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Le budget annuel global de l’enseignement à charge de la Commu-
nauté française s’élève, en 2006, à 5 689 millions d’euros.
Le coût annuel par élève ou étudiant en 2006 est obtenu en divisant,

par les effectifs 2005-2006, la partie du budget global destinée à l’en-
seignement lui-même (hors services communs, affaires générales, re-
cherche en éducation, pilotage de l’enseignement, bâtiments scolaires,
recherche scientifique, allocations et prêts d’études, inspection médi-
cale…). Le coût annuel moyen par élève a été calculé globalement par ni-
veau de scolarité indépendamment de la forme d’enseignement
(générale, technique ou professionnelle) suivie dans le secondaire et in-
dépendamment du type (court ou long) et du domaine d’études suivies
dans le supérieur. Par conséquent, il convient de nuancer les coûts glo-
baux ainsi présentés dans la figure 2 par le fait que la Communauté fran-
çaise octroiera à l’école des dotations ou subventions de fonctionnement
plus importantes pour un élève du secondaire qualifiant (technique ou
professionnel), au vu des équipements nécessaires à son apprentissage.
De la même façon, les dotations ou subventions de fonctionnement at-
tribuées aux établissements d’enseignement supérieurs sont pondérées
en fonction du type d’enseignement (court ou long) et du domaine
d’études suivies, générant des dépenses annuelles plus importantes pour
certains domaines d’études.

A prix constants (figure 1), le coût moyen par élève dans l'enseigne-
ment fondamental ordinaire a augmenté d'environ 2% par an sur la pé-
riode observée (1997-1998 à 2005-2006). Dans l'enseignement spécialisé,
une augmentation s'est également produite au cours des trois dernières
années, le coût moyen par élève passant de l'indice 100,8 en 2002-2003
à l'indice 108,5 en 2005-2006 (base 100 en 1997-1998). Dans l'enseigne-
ment supérieur, on observe par contre une baisse du coût moyen par
étudiant (indice 98,2 dans l'enseignement supérieur hors universités et
indice 96,4 dans l'enseignement universitaire en 2005-2006). A prix cou-
rants (figure 2), le coût moyen de l’année scolaire à charge de la Com-
munauté française s’étend de 2 548 euros par élève de l’enseignement
maternel à 8 008 euros par étudiant de l’enseignement universitaire, en
2005-2006. Le coût annuel moyen le plus important, 12 185 euros par
élève, est engendré par l’enseignement spécialisé.

Le cumul des dépenses annuelles par niveau d’enseignement dans
la figure 3 permet de calculer la dépense théorique totale de plusieurs

scolarités types, sans redoublement. Ainsi, par exemple, pour un élève
quittant l’enseignement secondaire après 15 ans de scolarité (du mater-
nel à la fin du secondaire), 64 315 euros seront dépensés en moyenne
par la Communauté française. Le coût de l’enseignement spécialisé sur
une durée de 15 ans représenterait, quant à lui, un montant moyen de
182 781 euros. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les cursus af-
férents au baccalauréat et au master sont organisés pour la première fois
en 2007-2008, ils peuvent aussi bien être suivis dans un établissement
d’enseignement supérieur que dans une université. Ces deux enseigne-
ments génèrent des coûts par étudiant différents. Dès lors, les études
menant au titre de bachelier (en 3 ans) et de master (en 5 ans) engen-
drent un coût moyen total de 78 920 et de 88 657 euros si elles sont me-
nées dans un établissement supérieur hors universités. Les mêmes titres
obtenus à l’université s’évaluent respectivement en moyenne à 88 339 et
104 355 euros. Il convient d’interpréter ces divergences de coût en gar-
dant à l’esprit le principe de financement de l’enseignement supérieur
par enveloppe fermée avec, pour conséquence, un coût moyen par étu-
diant principalement influencé par le nombre d’étudiants. Puisque les
étudiants sont plus nombreux en établissements supérieurs hors univer-
sités (les trois quarts suivent du type court), le coût moyen de cet ensei-
gnement par étudiant est plus faible, à enveloppe constante.

Au-delà du coût théorique, il y a lieu de prendre en compte les coûts
supplémentaires engendrés par le redoublement et le retard scolaire qui
en découle. Dans l’enseignement obligatoire ordinaire, ces coûts peu-
vent être approchés en imputant le coût moyen d’une année supplé-
mentaire à chaque redoublant. Comme le montre la figure 4, les retards
scolaires auraient généré un surcoût s’élevant à environ 44,8 millions
d’euros dans le primaire et à 289,9 millions d’euros dans le secondaire en
2005-2006, soit 5,9 % au total du budget global de l’enseignement. Ces
surcoûts sont probablement sous-estimés au niveau du secondaire par
le fait que les taux de redoublement les plus élevés s’observent dans l’en-
seignement qualifiant (en 3e, 4e et 5e années), plus cher. Le fait que les
dépenses liées au redoublement n’ont cessé de croître depuis 10 ans est
en partie expliqué par l’évolution du taux de redoublement lui-même
qui est passé, entre 1997-1998 et 2005-2006, de 3,7% à 4,4% dans le pri-
maire et de 10,4 % à 13,4 % dans le secondaire.

