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Évolution de la population scolaire
de l’enseignement fondamental et secondaire

De 2006-2007 à 2012-2013, la population scolaire de l’enseignement fondamental et secondaire a augmenté de 3 % et le scénario retenu en
matière de perspectives de population scolaire fait apparaitre, à l’horizon 2018-2019, une croissance de près de 4 % des effectifs scolaires par
rapport à 2012-2013. La population scolaire augmenterait de 1 % dans le maternel, 6 % dans le primaire et 3 % dans le secondaire. Ces variations
de population présentent cependant des écarts importants selon la région et l’arrondissement de domicile de l’élève.

Ces dernières années, la population scolaire de l’enseignement fondamental et
secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles présente une croissance constante.
En appliquant les perspectives démographiques établies dans l’étude de la
Direction générale Statistique et Information économique1 (DGSIE), un scénario
d’évolution de population a été appliqué aux élèves recensés en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les perspectives de population ont été étudiées pour
l’enseignement maternel, primaire et secondaire (en ce compris le spécialisé
et l’alternance).
Le taux de scolarisation, par âge, par région et par arrondissement de
domiciliation (pour les régions bruxelloise et wallonne), observé dans les écoles
organisées ou subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2012
2013 a été appliqué sur les perspectives démographiques de 2018‑2019. Ce
scénario maintient constants d’une part les flux entrants et sortants d’élèves
domiciliés à l’étranger étudiant en Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autre
part la migration des élèves entre régions et arrondissements.
Évolution de la population scolaire de l’enseignement
fondamental et secondaire selon le lieu de domicile (fig. 2.1)
Entre 2006-2007 et 2012-2013, la population scolaire considérée a augmenté
de 2,7 % mais avec des différences selon les niveaux : +6,9 % au niveau
maternel et +4,2 % au primaire alors que le niveau secondaire a présenté
une diminution de ses effectifs de 0,6 % en 6 ans. Depuis 6 ans, la population
scolaire domiciliée en région flamande est en augmentation sur les 6 dernières
années, quel que soit le niveau d'enseignement.
Dans 6 ans (soit en 2018-2019), la population scolaire devrait croitre de
3,8 %  : +0,8 % au niveau maternel, +5,8 % au niveau primaire, +3,4 % au
niveau secondaire. Cette croissance aux niveaux primaire et secondaire est
le résultat attendu de la croissance observée entre 2006-2007 et 2012-2013
principalement au niveau maternel mais également au niveau primaire.
Évolution de la population scolaire par niveau et par
arrondissement pour les élèves domiciliés en régions bruxelloise
et wallonne (fig. 2.2)
Au niveau maternel, en 6 ans, la population a fortement augmenté en région
bruxelloise (+16,1 %) et, dans une moindre mesure, dans les arrondissements

de Waremme, Neufchâteau et Liège (+9,4 %, +9,0 % et +8,1 %). Par contre une
diminution d’effectifs s’observe dans l’arrondissement de Virton (–3,0 %) ou
encore dans l’arrondissement de Tournai (–2,5 %). Dans 6 ans (en 2018-2019),
l’arrondissement de Huy présenterait une augmentation non négligeable de
ses effectifs (+6,0 %) de même que l’arrondissement de Liège (+4,9 %) alors
que l’arrondissement d’Ath subirait une diminution importante (–9,1 %) ainsi
que, dans une moindre mesure, l’arrondissement de Nivelles (–4,1 %).
Au niveau primaire, en 6 ans, la population a particulièrement augmenté
dans les arrondissements de Bruxelles et Mouscron (+9,2 % et +7,9 %). Par
contre une diminution importante d’effectifs s’observe dans l’arrondissement
de Marche-en-Famenne (-5,5 %). Dans 6 ans (en 2018-2019), la région
bruxelloise présenterait une augmentation importante de ses effectifs par
rapport à 2012-2013 (+13,8 %) de même que les arrondissements de Liège
et Waremme (+8,5 % et +5,5 %) alors que les arrondissements de Virton,
Philippeville et Tournai subiraient une légère diminution (–2,6 %, –1,0 % et
–0,8 %).
Au niveau secondaire, en 6 ans, la population a augmenté le plus fortement
dans les arrondissements d’Ath, Arlon, Bruxelles et Virton (+5,9 %, +4,9 %,
+4,0 % et +3,8 %). Par contre, une diminution importante d’effectifs s’observe
dans les arrondissements de Thuin et de Philippeville (–4,8 % et –4,3 %). Dans
6 ans (en 2018-2019), la région bruxelloise ainsi que les arrondissements de
Mouscron et de Neufchâteau présenteraient une augmentation importante des
effectifs par rapport à 2012-2013 (+11,4 %, +6,1 % et +5,5 %) alors que les
arrondissements de Marche-en-Famenne et Verviers subiraient une diminution
(–5,0 % et –3,7 %).
Ces données permettent d’anticiper les besoins en termes de places et
d’encadrement à prévoir pour accueillir la population scolaire, en prenant en
compte les spécificités locales. Il est évident que ces perspectives nécessiteront
une adaptation périodique aux dernières hypothèses démographiques de la
DGSIE et du Bureau du Plan.

