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La dépense intérieure d’enseignement francophone

En 2007, la dépense intérieure d’éducation tous financeurs confondus représentait environ 8,8 milliards d’euros, soit environ 7 300 euros par élève
ou étudiant, environ 2 100 euros par habitant francophone principalement à charge du Pouvoir communautaire, soit une part de 7,0 % du PIB
francophone. Les Communes et Provinces injectent environ 8,1 % de moyens supplémentaires aux dépenses d’enseignement de la Communauté
française. L’Etat fédéral intervient pour une part supplémentaire de 26,5 % (plus d’1,5 milliards d’euros) au titre de pensions des enseignants du
secteur public (tous réseaux confondus).

L

a dépense intérieure d’enseignement (DIE) francophone représente les
dépenses d’enseignement réalisées annuellement par l’ensemble des
agents économiques, administrations publiques centrales, régionales et locales, entreprises et ménages. Les dépenses prises en compte concernent
les activités d’enseignement scolaire et extrascolaire de tous niveaux (comprenant la recherche et développement de l’enseignement supérieur), les
activités visant à organiser le système éducatif (administration générale,
inspection, pilotage) ainsi que les activités destinées à favoriser la fréquentation scolaire (cantines et internats, médecine scolaire, transports). Le principal financeur, en l’occurrence la Communauté française de Belgique, intervient pour 5 759,9 millions d’euros pour les activités d’enseignement, soit
75,9 % du total de ses propres dépenses (7 590,7 millions d’euros) comme le
montre la figure 4.1 pour 2007. Les traitements du personnel consomment
4 873,6 millions d’euros ou 84,6 % des dépenses d’enseignement à charge
de la Communauté française. Dans les établissements scolaires hors Universités1, 84,3 % des dépenses de personnel concernent les enseignants.

En dehors du budget de la Communauté française, les principales dépenses publiques consistent, par ordre d’importance, en :
UÊÊ`j«iÃiÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊ«iÃÃ2 des enseignants, d’allocations familiales liées au statut de l’étudiant et de financement des étudiants
étrangers universitaires à charge de l’État fédéral,
UÊÊ`j«iÃiÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊvVÌiiÌÊiÌÊ`½jµÕ«iiÌÃÊDÊV >À}iÊ
des Pouvoirs locaux (hors subventions de la Communauté française),
UÊÊ`j«iÃiÃÊ iÊ >ÌmÀiÊ `iÊ ÃiÀÛViÃÊ ViÝiÃÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÃÊ ÃV>ÀiÃ®]Ê `iÊ
fonctionnement et d’équipements en lien avec l’enseignement formel (centres de formation) à charge des Régions wallonne et de
Bruxelles-Capitale.
Les aides aux étudiants se composent d’allocations familiales liées au statut
de l’étudiant de 18 à 25 ans (environ 350 millions d’euros), d’allocations d’études (45 millions d’euros) et de prêts aux étudiants (0,1 million d’euros). Ainsi le
financement public de la DIE se structure avant transferts aux étudiants, selon
des dépenses de 23,0 % prises en charge par l’État fédéral, de 71,4 % par la