En 2006, la Communauté française de Belgique a consacré 5,7 milliards d’euros à son système éducatif. La dépense moyenne par étudiant varie de

2 500 euros à 6 000 euros dans l’enseignement obligatoire ordinaire et de 4 900 euros à 8 000 euros dans l’enseignement supérieur. L’enseignement

spécialisé coûte quant à lui 12 200 euros par élève, en moyenne.

Ainsi, une scolarité menée sans redoublement de la maternelle au terme de l’enseignement secondaire supérieur s’évalue à 64 300 euros par élève (à

charge de la Communauté française). Le coût moyen d’un baccalauréat peut varier de 79 000 à 88 700 euros tandis que celui d’un master (en 5 ans)

peut varier de 88 300 à 104 400 euros selon qu’il est effectué hors ou au sein d’une université, sans retard scolaire depuis la maternelle.

En 2005-2006, le retard scolaire a généré un surcoût d’environ 335 millions d’euros dans l’enseignement obligatoire ordinaire.

Le coût de la scolarité à charge de la Communauté française3
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3.1 Evolution du coût annuel moyen par élève/étudiant à charge de la Communauté française, à prix constants (base 100 de 1997)

Le coût annuel moyen à charge de la Communauté française d’un élève de l’enseignement fondamental a augmenté de 21 % de 1997-1998 à 2005-2006.

3.2 Évolution du coût annuel moyen par élève/étudiant à charge de la Communauté française, à prix courants, de 1997-1998 à 2005-2006

En 2005-2006, le coût annuel moyen à charge de la Communauté française d’un élève de l’enseignement spécialisé s’élève à 12 185 euros.

3.3 Coûts annuels de scolarités types à charge du budget de la Communauté française (2005-2006)

En 2005-2006, le coût théorique (sans redoublement) à charge de la Communauté française d’unmaster obtenu dans une université s’élève à 104 355 euros enmoyenne par étudiant.

3.4 Évolution du taux du redoublement de l’enseignement primaire et secondaire ordinaires et du coût annuel engendré par le retard scolaire à charge du budget
de la Communauté française de 1997-1998 à 2005-2006

En 2005-2006, le coût du retard scolaire à charge de la Communauté française s’élève à 44 762 262 euros dans l’enseignement primaire et à 289 901 867 euros dans l’enseignement secondaire.

Coût moyen à prix constants (base 100) 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
FONDAMENTAL 100,0 103,1 104,9 106,9 108,8 111,0 113,8 117,7 121,0

Maternel 100,0 105,7 109,1 113,4 117,3 121,8 118,6 115,5 118,5
Primaire 100,0 103,3 107,2 112,6 116,9 121,1 112,3 113,6 116,2

SECONDAIRE 100,0 101,7 100,9 100,2 98,6 98,3 98,3 101,0 101,5
SPECIALISE 100,0 101,5 100,9 102,0 100,7 100,8 105,1 107,7 108,5
SUPÉRIEUR (hors universités) 100,0 100,2 98,7 101,2 101,5 101,0 100,1 97,3 98,2
UNIVERSITES 100,0 100,9 101,2 101,7 100,4 98,3 97,2 96,0 96,4

Coût moyen à euros courants 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
FONDAMENTAL 2 252 2 345 2 430 2 543 2 636 2 727 2 842 2 947 3 078

Maternel 1 903 2 012 2 076 2 158 2 233 2 318 2 502 2 448 2 548
Primaire 2 428 2 507 2 603 2 733 2 839 2 939 3 023 3 238 3 387

SECONDAIRE 5 177 5 314 5 374 5 483 5 491 5 554 5 645 5 925 6 058
SPECIALISE 9 745 9 985 10 109 10 502 10 556 10 713 11 352 11 887 12 185
SUPÉRIEUR (hors universités) 4 300 4 347 4 365 4 596 4 694 4 737 4 772 4 741 4 868
UNIVERSITES 7 204 7 340 7 500 7 739 7 781 7 726 7 761 7 835 8 008

Enseignement obligatoire Enseignement supérieur

Maternel Primaire Secondaire Spécialisé Baccalauréat Master
ordinaire ordinaire ordinaire Hors Univ. Univ. Hors Univ. Univ.

Coût annuel/ élève-étudiant (en euros) 2 548 3 387 6 058 12 185 4 868 8 008 4 868 8 008

SCOLARITES TYPES
Coût TOTAL
(en euros)

Secondaire ordinaire 3 ans 6 ans 6 ans 64 315

Secondaire spécialisé 15 ans 182 781

Baccalauréat hors universités 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 78 920

Master hors universités 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 2 ans 88 657

Baccalauréat universités 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 88 339

Master universités 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 2 ans 104 355

Taux de redoublement 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Primaire Ordinaire 3,7% 3,4% 3,5% 3,3% 3,4% 4,0% 4,1% 4,5% 4,4%
Secondaire Ordinaire 10,4% 9,8% 10,4% 10,5% 11,4% 12,8% 12,7% 13,2% 13,4%

Coût redoublement (euros courants): 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Primaire Ordinaire 28 635 972 27 159 705 29 178 851 28 808 553 30 325 697 36 534 223 37 572 298 44 360 600 44 767 262
Secondaire Ordinaire 182 376 355 176 517 583 187 086 819 194 678 749 213 167 731 246 455 121 254 115 151 279 362 920 289 901 867


