours de chômage par les organismes de paiement
Les conditions qui étaient remplies au moment de l’octroi risquent de ne plus l’être après
l’ouverture initiale du droit au chômage. C’est notamment le cas lorsque le chômeur
retravaille en qualité de salarié ou d’indépendant, lorsqu’il est malade et perçoit des
indemnités de maladie ou encore lorsqu’il perçoit sa pension de retraite.
La Cour constate que le formulaire de déclaration de la situation personnelle ne permet
pas de déclarer la reprise d’un travail salarié, alors qu’il permet de déclarer la maladie, la
pension et le travail indépendant. Concrètement, les chômeurs doivent déclarer leur reprise
du travail45 par le biais de la carte de contrôle du mois concerné (mention « travail » pour
les jours concernés). Pour les mois suivants, les chômeurs ne remettent plus de cartes de
contrôle et ne perçoivent donc plus d’allocations.
Un cumul d’allocations de chômage avec un travail déclaré sera en principe découvert par
l’organisme de paiement, avant le paiement de l’allocation, par les messages de mutation du

43 Onem, Traitement d’une demande d’allocations de chômage – Contrôle préventif des activités et des revenus,
instruction Riodoc 092971, 8 avril 2013.
44 Les contrôles a posteriori en termes de détection de cumuls éventuels avec un revenu issu d’une activité
indépendante ne visent généralement que des revenus non déclarés à l’Onem durant le chômage.
45 Lorsque la durée de la reprise du travail dépasse 28 jours, le chômeur doit réintroduire une nouvelle demande
d’allocations.

30

fichier du personnel de la BCSS46. Il peut aussi être détecté lors des contrôles a posteriori de
l’Onem, via le croisement de ses données et celles du fichier du personnel47.
La Cour constate qu’il existe un risque que ces procédures de prévention par les organismes
de paiement et de détection par l’Onem ne fonctionnent que lorsque le travailleur est
déclaré à l’ONSS via la déclaration Dimona (qui alimente le fichier du personnel de la BCSS).
Outre la fraude via le travail non déclaré en Belgique, il existe aussi un risque de cumul non
autorisé en cas de travail presté à l’étranger. Ce risque est aggravé en cas de carte de contrôle
électronique, car celle-ci peut être remplie et validée depuis l’étranger en se connectant au
portail de la sécurité sociale. L’Onem, qui a constaté ce risque, désirerait pouvoir exploiter
l’adresse IP des utilisateurs48. Cependant, l’adresse IP est une donnée à caractère personnel
dont l’utilisation nécessite l’autorisation de la Commission de la protection de la vie privée.
L’Onem précise que cette autorisation lui a été jusqu’à présent refusée.
Dans son plan opérationnel 2017 relatif à la fraude transfrontalière, le service central de
contrôle de l’Onem énonce comme action à entreprendre le contrôle accru de la condition
de résidence en recoupant les informations provenant notamment :
•
•
•

de la remise problématique des cartes de contrôle mensuelles (cartes non remises
pendant plusieurs mois par exemple, voir point 3.3.3) ;
du registre national (radiation d’une personne du registre de la population) ;
du contrôle aléatoire de la résidence effective en Belgique49.

La Cour recommande à l’Onem d’utiliser également les informations provenant :
•

•

du contrôle de la disponibilité du chômeur sur le marché du travail belge ; pour cela, la
Cour recommande d’utiliser les informations provenant des organismes régionaux de
l’emploi (Forem, VDAB, Actiris, ADG), notamment celles en matière de sanctions en cas
de non-disponibilité ;
du contrôle des adresses IP utilisées lors de la connexion à la carte de contrôle électronique dès que l’Onem aura reçu l’autorisation de la mise en œuvre de ce contrôle.

Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi énonce que, sur la base d’une demande de l’Onem,
le comité sectoriel de la sécurité sociale de la Commission de la protection de la vie privée a
autorisé, en octobre 2017, la communication à l’Onem, par les services régionaux de l’emploi,
des situations problématiques qu’ils détectent dans le cadre du contrôle de la disponibilité,

