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Sujet: Statistiques concernant l'évolution de la population d'affiliés au régime 

d'assurance chômage (RAC) pour la réunion de concertation 

administrative du 11 octobre 

LES FACTEURS À RISQUE SUR LE RAC ET LA NÉCESSITÉ D'AVOIR UNE APPROCHE 

PRUDENTIELLE EN MATIÈRE D'AJUSTEMENT DU TAUX DE CONTRIBUTION 

1. ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE 

 
Septembre 

2007 
Septembre 

2017 
Croissance 
sur 10 ans 

Population totale affiliée :  
agents contractuels, 

temporaires et assistants 
parlementaires 

13700 25500  + 85% 

 

Le taux de contribution doit être établi d'une manière prudentielle car il doit 

prendre en compte le fait que le personnel embauché sous contrat (que ce 

soit en contrat à durée déterminée ou indéterminé) peut éventuellement se 

retrouver au chômage un jour. Ainsi l'augmentation de 85% des effectifs 

créé un risque supplémentaire sur le régime aussi bien sur le court que le 

long-terme. 

2. ÉVOLUTION DES GROUPES DE FONCTION 

 
% Niveau "AD"1 

Septembre 2007 40% 

Septembre 2017 49% 
 

La population de niveau AD représente aujourd'hui près de 50% de la 

population totale d'affiliés alors qu'elle ne représentait que 40% de la 

population il y a 10 ans. Ceci induit une pression sur le régime en raison des 

coûts supplémentaires potentiels en matière d'allocation chômage. 

                                                 
1 Le niveau "AD" comprend les groupes de fonction AD, FGIV et les grades d'assistants parlementaires 10 à 19 tandis que le niveau 

"AST" comprend les groupes de fonction AST, AST/SC, FGI, FGII, FGIII et les grades d'assistants parlementaires de 1 à 9. 
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3. CRÉATION DU STATUT D'ASSISTANT PARLEMENTAIRE 

 
Nombre d'assistants 

parlementaires accrédités 

Septembre 2017 1900 
 

Le Statut d'assistant parlementaire a été introduit en 2009 et la population 

d'affilié correspondante n'a jamais cessé de croître depuis. Lors des dernières 

élections du Parlement européen une proportion importante d'assistants 

parlementaires a été renouvelée ce qui a entrainé un taux de chômage de 

cette population de plus de 20%. 

L'ajustement du taux de contribution doit tenir compte des évolutions 

cycliques des différentes strates de la population affiliée, notamment au 

Parlement. Ceci est d'autant plus vrai que l'enveloppe consacrée à 

l'embauche des assistants parlementaires entraine une incertitude dans 

l'estimation de l'évolution des embauches dans le court-terme.  

4. IMPACT POTENTIEL DU BREXIT 

 
Estimation du nombre d'affiliés de nationalité 

britannique dans l'ensemble des Institutions et agences 

Septembre 2017 750 

 

 
Niveau "AD" 

Affiliés de nationalité britannique 69% 

Affiliés toutes nationalités 49% 
 

Les deux tableaux ci-dessus nous obligent à envisager le fait que le Brexit 

pourrait potentiellement avoir des conséquences sur le RAC sur le court-

terme. Il est à noter que les affiliés de nationalité britannique sont 

embauchés dans des groupes de fonction de niveau AD ce qui se traduit par 

des versements d'allocations chômage supérieurs à la moyenne. 

5. IMPACT POTENTIEL DE LA RELOCALISATION DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES 

MÉDICAMENTS (AEM) 

 
Agents temporaires et contractuels en 

poste à l'AEM 

Septembre 2017 700 
 

Dans un sondage interne à l'AEM, le personnel a manifesté de fortes 

préférences quant à la ville qui accueillera le nouveau siège de l'agence. 

Entre 20% et 95% du personnel a déclaré ainsi vouloir quitter l'agence en 

fonction du choix du nouveau siège. 
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Cela créé donc une incertitude financière sérieuse sur le régime qui doit être 

surveillée de près tout au long du processus de relocalisation, et ce jusqu'en 

2019. 

6. IMPACT DES FACTEURS EXOGÈNES AU RÉGIME 

Le régime d'assurance chômage est propre aux Institutions européennes. Son 

équilibre financier dépend toutefois également de facteurs exogènes tels que 

la répartition des chômeurs et le niveau de chômage dans les Etats Membres. 

Ainsi, la durée d'indemnisation est passée de 7 mois en 2010 à 10 mois en 

2015 exerçant ainsi une pression supplémentaire sur le régime. 

Il est ainsi aisé de comprendre pourquoi le taux de contribution doit être 

aussi flexible que possible pour faire face aux phénomènes exogènes. 

7. LES FEMMES BÉNÉFICIENT MAJORITAIREMENT DU FONDS CHÔMAGE 

 
Part des chômeurs sur la période 2004-2017 (AC, AT, AP)                          

Toutes Institutions 

Hommes 31% 

Femmes 69% 
 

Sur un échantillon représentatif de la population de chômeurs, 70% des 

chômeurs ont été des femmes depuis 2004, rendant cette population plus 

dépendante de l'équilibre financier du régime. 


