3

La dépense intérieure d’enseignement francophone

La dépense intérieure d’éducation francophone (tous financeurs publics et privés confondus) représentait environ 9,9 milliards € en 2011, soit une
part de 6,7 % du PIB francophone, soit 8 125 € par élève ou étudiant et 2 200 €€par habitant francophone. Le principal financeur, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, prend en charge 6,8 milliards € tandis que la part injectée par les Communes et Provinces représente environ 9,6 % du
financement de l’éducation par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’État fédéral intervient pour 28,9 % (presque 2 milliards d’euros) au titre de
pensions des enseignants du secteur public (tous réseaux confondus).

La dépense intérieure d’enseignement francophone représente les dépenses
de l’ensemble des agents économiques, administrations publiques centrales,
régionales et locales, entreprises et ménages. Elle prend en compte les
dépenses liées à l’enseignement formel dispensé du maternel au supérieur
(soit la rémunération du personnel, l’occupation des bâtiments, le matériel
pédagogique, les manuels et la gestion des établissements) ainsi que les
activités visant à organiser le système éducatif (cabinets, administration
générale, inspection, pilotage). Elle inclut également les services destinés à
favoriser la fréquentation scolaire (cantines, internats, médecine et transports
scolaires) ainsi que les activités de recherche et développement (R&D) menées
dans l’enseignement supérieur. Elle concerne les dépenses réalisées en 2011,
l’année la plus récente comparable sur le plan international.
Dépenses publiques d’enseignement francophone (fig.3.1)
Le principal financeur, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), intervient pour
6 790,1 millions e pour les activités d’enseignement formel, soit 74,7 % du
total de ses propres dépenses (9 085,0 millions e) en 2011. Les traitements
du personnel consomment 5 596,5 millions e ou 82,4 % des dépenses
d’enseignement à charge de la FWB. En dehors du budget de la FWB, les
principales dépenses publiques sont imputées, par ordre d’importance :
• à l’État fédéral en matière de pensions des enseignants, d’allocations
familiales liées au statut de l’étudiant (et de financement des étudiants
étrangers universitaires) ;
• aux pouvoirs locaux en termes de fonctionnement et d’équipements (hors
subventions de la FWB) ;
• à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale en matière de
services connexes (transports scolaires), de fonctionnement et d’équipements
en lien avec l’enseignement formel (centres de formation).
Structure de la dépense publique d’enseignement (fig.3.2)
Le financement public de l'enseignement se structure selon des dépenses de
24,6 % prises en charge par l’État fédéral, de 68,9 % par la FWB et les régions
et de 6,5 % par les Pouvoirs locaux en 2011. Parmi celles-ci, les aides aux
étudiants en espèces se composent d’allocations familiales liées au statut de
l’étudiant (de 18 à 25 ans : 413,2 millions e) et d’allocations et prêts d’études
(80,1 millions e).

La dépense d'éducation et le PIB francophone (fig.3.3)
En ce qui concerne le financement privé, il y a lieu d’établir des estimations
sur base d’enquêtes afin de considérer principalement les frais de scolarité et
d’études à charge des ménages (989 millions e dont 555 millions e consacrés
au niveau supérieur)1, les moyens affectés par les entreprises aux activités
de R&D de l’enseignement supérieur (106 millions e), les fonds empruntés
par le réseau libre en matière de bâtiments scolaires pour lesquels la FWB
s’est portée garante (20 millions e). Les dépenses de fonctionnement sur
fonds propres des écoles n’ont elles, pas été identifiées. Dès lors, la dépense
d’éducation atteint 10 692,9 millions e tous financements confondus en 2011.
La dépense intérieure d’éducation (DIE) et le PIB
Au niveau international, l’indicateur de dépenses d’éducation est élaboré à partir
de la collecte de données « uoe » (Unesco, Ocde et Eurostat). Afin de permettre
les comparaisons entre pays, les dépenses de biens et services d’éducation en
dehors des établissements (les cours particuliers, les ordinateurs et connexions
internet, les logements et transports privés…) ainsi que les aides aux étudiants
qui résultent de transferts vers les ménages, n’entrent pas dans le calcul de
l’indicateur. Ainsi évaluée la DIE francophone s’élève à 9 942,3 millions e€,
soit 6,7 % de son PIB ou 8 125 e en moyenne par élève/étudiant, soit environ
un quart de la richesse par habitant francophone (3 3029 e), la collectivité
francophone réalisant un effort financier à hauteur de 2 221 e par habitant.
La DIE unitaire à l’échelle internationale
Afin de comparer la DIE par élève/étudiant ETP2 à l’échelle internationale, il
y a lieu d’isoler l’enseignement pré-primaire (non obligatoire dans la plupart
des pays). Ainsi rapportée, la DIE unitaire s’élève, en moyenne, à 9 131 e
en FWB contre 9 719 e dans l’ensemble de la Belgique. Convertie en euros
comparables dans la zone UE3, elle s’élève à 8489 e PPA4, ce qui la situe audessus de l’UE (7 413 e) et de l’OCDÉ (7 552 e). Par rapport à ses voisins, elle
se situe au niveau de l’Allemagne (8 505 e PPA) et entre la France (8 154 e
PPA) et les Pays-Bas (9 127 e PPA). Enfin, la part de la DIE francophone par
rapport à son PIB (6,7 %) est supérieure à celle des pays de l’OCDÉ (6,2 %)
et de l’UE (5,8 %) et représente une part comparable à celle de la Belgique
(6,6 %). Cet effort financier doit être interprété à la fois au regard de la part des
élèves/étudiants en FWB (43,4 %) et de la part du PIB francophone (40,0 %) à
l’échelle nationale.