Communauté et les Régions et de 5,5 % par les Pouvoirs locaux (figure 4.2).
En ce qui concerne le financement privé pour lequel il y a lieu d’établir
des estimations sur base d’enquêtes afin de considérer principalement les
frais liés aux études à charge des ménages3 (environ 743 millions d’euros),
les moyens affectés aux activités de recherche et de développement de l’enseignement supérieur par les entreprises4 (environ 79 millions d’euros) et
par les particuliers5 (moins de 10 millions d’euros). Les dépenses de fonctionnement sur fonds propres des écoles n’ont elles, pas été identifiées. Dès lors,
on peut estimer que la DIE a atteint environ 8 851,8 millions d’euros, soit
7,0 % de son PIB ou 7 298 euros par élève en moyenne par élève/ étudiant
tous financeurs confondus en 2007 (figure 4.3). Les aides aux étudiants ont
été isolées de la DIE puisqu’elles résultent de transferts vers les ménages.
La collectivité francophone réalise ainsi un effort financier à hauteur de
2 105 euros par habitant dont la « capacité de financement » s’évalue à
30 050 euros.
Dans une perspective internationale, les dépenses d’éducation sont
élaborées à l’aide de méthodologies communes au sein de la collecte de
données statistiques « UOE » de l’Unesco, de l’OCDÉ et d’Eurostat. Elles sont
généralement comparées à l’exclusion des services qui ne sont pas directement fournis par les établissements scolaires (restauration, logement…).
Ainsi rapportée, la part des dépenses d’enseignement francophone est ramenée à environ 6,6 % de son PIB, soit une part au-dessus de celles de la Belgique (6,1%), des pays de l’OCDÉ (5,7 %) et de l’Union européenne (5,3%)6.
Cet important effort financier doit être interprété par la relative faiblesse
du PIB de la Communauté française en décroissance au cours des dernières
années. Il ne représentait que 37,7 % du PIB national en 2007 pour une population scolaire de l’enseignement francophone de 42,6 %7 en Belgique.
Enfin, à l’échelle internationale, la dépense moyenne par élève/étudiant est
comparée hors enseignement maternel8. En équivalents-euros9, elle s’élève
à 7 275 euros en Communauté française contre 7 838 euros dans l’ensemble
de la Belgique, ce qui la situe au-dessus de la moyenne des pays de l’Union
européenne (6 854 euros) et de l’Allemagne (7 075 euros) et en-dessous de
la France (7 640 euros) et des Pays-Bas (8 454 euros).

1 La part du personnel enseignant est calculée sur l’ensemble des traitements liquidés par l’ETNIC (hors Universités pour lesquelles ces statistiques ne sont pas disponibles).
2 Elles consistent en dépenses de pensions de retraite et de survie, hors retenues 7,5% effectuées sur traitements et destinées au Fonds des pensions de survie. Elles résultent de
l’estimation de cotisations sociales qu’il y aurait lieu d’imputer sur les salaires du personnel enseignant (afin de pouvoir les comparer avec les pays dans un régime de pensions à
capitalisation) puisque, pour rappel, les pensions de retraite du personnel nommé à titre définitif du secteur public sont octroyées à titre gratuit.
3 Dans l’enseignement obligatoire, le cout scolaire strictement pédagogique a été estimé à partir de l’Enquête de la Ligue de familles (« Le cout de la rentrée scolaire 2009 »). Il s’élève
respectivement à 155, 333 et 502 euros en moyenne par élève du maternel, primaire et secondaire. Il ne tient pas compte des activités liées au rythme scolaire (frais de garderie et d’accueil
extra-scolaire, frais de repas, de transports…), des activités sociales et para-commerciales et des activités de remédiation scolaire. Dans l’enseignement supérieur, les frais ont été évalués
à 2 779 euros en moyenne par étudiant à partir des données de l’enquête de la Fédération des Étudiants Francophones (2008), en ne prenant en considération que les dépenses liées au
logement, droits d’inscription, transports en commun, livres et matériel didactique et de stage ainsi que de connexion internet.
4 Les dépenses de recherche et développement de l’enseignement supérieur ont été estimées à partir de l’Enquête statistique du potentiel scientifique du Conseil des Recteurs des
Universités Francophones de Belgique (CREF).
5 Ils correspondent aux donateurs privés au Fonds de la Recherche Scientifique (Source : FNRS).
6 Source : « Regards sur l’éducation 2010 – Les indicateurs de l’OCDÉ ». http://www.oecd.org/document/35/0,3343,fr_2649_39263238_45917667_1_1_1_37455,00.html
7 Source : Collecte UOE 2009.
8 Dans les indicateurs du programme INES de l’OCDÉ publiés dans « Regards sur l’éducation », la dépense par élève/étudiant est comparée hors enseignement maternel, en équivalentsdollars US convertis au moyen des taux de parité de pouvoir d’achat (taux de conversion permettant d’acheter le même panier de biens et services dans tous les pays).
9 Tenant compte du taux de parité de pouvoir d’achat des pays de la zone euro.
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GÉNÉRALITÉS
4.1 Principales dépenses publiques d'enseignement francophone réalisées en 2007
en millions d’euros