46 Onem, Article 160 de l’arrêté royal – détermination de la période de chômage indemnisable par consultation du fichier
du personnel (message A950), instruction Riodoc 093152, 7 avril 2014 (mise à jour le 15 février 2017).
47 Onem, Anomalies chômage – cumul d’allocations de chômage avec du travail salarié et/ou du salaire – cumul du
chômage avec complément d’entreprise avec un travail et/ou un salaire – passage à des sélections mensuelles,
instruction Riodoc 152743/1, 15 septembre 2015.
48 Onem, Controle van de verblijfsvereiste bij gebruik van elektronische toepassingen, 29 septembre 2016.
49 Le contrôle aléatoire de la résidence en Belgique consiste en une technique de contrôle mise en place par l’Onem
et effectuée par sondage mensuel (article 66bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, instruction Riodoc
061420/1 Le contrôle de l’obligation de résidence, 13 juin 2006, instruction Riodoc 061372 Contrôle de la résidence en
Belgique, 1er décembre 2013). Les chômeurs sélectionnés aléatoirement doivent transmettre avec leurs cartes de
contrôle une attestation de résidence signée par leur administration communale ou leur bureau de chômage. La
présentation du chômeur à la commune dans ce cadre doit avoir lieu dans un délai de sept jours suivant l’envoi du
courrier par l’administration centrale, sous peine de non-indemnisation.
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et qui peuvent avoir une incidence sur le droit aux allocations de chômage50. Outre le travail
salarié non déclaré, ces informations concernent également d’autres situations telles que la
résidence à l’étranger ou l’inaptitude au travail. Une concertation est actuellement en cours
avec les organismes régionaux afin de déterminer les modalités pratiques de la transmission
de ces informations. Cette procédure devrait être opérationnelle au premier trimestre 2018.
3.3.3 Contrôles des cumuls lors de la vérification des paiements par l’Onem
3.3.3.1 Problématique de la remise des cartes de contrôle
Le service Vérification du bureau de chômage contrôle l’exactitude du nombre de jours
indemnisés par l’organisme de paiement par une confrontation entre la carte de contrôle
complétée par le chômeur et les données de la BCSS. Les cartes de contrôle sont donc
importantes pour ce service Vérification dans le cadre du contrôle des cumuls interdits. En
effet, les chômeurs qui tombent malades ou retravaillent quelques jours doivent mentionner
ces jours non indemnisables sur leur carte.
La Cour a constaté qu’il était possible de rendre plusieurs cartes en même temps et que la
réglementation ne prévoyait pas de date limite pour la remise de ces cartes51.
Pour que ces cartes puissent jouer pleinement leur rôle d’instrument de contrôle, la Cour
recommande de fixer une date limite de remise.
Dans sa réponse, l’Onem reconnaît qu’il serait utile de définir dans la réglementation un
délai dans lequel la carte de contrôle devrait être introduite auprès des organismes de
paiement. Actuellement, la réglementation n’en prévoit pas. Le paiement d’allocations
est possible tant que le délai de prescription (généralement de trois ans) n’est pas expiré.
L’Onem reconnaît que cela peut donner lieu à des abus qu’il est possible de limiter en
définissant un délai dans la réglementation (à l’exception toutefois de certaines situations
comme une décision judiciaire d’octroi rétroactif d’allocations). L’Onem signale néanmoins
que des contrôles spécifiques sont déjà effectués lorsqu’un grand nombre de mois sont payés
simultanément.
Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi énonce que l’Onem préparera une proposition de
modification réglementaire visant à fixer un délai d’introduction des cartes de contrôle (ce
délai doit encore être déterminé) et/ou à raccourcir le délai de prescription pour le paiement
des allocations. Des dérogations à ce délai devront être prévues (notamment en cas de
recours judiciaire ou de révision d’une décision).
3.3.3.2 Étapes non bloquantes du processus de validation des paiements
En ce qui concerne les indemnités de maladie-invalidité, le programme de vérification
utilisé par le service Vérification des bureaux de chômage de l’Onem a été adapté pour que
les données des messages électroniques relatifs à l’assurance maladie-invalidité s’affichent

50 Délibération n° 17/084 du 3 octobre 2017 relative à la communication de données à caractère personnel par les
services régionaux de l’emploi (Forem, VDAB, Actiris, ADG) à l’Office national de l’emploi (Onem) dans le cadre de
l’exécution de sa mission de contrôle.
51 L’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 énonce que « le chômeur doit compléter sa carte conformément
aux directives données par l’Office, la signer et, au plus tôt à la fin du mois, la transmettre à son organisme de paiement ».
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dans les écrans de vérification. Les données essentielles portent sur le début et la clôture
d’une période d’incapacité de travail.
Le vérificateur du bureau de chômage doit contrôler si l’organisme de paiement a tenu
compte de ces données.
Cette procédure de contrôle implique que l’agent consulte et traite lui-même correctement
les informations de ces messages. La Cour recommande dès lors de rendre cette étape
bloquante (consultation obligatoire des écrans connexes à l’écran principal du programme
de vérification) dans la procédure de validation du paiement.
Dans sa réponse, l’Onem signale que la procédure relative au cumul avec une indemnité de
maladie prévoit déjà une intervention obligatoire du vérificateur.
La Cour relève que le programme de vérification n’utilise ces messages électroniques qu’à
partir du moment où l’organisme de paiement est censé avoir reçu ce message, c’est-à-dire
le cinquième jour ouvrable après son envoi par l’Onem. Dans le cas contraire, la présence
d’un message est seulement indiquée dans la partie « information » du programme.
De manière générale, il est important que les vérificateurs prennent en compte l’ensemble
des données mises à leur disposition. La Cour recommande donc que chaque message
comportant des données permettant le contrôle des jours indemnisés soit obligatoirement
consulté avant de pouvoir poursuivre le traitement d’un dossier.

