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La Belgique francophone dans le système d’indicateurs européens

À l’horizon 2010, cinq critères de référence ont été fixés au niveau européen pour estimer la progression des systèmes d’éducation et de formation
vers des objectifs définis en commun. Le positionnement de la Belgique francophone sur ces cinq dimensions, en 2000 et en 2007, met en évidence les
progrès accomplis dans la part des diplômés en mathématiques, sciences et technologies, mais également l’ampleur des défis à relever au niveau de
l’enseignement secondaire et, en Région wallonne, au niveau de l’éducation et de la formation des adultes.

E

n mars 2002, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne adoptée en
2000, le Conseil européen réuni à Barcelone approuve un programme dont l’objectif est de faire des systèmes européens d’enseignement et de formation une référence de qualité mondiale. Un cadre
d’indicateurs et cinq critères de référence (« benchmarks ») européens
sont définis pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre, à l’horizon 2010, les objectifs fixés en commun par les Ministres de l’Éducation1.
La Commission européenne publie chaque année, pour les dimensions pour lesquelles des données sont déjà exploitables, les résultats2
pour l’ensemble de l’Union européenne et pour chacun des 27 États
membres. Le tableau 5.1 se limite aux 5 critères de référence. Il compare les positions en 2000 et en 2007 (2006 pour l’indicateur basé sur
PISA), pour l’UE-27, la Belgique, et, selon les sources de données, pour
les Régions wallonne et Bruxelles-Capitale ou la Communauté française3. Lorsque l’objectif des critères de référence conçus pour l’ensemble des pays de l’Union est appliqué au niveau de pays ou de régions,
l’analyse des résultats obtenus doit prendre en compte notamment la diversité des scores de départ.
Pour présenter les critères de référence déclinés au niveau de la
Communauté française, les données du tableau 5.1 ont été recalculées
pour réaliser les graphiques 5.2.1 et 5.2.2 en donnant la valeur 100 à la
situation en 2000.
Le tableau 5.1 et le graphique 5.2.1 traitent du critère de référence
« augmenter de 15 % le nombre de diplômés des filières mathématiques, scientifiques et technologiques », seul critère pour lequel l’objectif est déjà atteint. L’indicateur, calculé à partir des données
administratives de l’enseignement supérieur, montre une augmentation
de 28,6 points entre 2000 et 2007 pour l’ensemble de l’Union européenne et de 48,8 points pour la Communauté française. Les filières
prises en compte sont les domaines « sciences » et « ingénierie, industrie de transformation et production » de la classification internationale type de l’éducation (CITE)4. L’indicateur européen ne prend pas en
compte, par exemple, les diplômes en sciences agronomiques, en médecine ou médecine vétérinaire. En outre, la mise en place du processus
de Bologne a modifié en Communauté française comme dans plusieurs
pays le niveau des diplômes pris en compte5.
Pour le critère « réduire d’au moins 20 % le pourcentage de jeunes
de 15 ans ayant de mauvais résultats en lecture », la source d’information est l’enquête PISA auprès des jeunes de 15 ans, quelle que soit leur

année d’études. Cette enquête évalue entre autres le niveau de compétence en compréhension de l’écrit. Le tableau 5.1 et le graphique
5.2.2 indiquent qu’en Europe, tout comme en Belgique, le nombre de
« mauvais lecteurs » augmente. En Communauté française, les résultats
observés de 2000 à 2006 ne présentent pas de variations significatives6.
Les trois autres critères de référence sont estimés à partir de l’enquête européenne « Forces de travail » et sont déclinés au niveau des
régions. Dans le tableau 5.1 et les graphiques 5.2.3 à 5.2.5, l’objectif est
défini dans l’absolu, en référence au point d’arrivée. L’évolution sur la
base d’échantillons régionaux doit être interprétée avec prudence vu la
taille de l’échantillon observé, en particulier en Région bruxelloise.
Deux de ces critères portent sur les résultats de l’enseignement secondaire. Alors que, en moyenne européenne, on constate une diminution de la part des jeunes qui quittent prématurément l’école, en
Belgique, et en particulier en Région wallonne, la valeur de l’indicateur
diminue très peu entre 2000 et 2007. Des fluctuations en sens divers
sont observées dans les régions. En 2007, dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon l’enquête, près d’un quart des jeunes bruxellois n’avaient
pas obtenu de certificat de fin d’enseignement secondaire et ne suivaient plus ni études ni formation. Ils étaient près de 13 % dans cette situation en Région wallonne alors que l’objectif fixé au niveau européen
est de limiter à 10 % la proportion de jeunes ayant quitté prématurément l’école.
Par contre la part des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire supérieur connaît une légère augmentation tant en moyenne européenne que pour l’ensemble de la Belgique entre 2000 et 2007. Les
faibles écarts observés au niveau régional tendent plutôt à indiquer une
situation stable en Région wallonne et une légère augmentation en Région bruxelloise. En 2007, près de 80 % des jeunes wallons avaient obtenu au minimum un certificat de fin d’enseignement secondaire, contre
un peu plus de 70 % des jeunes bruxellois. L’objectif européen est de
85 %.
Le dernier critère de référence est estimé sur l’ensemble de la population adulte. L’objectif européen de 12,5 % des adultes participant
à des actions d’éducation et de formation doit être atteint en 2010. En
2007, le taux moyen avoisinait les 10 %. C’était aussi le cas en Région
bruxelloise. Par contre en Région wallonne, le taux ne s’élevait qu’à 5 %,
au même niveau qu’en 2000. Le taux observé en Belgique en 2000 était
proche de la moyenne bruxelloise mais a connu une progression plus
faible sur la période considérée.