1 Perspectives de population 2013-2060 – Direction générale Statistique et Information économique et Bureau fédéral du Plan – Mai 2014.
La base de départ de ces perspectives de la population est la situation au 1er janvier 2013. Outre les quatre mouvements démographiques (mortalité, fécondité, migrations internes et externes),
ces perspectives tiennent compte de la naturalisation et de la régularisation des sans-papier. Les calculs sont effectués par sexe, par âge et par arrondissement.
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FORPOP1360_10697_F_tcm326-244744.pdf
Les perspectives démographiques 2012-2060 et 2013-2060 présentent des résultats différents de ceux qui prévalaient dans les éditions précédentes du fait de la revue à la baisse de deux
phénomènes importants : la fécondité et l’immigration extérieure.
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GÉNÉRALITÉS
2.1 Évolution de la population scolaire de l'enseignement fondamental et secondaire selon le lieu de domicile
Niveaux
Maternel

Primaire

Secondaire

TOTAL

Domicile
Bruxelles/Wallonie
Région flamande
Étranger
Bruxelles/Wallonie
Région flamande
Étranger
Bruxelles/Wallonie
Région flamande
Étranger
Bruxelles/Wallonie
Région flamande
Étranger

Effectifs 2006-2007
170 313
3 825
1 536
304 217
9 057
3 277
344 512
14 870
12 718
819 042
27 752
17 531

Æ

+6,9 %

Æ

+4,2 %

Æ

–0,6 %

Æ

+2,7 %

Effectifs 2012-2013
182 092
4 177
1 604
316 774
9 604
3 386
342 855
15 789
11 364
841 721
29 570
16 354

Perspective 2018-2019
183 560
4 151
1 604
334 854
10 546
3 386
355 536
15 713
11 364
873 950
30 409
16 354

Æ

+0,8 %

Æ

+5,8 %

Æ

+3,4 %

Æ

+3,8 %

En 2006-2007, 170 313 élèves domiciliés en régions bruxelloise et wallonne fréquentent l’enseignement maternel dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce serait le cas de 183 560 enfants en 2018-2019.

2.2 Évolution de la population scolaire par niveau et par arrondissement pour les élèves domiciliés en régions bruxelloise et wallonne
Évolution des effectifs (historique)
entre 2006-2007 et 2012-2013

Évolution des effectifs (perspective)
entre 2012-2013 et 2018-2019
Maternel
1

6
9

3

7
5

Primaire

Secondaire

13

2
4

1 Bruxelles
8 21
2 Nivelles
3 Ath
4 Charleroi
5 Mons
6 Mouscron
7 Soignies
8 Thuin
9 Tournai
10 Huy
11 Liège
12 Verviers
13 Waremme
14 Arlon
15 Bastogne
16 Marche-en-Famenne
17 Neufchâteau
18 Virton
19 Dinant
20 Namur
21 Philippeville

11
12

10

20

16

19

15
17
18 14

Augmentation de plus de 7,5 %
entre +5,0 % et +7,5 %
entre +2,5 % et +5,0 %
entre 0,0 % et +2,5 %
Diminution entre –5,0 % et 0,0 %
de 5 % et plus
Entre 2006-2007 et 2012-2013, la population
scolaire domiciliée en région bruxelloise et
inscrite dans l’enseignement primaire organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles a
augmenté de plus de 7,5 %.
Une augmentation du même ordre est prévue entre
2012-2013 et 2018-2019 pour la région bruxelloise
alors qu’une diminution des effectifs du primaire
est prévue pour les arrondissements de Virton,
Philippeville et Tournai.
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