2007
5 759,9
5 684,4
75,5
4 873,6
84,6%
4 805,6
3 714,1
692,8
398,7
67,9
7 590,7
75,9%
1 528,4
26,5%
1 652,8
113,9
238,3
465,0
8,1%

A. DÉPENSES TOTALES D’ENSEIGNEMENT À CHARGE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE (a) = (b)+(c)
Enseignement1 (b)
Services généraux (Cabinets et Administration)2 (c)
dont Traitements des personnels rémunérés à charge de la Communauté française (d)=(e)+(i)
Traitements / Dépenses totales d’enseignement (d) / (a)
Traitements des personnels des établissements scolaires3 (e) = (f) + (g) + (h)
Personnel enseignant4, hors Universités (f)
Personnel de support et encadrement5, hors Universités (g)
Personnel des Universités6 (h)
Traitements des personnels des services généraux (Cabinets et Administration)7 (i)
Dépenses totales de la Communauté française (j)
Dépenses totales d’enseignement / Dépenses totales de la Communauté française (a)/(j)
B. DÉPENSES NETTES DE PENSIONS À CHARGE DU FÉDÉRAL8 (k) = (l) + (m) - (n)
Dépenses nettes de pensions à charge du Fédéral / Dépenses totales d’enseignement (k) / (a)
Pensions de retraite du personnel statutaire de l’enseignement (l)
Pensions de survie du personnel statutaire de l’enseignement (m)
Retenues personnelles (7,5%) sur traitements du personnel statutaire destinées au Fonds des pensions de survie (n)
C. DÉPENSES NETTES D’ENSEIGNEMENT À CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX9(o)
Dépenses nettes des Pouvoirs locaux / Dépenses totales d’enseignement (o)/(a)

En 2007, la Communauté française dépense 5 759,9 millions d’euros pour les activités d’enseignement. L’État fédéral consacre 1 528,4 millions d’euros en matière de dépenses nettes de
pensions. Les Pouvoirs locaux injectent 8,1 % de moyens supplémentaires aux dépenses d’enseignement.

4.2 Structure* du financement public de la dépense intérieure d'éducation (DIE) en 2007
2007
23,0%
71,4%
5,5%

État fédéral
Communauté française/Régions wallonne et Bruxelles-Capitale
Pouvoirs locaux
* avant transferts aux étudiants

En 2007, le financement public de la DIE se structure avant transferts aux étudiants, selon des dépenses de 23,0 % prises en charge par l’État fédéral, de 71,4 % par la Communauté et les
Régions et de 5,5 % par les Pouvoirs locaux

4.3 La dépense intérieure d'éducation (DIE) en 2007
2007
8 851,8
126 339,5
7,0%
4 204 287
2 105
7 298
30 050,2
24,3%

Dépense intérieure d’éducation (DIE) (en millions d’euros)10 (p)
PIB francophone (en millions d’euros)11 (q)
DIE / PIB francophone (p)/(q)
Population moyenne francophone12 (r)
DIE par habitant francophone (en euros) (p)/(r)
Dépense intérieure d’éducation par élève (DIEE) (en euros) (s)
PIB par habitant francophone (en euros) (t)
DIEE / PIB par habitant francophone (s)/(t)

