
Regards sur l’éducation  

Ressources financières investies dans 
l’éducation francophone à l’échelle 

internationale 
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Dépenses réalisées par l’ensemble des agents économiques: 
 

1.  administrations publiques centrales, régionales et locales, 
2.  entreprises et ménages. 

 
 
 

- enseignement dispensé au y compris 
(soit la rémunération du personnel, les frais de fonctionnement, l’occupation des 
bâtiments, le matériel pédagogique, …) 

- activités visant à (cabinets, administration 
générale, inspection, pilotage) 
- services destinés à (cantines, 
internats, médecine et transports scolaires) ainsi que les activités de  
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BE = FWB , soit  1,4% PIB 

 



8 



9 

Que représente la richesse de la FWB? 

 
Produit intérieur brut, en % du Royaume 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Royaume 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bruxelles 18,7 18,3 18,2 18,1 18,5 18,5 18,5 18,1 18,2 18,1
Flandre 57,5 57,8 58,1 57,8 57,5 57,3 57,6 58,2 58,1 58,2
Wallonie 23,8 23,8 23,7 24,0 23,9 24,1 23,8 23,6 23,6 23,7
Unité extra-régionale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Communauté française 40,0 39,8 39,5 39,8 40,1 40,3 39,9 39,4 39,5 39,4
Communauté flamande 59,4 59,6 59,9 59,6 59,4 59,2 59,5 60,0 59,9 60,0
Communauté germanophone 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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• Cotisations sociales à imputer sur salaires du personnel de 
l’enseignement  

  2,3 milliards (dont 440 ens sup) 
 

• Aides liées au statut de l’étudiant (AF 19-25 ans): 
 

  508 millions d’euros (dont 320 ens sup) 
 

• Enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers: 
 

  76 millions d’euros 
 

• R&D dans les établissements d’enseignement supérieur 
  
  40 millions d’euros 

 
 

  

Structure de la dépense publique d’enseignement 
  (exécutions 2013 avant transferts inter-administratifs et  aux  ménages 
  et entités privées) 
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• R&D : 137 millions d’euros 

 
• Diverses subventions : 234 millions d’euros (dont 18 ens sup) 

 
 

 6 950,4 millions d’euros  (dont 1400,4 ens sup) 

 
• l’Enseignement proprement dit (ESA, HE, Universités + EPS) 
• les Services communs 
• les Bâtiments scolaires 
• la Recherche scientifique 
• les Allocations et Prêts d’études 
• les Centres P.M.S. et l’Inspection médicale scolaire… 



     

 Les moyens alloués en matière d’enseignement par les communes et 
les provinces (hors subventions-traitements à charge du budget de la CFr) : 

 
 615 millions d’euros (dont 79 millions d’euros ens sup) 
  

• Subventions en matière de R&D au sein des établissements supérieurs 
 (58 millions d’euros) 
 

• Autres fonds (FSE,…): 19 millions d’euros (dont 3  ens sup) 



en millions d'euros 2013 % 

Etat fédéral  
           

851,3    34    

Fédération Wallonie-Bruxelles/Régions wallonne et Bruxelles-
Capitale 

           
1.555,5    63    

Pouvoirs locaux 
              

79,3    3    

TOTAL  
         

2.486,2    100    

Structure de la dépense publique 2013 
   Enseignement supérieur (estimation)  
 (avant transfert)  

dont aides aux étudiants : 
 

• allocations familiales liées au statut de l’étudiant (18 à 25 ans) :        320,4  
• allocations et prêts d’études :                                                                39,6 



 
• Frais d’études & de subsistance : 641,3 millions euros (dont 78,0 millions au titre de DI), 
     soit  +/- 3.300 euros par ETP 
 

• Entreprises (R&D) : 107,7 millions euros 
 

• Fonds empruntés par le réseau libre (bâtiments scolaires): 1,7 millions euros 
 
 

La dépense totale d’enseignement supérieur  
    atteint 2,869 milliards d’euros 
dont  87% à charge des pouvoirs publics. 

Financement privé au supérieur (estimations): 
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Dépenses totales par étudiant (au titre des établissements) 
  

FWB comparée  à : 

Dép/étudiant (euros) BEL FWB

du primaire au supérieur

(hors R&D) 10.225 8.849   

OCDE UE(21)

2,7% 1,3%

Supérieur 

(hors R&D) 8.558   7.757   -12,0% -8,2%

Ensemble du Supérieur 

(R&D inclus) 13.063 11.205 -13,0% -12,5%

Part R&D du Supérieur 34% 31% 32% 33%

France Allemagne Pays-Bas

-1,3% -14,7% -26,7%

32% 42% 20%



 
 

 

Dépenses publiques par étudiant (au titre des établissements) 

FWB comparée  à : 

Dép pub/étudiant (euros) BEL FWB

Hors supérieur (et maternel)

8.929   7.471   
Ensemble du Supérieur 

(R&D inclus) 11.385 8.375   

OCDE UE(21)

9,3% 3,6%

7,2% -3,6%
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3.2. Dépenses de R&D à l’intérieur des universités  

en millions d'euros 2013 % 

Etat fédéral  40,1 5,7 

Régions wallonne et Bruxelles-Capitale 137,2 19,5 

Fédération Wallonie-Bruxelles 362,5 51,4 

Entités privées 107,7 15,3 

Fonds internationaux 57,7 8,2 

TOTAL  705,15 100 
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1) Aides :  360 millions d’euros (ens.sup 2013) 

  En espèces : 

• Allocations familiales (statut étudiant): 320,3 millions euros (508,4: sec +sup)  

• Allocations d’études : 39,6 millions euros  

• Prêts d’études : 9 916 euros 

•Réductions fiscales : hors champ 

 En nature : 

•Droits d’inscription  réduits ou supprimés 

•Frais de logement 

• Transports 

• Autres activités sociales ou récréatives 

 

 

 

 

 

2) Droits d’inscription :  78,1 millions d’euros 
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