3.4

Contrôles de la dégressivité des allocations en cours de chômage

3.4.1 Mise en œuvre de la dégressivité
Depuis 2012, une dégressivité renforcée des allocations de chômage a été instaurée.
Concrètement, plus la période de chômage dure, plus le montant des allocations diminue.
Cette diminution se fait par paliers successifs, appelés périodes. La réglementation prévoit
3 périodes d’indemnisation52. La première période dure maximum 12 mois. Lorsque le
chômage se poursuit au-delà de 1 an, le chômeur entame alors la deuxième période dont
la durée varie en fonction de son passé professionnel (36 mois maximum, 2 mois d’office
et 2 mois par année de passé professionnel valorisable)53. Après au maximum 48 mois de
chômage, le chômeur est indemnisé selon un montant forfaitaire qui correspond à l’allocation
la plus basse (les montants sont différents en fonction de la situation personnelle).
Le calcul du passé professionnel est capital dans l’adaptation de la dégressivité des allocations,
surtout lors de la deuxième période. Toutefois, l’application concrète du calcul du passé

52 Article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et article 70 de l’arrêté ministériel
du 26 novembre 1991 précité. Pour les chômeurs répondant à certaines conditions (l’âge par exemple), la
dégressivité des allocations est partielle.
53 Deux mois minimum à 36 mois maximum, avec 2 mois ajoutés par année de passé professionnel et maximum
17 années de passé professionnel valorisables.
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professionnel n’est encadrée par aucune disposition réglementaire54. Dans la pratique, la
première autorisation de paiement délivrée par les services Admissibilité ne couvre que
les quatorze premiers mois de chômage, soit la période non liée au passé professionnel du
chômeur.
Bien que les services Admissibilité aient vérifié lors de l’octroi du droit que les chômeurs
avaient un passé professionnel suffisant, ils n’utilisent pas ces données pour adapter la
dégressivité des allocations. Pour cela, il faut que les organismes de paiement demandent
à l’ASBL Sigedis55 de leur envoyer les données de la carrière professionnelle des chômeurs,
qu’ils transmettent ensuite aux services Admissibilité.
La Cour constate que l’absence de dispositions réglementaires à propos de l’application
concrète du calcul du passé professionnel ne garantit pas aux chômeurs un calcul
systématique de ce passé professionnel.
3.4.2 Adaptation de la dégressivité en fonction du passé professionnel du chômeur
3.4.2.1 Barème transitoire non limité dans le temps
En principe, trois mois avant la fin de la phase fixe (quatorze premiers mois de chômage
ininterrompu), les organismes de paiement demandent à Sigedis de leur transmettre les
messages de carrière, c’est-à-dire les données sur la carrière des chômeurs concernés56.
Au terme de cette phase fixe, s’il n’y a pas de calcul du passé professionnel, les chômeurs
sont indemnisés en fonction d’un barème transitoire, qui équivaut en termes de montant au
forfait de la troisième période, c’est-à-dire à l’allocation la plus basse. Ce barème transitoire
n’est pas prévu par la réglementation. Il n’a d’ailleurs pas de date limite, ce qui implique
qu’un chômeur dont l’organisme de paiement n’a pas demandé à Sigedis et/ou n’a pas
transmis à l’Onem le message sur les données de carrière sera indemnisé au forfait alors
qu’il a un passé professionnel permettant d’ajuster la dégressivité de ses allocations.
La Cour recommande de prévoir une base réglementaire encadrant la mise en œuvre de la
dégressivité des allocations, avec notamment des dispositions contraignant les organismes
de paiement à procéder en temps utile aux démarches nécessaires au calcul du passé
professionnel.
3.4.2.2 Contrôle par l’Onem de la bonne transmission des données sur le passé
professionnel des chômeurs
Il est important que l’Onem s’assure que les organismes de paiement lui transmettent bien
les messages nécessaires au calcul du passé professionnel des chômeurs. Pourtant, la Cour
a constaté qu’il ne centralisait pas d’informations sur la réception de ces messages. La Cour
constate dès lors que le système mis en place n’offre pas la garantie que les organismes

54 Onem, note Riolex relative à l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, commentaire 4 : « La
réglementation chômage ne contient pas de dispositions procédurales explicites en ce qui concerne le calcul du passé
professionnel ; en ce qui concerne les prestations en Belgique, ce calcul se fait en principe sur la base des données
reprises dans le flux électronique L710. »
55 ASBL chargée légalement de recueillir les données relatives à la carrière des travailleurs.
56 Onem, Procédure demande de calcul de passé professionnel – introduction du message électronique L710 – instruction
Riodoc 110699, 17 mars 2016.