1 Pour plus de renseignements sur les objectifs communs du Programme Éducation / Formation 2010, voir http://www.dri.cfwb.be/2010.asp, et http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_fr.htm
2 Progress towards the Lisbon objectives in education and training – Indicators and benchmarks : http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html
3 Pour une présentation plus détaillée, voir http://www.dri.cfwb.be/seminaire_liege_UE.pdf
4 Pour plus de renseignements sur les domaines d’études repris ou non dans ce critère de référence voir l’indicateur 30 de la 3e édition des indicateurs de l’enseignement.
5 La forte augmentation des résultats 2007 est due au fait que les données pour la Belgique et la Communauté française prennent en compte les diplômes de “bachelier”
du type long et des universités (délivrés pour la 1re fois en 2007) en plus des autres diplômes délivrés (entre 2000 et 2006 le niveau « candidature » n’était pas pris en
compte).
6 Dans le graphique 5.2.2, le niveau 2000 est à 100 pour tous et l’objectif 2010 est 80 : il correspond à une diminution de 20 % de « mauvais lecteurs ». En Communauté
française, les résultats observés ne présentent pas de différences significatives (en fonction de l’échantillon et des modalités de mesures).
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5.1

Critères de références européens, valeurs observées en 2000 et en 2006/2007

Objectif politique :
critère de référence

1 - Augmenter de 15%
le nombre de diplômés
des filières
mathématiques,
scientifiques et
technologiques

2 - Réduire d'au moins
20% le pourcentage de
jeunes de 15 ans ayant
de mauvais résultats en
lecture

3 - Atteindre une
proportion de 85% de
jeunes achevant le
second cycle de
l'enseignement
secondaire (CITE 3)

4 - Limiter à 10% la
proportion de jeunes
ayant quitté
prématurément l'école

5 - Atteindre un taux
de 12,5% de
participation de la
population adulte à
l'apprentissage tout au
long de la vie

Méthodologie
de calcul

Nombre de diplômés
de l’enseignement
supérieur une année
donnée en
mathématiques,
sciences et technologie
(x 1000)

% des élèves de 15 ans
des niveaux 0 et 1en
lecture sur l'échelle
PISA

% de la population
âgée de 20 à 24 ans
ayant terminé avec
succès au minimum
l'enseignement
secondaire supérieur

% de la population
âgée de 18 à 24 ans qui
n’a pas obtenu un
certificat
d'enseignement
secondaire supérieur et
qui ne suit plus ni
études, ni formation

% de la population
adulte âgée de 25 à 64
ans ayant suivi des
cours ou une formation
dans le mois qui
précède l’enquête

Union européenne (UE27)
Belgique
Comm. française
Région wallonne
Région Brux.-Cap.
Sources

5.2

2000
686,2
12,9
4,3

2007(*)
882,3
18,5
6,4

2000
21,3
19,0
28,2

base de données UOE
(UNESCO, OCDÉ
et EUROSTAT)

2006
24,1
19,4
26,3

enquête PISA

2000
76,6
81,7

2007
78,1
82,6

2000
17,6
12,5

2007
15,2
12,3

2000
7,1
6,2

2007
9,5
7,2

78,9
70,1

79,0
71,7

13,0
22,6

12,8
24,6

4,6
6,7

5,0
10,4

enquête Forces de travail,
définitions Eurostat,
moyenne annuelle

enquête Forces de travail,
définitions Eurostat,
2e trimestre

enquête Forces de travail,
définitions Eurostat,
moyenne annuelle

Évolution relative des critères de référence européens, période 2000 à 2007
Critères déclinés au niveau communautaire
1 - Diplômés en math, sciences et technologie

Pour le critère
« mauvais résultats
en lecture »,
quand le niveau de
la Communauté
française en 2000
est mis à 100, le niveau obtenu en
2003 vaut 89 et
celui de 2007, 93.
L’objectif fixé au
niveau européen
est 80.

2 - Mauvais résultats en lecture
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Critères déclinés au niveau régional
3 - Jeunes achevant le second cycle de l’enseignement secondaire

4 - Jeunes ayant quitté prématurément l’école
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Pour le critère
« jeunes ayant
quitté prématurément l’école », en
2007 le taux est
de 12,8 % en Région wallonne et
de 24,6 % en région de BruxellesCapitale. L’Union
européenne atteint en 2007 un
taux de 15,2 %
alors que l’objectif 2010 est de
10 %.
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