En 2007, la part des dépenses d’enseignement francophone représente 7,0 % de son PIB. La dépense intérieure d’éducation par élève/étudiant inscrit dans l’enseignement de la Communauté
française s’élève à 7 298 euros, tous financeurs confondus.
1 correspondent aux dépenses inscrites au chapitre 3 « Éducation, Recherche et Formation» du budget de la
Communauté française à l’exlusion des dépenses consacrées à de la formation continue ou à des fins de loisirs,
soit hors DO 46 (Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique); hors les dépenses non
formelles de la DO 56 (enseignement de promotion sociale); hors DO 57 PRG 7 & 8 (Enseignement Artistique à
Horaire Réduit); hors DO 58 (Enseignement à distance) (Source: Budget de la Communauté française)
2 correspondent à une estimation des dépenses afférentes aux matières de l’enseignement inscrites au chapitre1
«Services généraux» du budget de la Communauté française et au personnel de l’Etnic en charge des matières de
l’enseignement (Source: Budget de la Communauté française)
3 correspondent aux traitements bruts (et cotisations patronales) directement liquidés par l’Etnic pour compte du
Ministère de la Communauté française (y inclus les mises en disponibilité volontaires pour départ précédent la
pension de retraite, détachés, en mission, en congé de maternité ...) ainsi que les traitements du personnel des
Universités mis à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté française (Source:
ETNIC)
4 correspondent aux traitements bruts (et cotisations patronales) du personnel enseignant directement liquidés par
l’Etnic pour compte du Ministère de la Communauté française (y inclus les mises en disponibilité volontaires pour
départ précédent la pension de retraite, détachés, en mission, en congé de maternité ...) (Source: ETNIC)
5 correspondent aux traitements bruts (et cotisations patronales) du personnel directeur, inspecteur, administratif,
auxiliaire,paramédical, social et psychologique, de maitrise, gens de métier et de service et du personnel technique des centres PMS directement liquidés par l’Etnic pour compte du Ministère de la Communauté française (y
inclus les mises en disponibilité volontaires pour départ précédent la pension de retraite, détachés, en mission, en
congé de maternité ...) (Source: ETNIC)
6 correspondent à des dépenses estimées à 77,6 % de l’ensemble des allocations de fonctionnement octroyées par

la Communauté française (Source: Regroupements économiques du Budget de la Communauté française)
7 correspondent à une estimation des dépenses de personnel du Ministère de la Communauté française, des
cabinets ministériels et de l’Etnic en charge des matières de l’enseignement (Source: Budget de la Communauté
française/Etnic)
8 correspondent aux cotisations sociales supplémentaires qu’il y aurait lieu d’imputer sur salaires du personnel enseignant statutaire pour financer les pensions en cours (Source : Statistiques budgétaires du Service des Pensions
du Secteur Public agrégées par le Service des Statistiques de l’ETNIC)
9 correspondent aux moyens «nets» (hors subventions-traitements) alloués par les Communes et les Provinces en
matière d’enseignement (Source: Statistiques budgétaires agrégées par Dexia, sur base d’une clé de 80% pour la
région bruxelloise)
10 correspondent aux dépenses d’enseignement des administrations publiques centrales, régionales et locales ainsi
qu’aux dépenses privées estimées des ménages (en matière de dépenses directes d’enseignement) et des entreprises (en matière de recherche et développement de l’enseignement supérieur).
11 Le produit intérieur brut de la Communauté française a été estimé comme la somme des richesses produites
annuellement en Wallonie (hors population germanophone) et à Bruxelles (80 % du total), à partir des Comptes
régionaux (Source: Institut des Comptes Nationaux)
PIBCF = PIBRW + 80% * PIBRB - popCG /pop
* PIBRW

(

RW

)

où « CF, CG, RW, RB et pop » =Communauté française, Communauté germanophone, Région wallonne, Région
Bruxelles-Capitale et population
12 La population francophone moyenne résulte d’une estimation sur base des observations régionales du 1/1/2007
au 31/12/2007 (Source: Statistiques de population / SPF economie)
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