34

de paiement transmettent à l’Onem en temps utile les messages de carrière. Le risque
existe donc que le passé professionnel des chômeurs ne soit pas systématiquement calculé
et que des montants d’allocations non conformes soient versés. Ce problème n’entraînera
pas de paiements indus. Au contraire, le manque d’encadrement de la mission confiée
aux organismes de paiement pour le calcul du passé professionnel génère un risque
d’indemnisations d’un montant inférieur au droit de l’allocataire.
La Cour recommande dès lors à l’Onem de contrôler l’effectivité des démarches des
organismes de paiement en matière de calcul du passé professionnel. À cet effet, l’Onem
devrait mettre en place un système de collecte d’informations sur la transmission en temps
utile des messages de Sigedis à propos des dossiers des chômeurs pour lesquels le passé
professionnel doit être calculé.
En 2017, l’Onem a annoncé la future mise en place d’un suivi des activités des organismes
de paiement en matière de passé professionnel.
Dans sa réponse, l’Onem estime utile d’intégrer dans la réglementation la procédure à
suivre par les organismes de paiement.
En ce qui concerne la constatation initiale du passé professionnel, la procédure pourrait
être reprise de manière précise dans la réglementation. Quant à l’actualisation du passé
professionnel, après une reprise du travail par exemple, l’Onem considère qu’elle doit se faire
en termes généraux et être développée plus en détail dans des instructions administratives,
vu le nombre très élevé de variables qui ont chaque fois une incidence différente sur le
dossier. Il souligne la complexité du calcul de cette actualisation, mais reconnaît que les
montants d’allocations doivent être actualisés à temps.
Dans sa réponse, la Capac souligne l’importance de la recommandation de la Cour, car le
risque existe que des droits liés à la valorisation du passé professionnel finissent par être
prescrits avant d’être constatés.
Le ministre de l’Emploi ajoute dans sa réponse que, suite aux questions de la Cour des
comptes, l’Onem a pu constater que le suivi assuré par les organismes de paiement ne
donnait pas toujours les résultats escomptés. Une concertation a eu lieu avec les organismes
de paiement et il a été convenu que :
•

•

les critères de sélection des dossiers pour lesquels le passé professionnel doit être
calculé seront affinés (publication de l’instruction prévue pour fin novembre 2017), et
les programmes informatiques de ces organismes seront adaptés conformément à ces
directives ;
l’Onem suivra la situation de manière informatisée et communiquera les anomalies
détectées aux organismes de paiement (développement et test du programme de suivi
pour le premier trimestre 2018, suivi trimestriel à partir du deuxième trimestre 2018).
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3.5

Contrôle de la preuve de la disponibilité du chômeur sur le marché
de l’emploi

Être disponible sur le marché de l’emploi implique pour le chômeur d’être inscrit auprès
du service régional de l’emploi compétent et de rechercher activement du travail. Les
organismes de paiement ne peuvent pas payer d’allocations pour les périodes pendant
lesquelles les chômeurs ne sont pas inscrits comme demandeurs d’emploi. Le demandeur
doit dès lors remettre à l’Onem une attestation du service régional de l’emploi compétent,
et ce, chaque fois qu’il introduit une demande d’allocations de chômage57. Concrètement,
ce sont les services Vérification des bureaux de chômage qui examinent si ces attestations
sont bien jointes par les chômeurs à leurs cartes de contrôle mensuelles dans les cas où elles
doivent l’être58.
Les procédures de contrôle de l’Onem en la matière ne concernent que les paiements
vérifiés automatiquement. Dans ces cas (55 à 60 % des paiements59), le programme de
vérification signale à l’agent que ce dossier doit obligatoirement comprendre une attestation
d’inscription en tant que demandeur d’emploi60. Si cette attestation est manquante, l’agent
encode un code spécifique et le paiement est rejeté. Par contre, pour les paiements qui ne
sont pas vérifiés automatiquement, l’agent n’a pas ce rappel lui signalant qu’il doit contrôler
la présence de cette attestation. La Cour constate donc le risque qu’un paiement soit validé,
alors que cette condition d’octroi n’est pas remplie.
Dès lors, la Cour recommande à l’Onem de prévoir un tel signal de contrôle pour tous
les dossiers de paiements relatifs à une première demande d’allocations de chômage. La
prise en compte de ce signal doit constituer une étape bloquante dans la poursuite de la
validation du paiement.
Dans sa réponse, l’Onem annonce qu’il va examiner les possibilités d’ajouter un signal dans la
procédure indiquant qu’une attestation relative à l’inscription comme demandeur d’emploi
est nécessaire. Toutefois, cela nécessitera une analyse approfondie et une programmation
qui ne pourront pas être réalisées avant 2019.

