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

De 2008‑2009 à 2014‑2015, la population scolaire de l’enseignement fondamental et secondaire a augmenté de 4,2 % et le scénario retenu
en matière de perspectives de population scolaire fait apparaitre, à l’horizon 2020‑2021, une croissance de 2,6 % des effectifs scolaires par
rapport à 2014‑2015. La population scolaire diminuerait de –1,3 % dans le maternel et augmenterait de 4,5 % dans le primaire et de 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 continue.
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 de Bruxelles-Capitale et wallonne), observé dans
les écoles organisées ou subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles en
2014‑2015 a été appliqué sur les perspectives démographiques de 2020‑2021.
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 par niveau selon le lieu de
domicile (fig. 2.1)
Entre 2008‑2009 et 2014‑2015, la population scolaire considérée a augmenté de
4,2 % mais avec des différences selon les niveaux : au niveau maternel +6,3 %,
au primaire +4,5 % et au secondaire +3 %. La population scolaire domiciliée
en Région flamande est en augmentation sur les 6 dernières années, quel que
soit le niveau.
En 2020‑2021 (soit, dans six ans), la population scolaire devrait, globalement,
croître de 2,6 % : –1,3 % au niveau maternel, +3,3 % au niveau primaire,
+3,9 % au niveau secondaire.
Évolution et perspectives de la population scolaire par niveau
et par lieu de domicile pour les élèves domiciliés en régions de
Bruxelles-Capitale et wallonne (fig. 2.2)
Au niveau maternel, en 6 ans, la population a augmenté fortement en Région
de Bruxelles-Capitale (+14,2 %) et dans une moindre mesure dans les
arrondissements de Liège, de Bastogne et de Verviers (+10,6 %, +6,4 % et
+5,3 %).

Par contre une diminution d’effectifs s’observe dans les arrondissements
de Virton (–6,7 %) et de Tournai (–3,8 %). Dans six ans (en 2020‑2021),
l’arrondissement de Neufchâteau présenterait une augmentation de ses effectifs
(+4,2 %) de même que l’arrondissement de Marche-en-Famenne (+3,9 %) alors
que l’arrondissement de Virton subirait une diminution importante (–10,8 %)
ainsi que, dans une moindre mesure, l’arrondissement de Thuin (–8,3 %).
Au niveau primaire, entre 2008‑2009 et 2014‑2015, la population a
particulièrement augmenté dans les arrondissements de Bruxelles et Mouscron
(+12,3 % et +8,2 %). Par contre une diminution d’effectifs s’observe dans
l’arrondissement de Marche-en-Famenne (–2,4 %). En 2020‑2021, la Région de
Bruxelles-Capitale présenterait une augmentation de ses effectifs par rapport à
2014‑2015 (+9,9 %) de même que les arrondissements de Liège et Bastogne
(+7,3 % et +5 %) alors que les arrondissements de Virton et Tournai subiraient
une diminution (–8,9 % et –5 %).
Au niveau secondaire, entre 2008‑2009 et 2014‑2015, la population a
augmenté le plus fortement dans les arrondissements d’Ath, de Bruxelles et
d'Arlon, (+7,8 %, +7,1 % et +6,9 %). Par contre une diminution d’effectifs
s’observe dans l'arrondissement de Nivelles (–1,2 %). En 2020‑2021, la
Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les arrondissements de Mouscron et de
Neufchâteau présenteraient une augmentation des effectifs par rapport à 20142015 (+11,9 %, +8,3 % et +7,9 %) alors que les arrondissements de Verviers et
de Marche-en-Famenne subiraient une diminution (–3,6 % et –3,1 %).
Ces données peuvent participer à l’analyse des 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 2015-2060 : perspectives, Bureau fédéral du Plan ; SPF Economie - Direction Générale Statistique.
La base de départ de ces perspectives de la population est la situation au 1er janvier 2015. Ces perspectives sont fondées sur une connaissance détaillée de la situation démographique actuelle
et des hypothèses relatives aux composantes du mouvement démographique que sont la mortalité, la fécondité, les migrations internes et internationales. Ces perspectives tiennent compte
de la naturalisation et de la régularisation des sans-papiers. Les calculs sont effectués par sexe, par âge et par arrondissement. Il est primordial de considérer ces perspectives d’évolution de la
population scolaire avec prudence.
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généralités
2.1 Évolution de la population scolaire par niveau selon le lieu de domicile
Niveaux
Maternel

Primaire

Secondaire

TOTAL

Domicile
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Étranger
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Étranger
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Étranger
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Étranger

Effectifs 2008-2009
135 168
37 718
4 056
1 402
246 809
61 044
9 400
3 019
275 144
63 998
15 598
11 150
657 121
162 760
29 054
15 571

Æ

+6,3 %

Æ

+4,5 %

Æ

+3,0 %

Æ

+4,2 %

Effectifs 2014-2015
140 575
43 084
4 165
1 720
252 886
68 554
9 635
3 462
281 525
68 521
16 010
10 946
674 986
180 159
29 810
16 128

Perspective 2020-2021
138 307
42 985
4 067
1 720
256 568
75 368
10 218
3 462
287 536
76 645
16 654
10 946
682 411
194 998
30 938
16 128

Æ

–1,3 %

Æ

+3,3 %

Æ

+3,9 %

Æ

+2,6 %

En 2008-2009, 135 168 élèves domiciliés en Région wallonne fréquentent l’enseignement maternel dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération
Wallonie‑Bruxelles. Ce serait le cas de 138 307 enfants en 2020-2021.

2.2 Évolution et perspectives de la population scolaire par niveau et par lieu de domicile pour les élèves domiciliés en régions de Bruxelles-Capitale et wallonne
Évolution des effectifs (historique)
entre 2008-2009 et 2014-2015

Évolution des effectifs (perspective)
entre 2014-2015 et 2020-2021
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

Plus de 7,5 %
Entre +5,0 % et +7,5 %
Entre +2,5 % et +5,0 %
Entre 0,0 % et +2,5 %
Entre –5,0 % et 0,0 %
En deçà de –5 %
Entre 2008‑2009 et 2014‑2015, la population
scolaire domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale
et inscrite dans l’enseignement primaire organisé ou
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles a
augmenté de plus de 12,3 %.
Une augmentation de 9,9 % est prévue entre
2014‑2015 et 2020‑2021 pour la Région de
Bruxelles-Capitale alors qu’une diminution importante
des effectifs du primaire est prévue pour les
arrondissements de Tournai et Virton.
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