1	Le cout s’élève respectivement à 376, 360 et 564 € en moyenne par élève du maternel, primaire et secondaire et concerne principalement le matériel scolaire, le soutien scolaire, les voyages et
différentes activités organisées par l'école ainsi qu'une connexion internet (393 € annuels) pour un enfant sur 4. Dans l’enseignement supérieur, les frais sont évalués à 3 034 € en moyenne par
étudiant en prenant en considération les dépenses liées aux logements, droits d’inscription, transports en commun, livres, matériel didactique et de stage et connexion internet.
2 ETP = « équivalent temps-plein ».
3 Moyenne des 21 pays de l’UE membres de l’OCDÉ.
4 Euros convertis par le taux de parité de pouvoir d’achat permettant d’acheter le même panier de biens et services dans tous les pays : PPA Be = 0,8390 en zone OCDE et 1,0756 en zone euro.
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GÉNÉRALITÉS
3.1 Principales dépenses publiques d'enseignement francophone
En millions d'e
Pourcentage
A. DÉPENSE TOTALE D'ENSEIGNEMENT À CHARGE DU BUDGET DE LA FWB (a) = (b)+(c)
6 790,1
100,0
Enseignement1 (b)
6 704,2
2
Services généraux (Cabinets et Administration) (c)
85,9
dont Traitements des personnels rémunérés à charge de la FWB (d)=(e)+(i) et part des traitements (d)/(a)
5 596,5
82,4
Traitements des personnels des établissements scolaires (e) = (f) + (g) + (h)
5 513,2
Personnel enseignant3, hors Universités (f)
4 224,6
Personnel de support et encadrement4, hors Universités (g)
797,3
Personnel des Universités5 (h)
491,3
Traitements des personnels des services généraux (Cabinets et Administration) (i)
83,3
dont dépense de fonctionnement et de capital
1 113,5
dont allocations et prêts d'études aux élèves/étudiants
80,1
DÉPENSE TOUS SECTEURS DE LA FWB (j) et part du secteur de l'enseignement (a)/(j)
9 085,0
74,7
B. DÉPENSE NETTE DE PENSIONS & D'ALLOCATIONS FAMILIALES À CHARGE DE l'ÉTAT FÉDÉRAL (k) = (l) + (p)
2 373,6
1. Dépense nette de pensions de retraite et de survie6 (l) = (m) + (n) - (o) - (o') et part des pensions (l) / (a)
1 960,3
28,9
Pensions de retraite du personnel statutaire de l'enseignement (m)
2 143,3
Pensions de survie du personnel statutaire de l'enseignement (n)
135,4
Retenues personnelles (7,5 %) sur traitements du personnel statutaire destinées au Fonds des pensions de survie (o)
267,9
Cotisations de solidarité (0 à 2 %) sur pensions du personnel statutaire destinées au Fonds d'équilibre des pensions (o')
50,4
2. Allocations familiales 18-25 ans (p) et part des allocations familiales 18-25 ans (p) / (a)
413,2
6,1
C. DÉPENSE NETTE D'ENSEIGNEMENT À CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX7(q) et part des pouvoirs locaux (q)/(a)
654,4
9,6
En 2011, la FWB dépense 6 790,1 millions d'euros pour les activités d'enseignement. L'État fédéral consacre 2 373,6 millions d'euros en matière de dépenses nettes de
pensions et d'allocations familiales liées au statut de l'étudiant. Les Pouvoirs locaux injectent 9,6 % de moyens supplémentaires aux dépenses d'enseignement.