3.6

Gestion des instructions administratives à destination des bureaux
de chômage

L’administration centrale de l’Onem produit les instructions administratives à destination
des bureaux de chômage. L’Onem les diffuse et les met à jour sur son intranet.
La Cour a constaté que ces instructions, toujours plus nombreuses et complexes, ne sont pas
toutes suffisamment globalisées (par exemple, dans un syllabus complet sur une procédure

57 Articles 36 et 37 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précité.
58 Pour rappel, les données transmises par les organismes régionaux de l’emploi et leur utilisation par l’Onem ne font
pas partie du périmètre de cet audit.
59 Y compris le chômage temporaire et les allocations de garantie de revenus. Données de l’Onem, service Procédure
de travail.
60 Onem, Vérification – Élargissement Atoma – validation automatique des dépenses de chômage complet concernant les
mois de référence incomplets, instruction Riodoc 093360 du 6 juillet 2009 et instruction 120235/1 du 18 avril 2012.
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en particulier61). En définitive, les instructions sont réparties à différents endroits62. Une
recherche d’informations via le moteur de recherche sur l’intranet aboutit à une liste
de nombreuses instructions, mais ne donne pas l’assurance d’obtenir l’ensemble des
informations pertinentes pour l’accomplissement d’une mission.
En 2015, dans son rapport interne établissant les risques stratégiques pour la période
2015-201663, l’Onem a identifié le risque que ses services n’appliquent pas correctement
et uniformément la réglementation en raison de sa complexité64. Pour répondre à cette
problématique, l’Office a largement automatisé ses processus, surtout aux étapes de
l’admissibilité et de la vérification. L’Onem reconnaît toutefois dans ce même rapport que
cette automatisation accrue risque d’entraîner pour ses agents une perte de maîtrise de la
logique de traitement des dossiers.
Vu la complexité de la réglementation et l’informatisation croissante des processus, la
Cour recommande à l’Onem d’améliorer sa gestion des instructions administratives à
destination des agents des bureaux de chômage en les centralisant davantage au sein d’une
même structure pour un processus en particulier.
Dans sa réponse, l’Onem reconnaît que l’accessibilité de l’information peut être améliorée.
Cette amélioration sera réalisée en tenant compte des autres priorités.
Dans sa réponse, le ministre de l’Emploi indique que l’Onem s’engage à améliorer sa gestion
des instructions administratives en les globalisant davantage par processus. Toutefois,
cette gestion globale par processus génère une charge de travail importante que l’Onem ne
pourra assumer que très progressivement.

61 Comme les kits de survie sur l’intranet de l’Onem, qui globalisent les instructions pour certains thèmes et
mentionnent la fréquence des activités à mener.
62 Moteur de recherche Riodoc, instructions classées par article de la réglementation sur Riolex, syllabus admissibilité,
kits de survie, etc.
63 Onem, profil de risques stratégiques 2015-2016.
64 Onem, profil de risques stratégiques 2015-2016.
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Chapitre 4

Contrôle de la qualité du
traitement des dossiers de
demandes et de paiements
4.1

Double contrôle statistique des dossiers

La bonne gestion d’une administration décentralisée impose de mesurer la qualité du
traitement des dossiers par les différentes entités.
Dans cette optique, l’Onem a mis en place un système d’échantillonnage aléatoire de
dossiers, appelé Statistical Process Control (SPC)65. Les décisions des services Vérification
et Admissibilité sont ainsi réexaminées par voie d’échantillons une première fois par ces
mêmes services et, une deuxième fois, par la direction Contrôle interne à l’administration
centrale.
Ce système doit en principe garantir à l’Onem le traitement correct des dossiers par les
services Admissibilité et Vérification. Il doit lui permettre d’obtenir des informations
détaillées sur l’origine des erreurs pour entreprendre sur cette base des actions correctrices
(transmission des bonnes pratiques, formation des agents...).
Le contrat d’administration fixe des normes à atteindre. Pour le SPC Admissibilité, la norme
de dossiers corrects à atteindre est d’au moins 95 %66. En 2016, le résultat moyen était
de 96,8 %67. Pour le SPC Vérification, la norme est d’au moins 98 %68. En 2016, son résultat
moyen était de 99,3 %69.

4.2

Contrôles des services Admissibilité et Vérification (premier SPC)

