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La Vivaldi prévoit de supprimer La Vivaldi prévoit de supprimer 
plus de 5 000 emplois fédérauxplus de 5 000 emplois fédéraux

1. Calcul du nombre d’emplois perdus en 20211. Calcul du nombre d’emplois perdus en 2021
La Cour des comptes1 a fourni l’évolution des budgets fédéraux pour les dépenses de personnel en 2020 et 
2021 (voir tableau 1). On constate une baisse de 46 millions d’euros de ces dépenses. Sur base d’un coût 
salarial moyen par agent de 61 000 euros2, on peut conclure que cette diminution se traduit par la perte de 
760 emplois publics en 2021. 

Tableau 1 – Nombre d’emplois perdus en 2021

Dépenses de personnel 2020 2021 Différence
Cellule d’autorité 5.793.152.000,00 € 5.752.161.000 € -40.991.000 €
Cellule sociale 190.593.000 € 193.090.000 € 2.497.000 €
Cellule économique 207.759.000 € 199.888.000 € -7.871.000 €
TOTAL 6.191.504.000 € 6.145.139.000 € -46.365.000 €
Coût salarial par agent 61.000 €
Nombre d’emplois perdus en 2021 -760

La cellule d’autorité est composée des dotations (section 01), des SPF Chancellerie du Premier ministre (section 02), Stratégie et Appui
- hors provisions (section 06), Justice (section 12), Intérieur (section 13), Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
développement (section 14), Finances - hors charges d'intérêts de la dette publique (section 18), des organes indépendants (section 
07), ainsi que du ministère de la Défense (section 16), de la Police fédérale et Fonctionnement intégré (section 17) et de la Régie des 
bâtiments (section 19).

La cellule sociale regroupe les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (section 23), Sécurité sociale (section 24), Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (section 25) ainsi que le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Économie sociale (section 44).

La cellule économique regroupe les SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (section 32), Mobilité et Transports (hors 
amortissement et charges d'intérêts de la dette publique) (section 33) et le SPP Politique scientifique (section 46).

2. Calcul du nombre d’emplois perdus en 20242. Calcul du nombre d’emplois perdus en 2024
Le nombre d’emplois perdus en 2021 permet de déterminer le nombre d’emplois perdus en 2024. 

Cela comprend deux volets : 

1. L’effort fixe comprend des diminutions de dépenses des pouvoirs publics (SPF-SPP-OIP-IPSS) qui 
augmentent chaque année d’un même montant : 150 millions en 2021, 300 millions en 2022, 450 
millions en 2023 et 600 millions en 2024. Le montant récurrent d’économies en 2024 est donc de 
quatre fois celui de 2021. En supposant que la proportion visant les dépenses de personnel reste 
constante, le nombre d’emplois perdus est multiplié par quatre, soit 760 x 4 = 3.040.

1 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année 
budgétaire 2021, novembre 2020, p. 51. 

2 Budget du personnel 2020 divisé par le nombre d’agents 2020 (projection sur base du SPF Finances).
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2. L’effort variable s’ajoute à l’effort fixe à partir de 2022. Cet effort dépend de la conjoncture mais, 
précise le gouvernement, « sur la base des simulations actuelles, l'effort variable est supposé 
s'élever à 0,2 % du PIB chaque année3 ». Soit 0,2 % en 2022, 0,4 % en 2023 et 0,6 % en 2024. 
Comme en 2024, l’effort fixe total atteint 0,8 % du PIB, on peut en déduite que l’effort variable 
représente 75 % de l’effort fixe cette année-là. En appliquant ce ratio aux nombre d’emplois perdus, 
on atteint le nombre de 3 040 x 75 % =  2 280 emplois perdus.

On arrive donc à un total de 5.320 emplois perdus en 2024 (voir tableau 2).

Tableau 2 – Nombre d’emplois perdus en 2024

Nombre d’emplois perdus en 2021 -760
Nombre d’emplois perdus en 2024 – partie fixe -3.040
Nombre d’emplois perdus en 2024 – partie variable -2.280
Nombre d’emplois perdus en 2024 – TOTAL -5.320

3. Un massacre injustifiable de l’emploi public3. Un massacre injustifiable de l’emploi public
« 5 000 emplois, c’est l’équivalent de deux fois la fermeture de l’usine Caterpillar à Gosselies (Charleroi). Et 
ici, en plus, c’est l’État le patron, réagit Raoul Hedebouw, chef du groupe PTB à la Chambre et porte-parole 
national du parti. Un massacre injustifiable et incompréhensible de l’emploi alors que le gouvernement 
affiche sa volonté d'arriver à un taux d’emploi de 80 %. C’est ça le “retour du cœur” promis par Paul 
Magnette ? On ne peut légitimement pas attendre d’un gouvernement comprenant quatre partis de gauche 
sur sept qu’il décide de supprimer 5 000 emplois publics fédéraux. »

« Outre l’emploi perdu, ajoute Raoul Hedebouw, c’est également une destruction des services publics. Or, 
pour les moins nantis, le service public est, avec la sécurité sociale, le premier des revenus. La crise du 
covid a pourtant montré à quel point ces services publics sont le seul secours sérieux quand surviennent des
catastrophes. » 

Par ailleurs, ces emplois, ce sont des salaires qui alimentent les caisses de la sécurité sociale et qui 
permettent également de consommer, c’est-à-dire de jouer un rôle avéré pour relancer l’économie, à 
l’inverse des cadeaux aux grandes entreprises, qui constituent souvent de simples effets d’aubaines. Si 
créer des emplois permet la relance, supprimer des emplois la compromet, que ces emplois soient privés ou 
publics. 

3 Budget 2021, Exposé général, p. 11.
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