3.2 Structure de la dépense publique d'enseignement francophone
En millions d'e
Pourcentage
24,6
État fédéral
2 480,2
68,9
Fédération Wallonie-Bruxelles/Région wallonne et Région Bruxelles-Capitale
6 929,3
Pouvoirs locaux
654,4
6,5
TOTAL
10 063,9
100,0
En 2011, la dépense publique d'enseignement (y inclus les aides aux étudiants et les transferts vers les entités privées) se structure selon des dépenses de 24,6 % prises en
charge par l’État fédéral, de 68,9 % par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les régions et de 6,5 % par les Pouvoirs locaux.

3.3 La dépense d'éducation et le PIB francophone
DÉPENSE INTÉRIEURE D'ÉDUCATION : DIE (r)
État fédéral
Fédération Wallonie-Bruxelles
Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale
Pouvoirs locaux
Sous-Total (Administrations publiques)
Fonds internationaux
Ménages
Entités privées autres
Sous-Total (Fonds internationaux et privés)
Transferts des pouvoirs publics vers les ménages et vers les entités privées8
DÉPENSE EXTÉRIEURE D'ÉDUCATION : DEE (r')
DÉPENSE TOTALE D'ÉDUCATION (À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES) (r+r')
PIB national (s)
PIB francophone9 (s') et part du PIB francophone sur le PIB national (s' / s)
part de la DIE sur le PIB francophone (r / s')
Population moyenne francophone (t)
PIB par habitant francophone (u) = (s' / t)
DIE par habitant francophone (r / t)
DIE par élève-étudiant : DIEE (v) et part de la DIEE sur le PIB par habitant francophone (v / u)
DIE par élève-étudiant équivalent temps-plein : DIEE' (w)
DIEE' hors enseignement maternel, hors services généraux

En millions d'e
9 942,3
2 092,9
6 480,9
297,5
654,4
9 525,7
51,9
238,4
126,3
416,7

Pourcentage

538,3
750,6
10 692,9
En millions d'e
369 258,7
147 841,7
4 476 087
33 029,2
En millions d'e
2 221
8 125
8 666
9 131

Pourcentage
40,0
6,7
Pourcentage
24,6

En 2011, la part des dépenses intérieures d'enseignement francophone représente 6,7 % de son PIB. La dépense intérieure d'éducation par élève/étudiant inscrit dans
l'enseignement de la FWB s'élève à 8 125 euros (tous financeurs confondus).
1	
À l'exclusion des dépenses non formelles de l'enseignement de promotion sociale, artistique à horaire réduit, à distance.
2	« Services généraux » du budget de la FWB en matière de dépenses de fonctionnement consacrées à l'enseignement formel du Ministère, des cabinets ministériels et de l'Etnic
3	Traitements bruts (et cotisations patronales) du personnel enseignant liquidés par l'Etnic (y inclus les mises en disponibilité volontaires pour départ précédent la pension de retraite, détachés, en mission, en congé
de maternité…)
4	Traitements bruts (et cotisations patronales) du personnel directeur, inspecteur, administratif, auxiliaire, paramédical, social et psychologique, des CPMS, de maitrise et des gens de métier et de service liquidés par
l'Etnic.
5	Traitements estimés à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la FWB
6	Pensions de retraite et de survie, hors retenues 7,5 % sur traitements (destinées au Fonds des pensions de survie) et hors cotisations de solidarité sur pensions.
7	Moyens « nets » (hors subventions-traitements) alloués par les pouvoirs locaux en matière d'enseignement
8	Correspond principalement aux aides liées au statut de l'étudiant et aux subventions versées aux sociétés de transports en vue d'assurer certains services spéciaux de transport scolaire.
9	PIB FWB = PIB RW + 90 % * PIB RB - PIB CG où FWB = Fédération Wallonie-Bruxelles ; RW = Région wallonne ; RB = Région Bruxelles-Capitale ; CG = Communauté germanophone
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