4.2.1 Contrôles des services Admissibilité (premier SPC Admissibilité)
Chaque jour, 4 % des dossiers comportant une décision d’autorisation de paiement prise
la veille sont sélectionnés par bureau de chômage pour faire l’objet d’un réexamen. Les
services doivent examiner un minimum de 10 dossiers.
La représentativité de l’échantillon est contrariée par le fait que plusieurs catégories de
dossiers à traiter par les services Admissibilité sont exclues de ce SPC. Ainsi, les dossiers qui
65 Onem, vade-mecum La garantie de l’application correcte de la réglementation – Admissibilité – Vérification, instruction
Riodoc 061588, 11 juillet 2006.
66 Article 19 du contrat d’administration 2016-2018 de l’Onem.
67 Onem, Rapport de suivi 2016 du contrat d’administration 2016-2018.
68 Article 42 du contrat d’administration 2016-2018 de l’Onem.
69 Onem, Rapport de suivi 2016 du contrat d’administration 2016-2018.
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font l’objet de réclamations de la part des organismes de paiement (demande de correction
par les organismes des autorisations de paiement délivrées) ne sont pas sélectionnés. Par
ailleurs, la Cour souligne que ce contrôle statistique repose sur la bonne utilisation des
codes de classement et renvoie à sa recommandation en la matière (voir chapitre 2).
Pour réaliser le SPC, l’Onem a établi des indicateurs appelés « éléments mesurés ». Ces
indicateurs peuvent par exemple porter sur les conditions d’octroi ou la catégorie familiale.
Les instructions de l’Onem indiquent que la qualité du traitement de chaque dossier est
examinée dans sa totalité. Néanmoins, dans une optique de quantification, seuls deux
éléments mesurés fautifs sont pris en considération pour recenser les différents types
d’erreurs. Les instructions prévoient que le choix des deux éléments retenus est fonction de
l’incidence financière des erreurs constatées (existante ou pas, immédiate ou pas). Dès lors,
la statistique des types d’erreurs peut être faussée du fait que l’agent ne retient que deux
types d’erreurs alors qu’un dossier peut en présenter plus de deux.
Enfin, la pertinence de l’indicateur « condition d’octroi » pose question. Cet indicateur est
trop vaste : englober toutes les conditions d’octroi dans un seul indicateur ne permet pas
d’identifier clairement les problèmes en la matière.
4.2.2 Contrôles des services Vérification (premier SPC Vérification)
Une sélection aléatoire de 0,5 % des paiements est effectuée par mois d’introduction et par
bureau de chômage, avec un minimum de 100 dossiers. L’ensemble du dossier est examiné,
mais une seule erreur est reprise, au lieu de deux lors du SPC Admissibilité. Le choix est
donné prioritairement à l’erreur qui a l’incidence financière la plus importante, ce qui
risque d’aboutir à des statistiques incomplètes sur l’origine des erreurs.
Par ailleurs, la représentativité des résultats du premier SPC Vérification est faussée par la
présence des dossiers automatiquement validés dans les dossiers à examiner. En effet, lors
du SPC, ces dossiers sont considérés d’office comme correctement traités et leur sélection
ne débouche sur aucun contrôle.

4.3

Contrôles de la direction Contrôle interne (deuxième SPC)

Chaque trimestre, la direction Contrôle interne de l’administration centrale contrôle les
décisions des SPC des bureaux de chômage.
En 2015, la direction Audit interne de l’Onem relevait que les erreurs détectées par la
direction Contrôle interne lors du deuxième SPC Admissibilité ne sont pas détaillées par
origine et que le suivi des erreurs n’est pas assuré70. La direction Audit interne énonçait
également qu’une fois ces erreurs corrigées par l’administration centrale, celles-ci ne sont
pas suffisamment communiquées aux bureaux de chômage.

70 Onem, direction de l’audit interne, rapport 2015 sur le processus d’admissibilité, 28 avril 2015.
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4.4

Conclusion et recommandations

La Cour des comptes constate que l’Onem a développé un système élaboré de suivi de la
qualité de ses décisions en matière d’assurance chômage. Toutefois, la méthodologie des
SPC Admissibilité et Vérification contient plusieurs faiblesses. En effet, un indicateur trop
général, l’exclusion de certains dossiers des échantillons examinés ainsi que la possibilité
laissée aux agents de choisir les erreurs à recenser ne permettent pas d’identifier les erreurs
les plus fréquentes. La Cour constate donc qu’elle ne peut pas avoir l’assurance raisonnable
que ce contrôle soit suffisamment efficace, et que le risque existe que les bons résultats
obtenus par le SPC ne permettent pas d’identifier les difficultés de gestion que ces bureaux
de chômage rencontrent.
La Cour recommande, pour le SPC Admissibilité, de détailler l’indicateur « conditions
d’octroi » en plusieurs indicateurs plus précis et de communiquer davantage aux bureaux
les erreurs détectées par l’administration centrale pour qu’ils puissent appliquer des
mesures correctrices. Pour le SPC Vérification, la Cour recommande d’inclure dans le
contrôle l’ensemble des dossiers de paiement, même lorsque certains d’entre eux ont fait
l’objet d’une validation automatique par le programme de vérification.
Dans sa réponse, l’Onem s’engage à vérifier s’il est possible d’affiner l’indicateur « conditions
d’octroi » du SPC Admissibilité. Il précise que les erreurs constatées par l’administration
centrale que les bureaux de chômage contestent sont systématiquement discutées avec les
bureaux de chômage. Ceux-ci reçoivent un rapport écrit sur la base duquel ils adaptent leur
façon de travailler. Ces contrôles aléatoires ont aussi un effet préventif vis-à-vis des dossiers
à traiter ultérieurement.
Quant à la recommandation relative au SPC Vérification, l’Onem évaluera le risque d’erreurs
dans le cadre de la vérification automatique au moyen d’un sondage ad hoc.
L’Onem déclare attacher beaucoup d’importance à la qualité de ses décisions. Les
nombreux contrôles de la qualité réalisés, qui ne sont pas pratique courante dans d’autres
administrations, représentent un volume de travail important.
En outre, la qualité des décisions fait l’objet d’un suivi effectué par les organismes de
paiement, via un système de gestion des plaintes, ainsi que par les tribunaux du travail
en cas de recours contre une décision de l’Onem. L’Onem dispose aussi d’un système de
gestion des plaintes dans le cadre duquel l’assuré social peut, en premier lieu, s’adresser luimême à l’Onem et, en second lieu, au Médiateur fédéral. Les résultats de ces mécanismes
de contrôle supplémentaires confirment les bons résultats obtenus lors des contrôles SPC.
Pour la Cour des comptes, les faiblesses de la méthode du SPC ne mettent pas en cause
l’investissement de l’Onem dans le suivi de la qualité de ses décisions, mais elle posent
question quant à l’exhaustivité des problèmes identifiés.
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations
5.1

Conclusions

L’Onem gère l’assurance chômage par le biais de son administration centrale et de ses
bureaux de chômage répartis sur tout le territoire belge. Les chômeurs sont indemnisés par
les organisations syndicales, par l’intermédiaire de leur organisme de paiement, ou par la
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Capac).
L’indemnisation du chômage génère des paiements indus. La réglementation en la matière
est complexe et fait intervenir, dans le calcul du montant de l’allocation, des paramètres
de calcul par nature évolutifs, comme celui de la situation personnelle du chômeur. Par
ailleurs, l’Onem opère dans le cadre d’une organisation complexe.
L’Onem a mis en place de nombreux processus de prévention des paiements indus ainsi que
des détections a posteriori d’allocations indues pour identifier, entre autres, les cumuls non
autorisés avec d’autres revenus professionnels ou de remplacement.
La Cour des comptes a examiné les mesures prises par l’Onem pour couvrir les risques
d’indus qui peuvent survenir lors d’une demande d’allocations de chômage et du paiement
de celles-ci. Il s’agit principalement de risques liés aux conditions d’admissibilité du
chômeur, à sa situation personnelle, à sa disponibilité sur le marché de l’emploi, aux cumuls
avec d’autres revenus ou à la dégressivité des allocations.
Concernant le contrôle de la situation personnelle des chômeurs, la Cour constate que la
complexité des dispositions réglementaires et les modifications inhérentes à la situation
personnelle des bénéficiaires ne facilitent pas l’organisation d’un contrôle par l’Onem.
En matière de cumuls interdits avec d’autres revenus professionnels ou de remplacement,
la Cour constate que l’Onem a mis en place des contrôles de plus en plus nombreux et
fréquents. Ces contrôles se fondent principalement sur la consultation des données de la
Banque-Carrefour de la sécurité sociale et leur croisement avec les données de l’Onem.
Toutefois, les procédures de contrôle ne sont pas toutes systématisées.
Par ailleurs, la remise des cartes de contrôle complétées par les chômeurs, qu’elles soient
en version papier ou en version électronique, est une situation à risque pour l’Onem. En
effet, la remise tardive des cartes de contrôle par les chômeurs peut constituer l’indice de
la présence de fraudes aux allocations. Le recours à une carte de contrôle électronique,
complétée depuis l’étranger, introduit également le risque que le chômeur contourne la
condition de résidence effective en Belgique. L’Onem souhaiterait pouvoir exploiter l’adresse
IP utilisée par le chômeur lors de sa connexion à la carte. L’utilisation de cette donnée à
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caractère personnel nécessite toutefois l’autorisation de la Commission de la protection de
la vie privée, qui lui a été refusée jusqu’à présent.
Des problèmes se posent également dans le cadre de la gestion de la dégressivité des
allocations. Cette dégressivité peut être ralentie en valorisant le passé professionnel
du chômeur, à condition que les organismes de paiement réalisent les démarches
administratives adéquates. La Cour constate qu’il existe un risque de retard dans le calcul
du passé professionnel et que l’Onem ne s’assure pas de la bonne exécution de ces démarches
par les organismes de paiement. Dès lors, le risque existe que le passé professionnel des
chômeurs ne soit pas systématiquement valorisé, avec pour conséquence une indemnisation
inférieure au droit de l’allocataire. La survenance de ce risque ne provoque pas un paiement
indu, mais plutôt une dette envers l’allocataire. Elle est la conséquence d’un manque
d’encadrement par l’Onem de la mission confiée aux organismes de paiement pour le calcul
du passé professionnel.
Par ailleurs, une des conditions d’octroi des allocations de chômage est la disponibilité des
chômeurs sur le marché de l’emploi. L’Onem n’a pas élaboré de procédures de contrôle de la
preuve de cette disponibilité pour tous les dossiers de paiement. Pour certains dossiers, il n’y
a dès lors pas de rappel concernant la vérification de la présence de la preuve de l’inscription
du chômeur en tant que demandeur d’emploi.
Pour ce qui est de la responsabilisation des organismes de paiement, la Cour des comptes
constate que la réglementation charge les organismes de paiement de contrôles préventifs
destinés à éviter les indus. Cette responsabilisation peut avoir des conséquences financières
pour l’organisme de paiement. Lors du contrôle par l’Onem des paiements des allocations
par les organismes de paiement, ces derniers bénéficient toutefois d’un cycle de vérification
des paiements particulièrement long, avec plusieurs possibilités de rectification des
paiements.
Sur le plan du pilotage des activités menées par les bureaux de chômage, l’Onem a mis
au point une gestion centralisée. Toutefois, la Cour estime que la méthodologie actuelle
des contrôles statistiques crée un risque que les résultats de ces contrôles ne soient pas
représentatifs de l’ensemble des problèmes rencontrés dans les bureaux de chômage.
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5.2

Recommandations

Tableau 2 – R
 ecommandations et responsables de leur mise en œuvre
Recommandations

Voir
points

Responsables
de la mise en
œuvre

Traitement des demandes d’allocations de chômage
1

Pour les dossiers de demande d’allocations, utiliser des codes
provisoires de classement et les faire valider de manière définitive et systématique par les services Admissibilité des bureaux
de chômage.

2.1.4

Onem

Vérifications mensuelles des paiements d’allocations de chômage
2

Analyser la faisabilité d’un cycle raccourci de validation des paiements, par exemple en limitant le nombre d’introductions d’un
même dossier et/ou la durée des deux premières étapes du cycle.

2.2.3

Onem

3

Charger l’Onem de transmettre aux organismes de paiement les
messages de modification du registre national qui ont une incidence financière sur l’allocation de chômage, ou qui nécessitent
des informations complémentaires de la part du chômeur.

3.2.2

Ministre de
l’Emploi,
Onem

4

Mettre en œuvre dans les meilleurs délais la procédure de rejet
des paiements par les services Vérification des bureaux de chômage dans les cas où les organismes de paiement n’ont pas :
• consulté le registre national lors de l’introduction d’un dossier ;
• tenu compte du message de l’Onem les avertissant d’une
notification du registre national à traiter.

3.2.3

Onem

Compléter la réglementation afin de prévoir une affectation
comptable précise pour ces paiements rejetés, comme pour les
autres cas de paiements indus dont la responsabilité incombe
aux organismes de paiement.

Ministre de
l’Emploi,
Onem

Contrôle des cumuls non autorisés
5

Rendre bloquante l’étape de consultation des données du répertoire général des travailleurs indépendants (RGTI) et du cadastre des pensions afin de garantir la validité des décisions des
services Admissibilité des bureaux de chômage.

3.3.1

Onem

6

Pour détecter les cumuls avec un revenu salarié non détectable
par le biais des données Dimona, utiliser également les données
issues :
• du contrôle de la disponibilité du chômeur sur le marché
du travail belge (la Cour recommande d’utiliser les informations provenant des organismes régionaux de l’emploi,
notamment celles en matière de sanctions en cas de nondisponibilité) ;
• du contrôle des adresses IP utilisées lors de la connexion à
la carte de contrôle électronique dès que l’Onem aura reçu
l’autorisation de la mise en œuvre de ce contrôle par la Commission de protection de la vie privée.

3.3.2

Onem

7

Fixer une date limite de remise des cartes de contrôle.

3.3.3

Ministre de
l’Emploi,
Onem

8

Rendre bloquante l’étape de consultation par les services Vérification de chaque message comportant des données permettant
le contrôle des jours indemnisés.

3.3.3

Onem
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Recommandations

Voir
points

Responsables
de la mise en
œuvre

Contrôle de la dégressivité des allocations
9

Prévoir des dispositions réglementaires encadrant la mise en
œuvre de la dégressivité des allocations, avec notamment des
dispositions contraignant les organismes de paiement à entreprendre à temps les démarches nécessaires au calcul du passé
professionnel.

3.4.2

Ministre de
l’Emploi,
Onem

10

Contrôler l’effectivité des démarches des organismes de paiement en matière de calcul du passé professionnel par la mise en
place d’un système de collecte d’informations.

3.4.2

Onem

Contrôle de la preuve de la disponibilité des chômeurs sur le marché de l’emploi
11

Pour les paiements qui ne sont pas vérifiés automatiquement,
prévoir un signal de contrôle à l’intention des services Vérification pour qu’ils s’assurent que l’attestation d’inscription en tant
que demandeur d’emploi figure bien au dossier.

3.5

Onem

Gestion des instructions administratives à destination des bureaux de chômage
12

Charger l’Onem d’améliorer sa gestion des instructions administratives à l’égard des agents des bureaux de chômage en globalisant davantage ses instructions par processus.

3.6

Onem

Contrôle de la qualité du traitement des dossiers par les services
Admissibilité et Vérification des bureaux de chômage
13

Pour évaluer la qualité des activités des services Admissibilité,
affiner l’indicateur « conditions d’octroi » et communiquer les
erreurs détectées par l’administration centrale aux bureaux de
chômage pour qu’ils puissent appliquer des mesures correctrices.

4.5

Onem

14

Pour évaluer la qualité des activités des services Vérification,
contrôler effectivement les dossiers de paiement validés automatiquement.

4.5

Onem

Annexe
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Lettre du ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé
du Commerce extérieur
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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