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I. L’enquête 2016-2017 (1)

 La méthodologie: un appel aux parents via folders (établissements de 
la FWB et acteurs associatifs), une étude par quotas, les frais et leur 
perception par les parents

 Les focales de l’enquête:
 Frais de rentrée et frais courants à chaque trimestre
 Frais du temps de midi
 Sorties, classes de dépaysement et voyages scolaires

 L’échantillon: 938 PARENTS - 1973 ENFANTS (+148 parents suivis 
aux second et troisième trimestres)
 Enseignement maternel, primaire et secondaire
 Tous les réseaux, toutes les filières (secondaire)
 Des familles résidant dans chaque province et en région de 

Bruxelles capitale



POPULATION DES PARENTS D’ENFANTS

REDRESSEMENT

Province %

Namur 12%

Luxembourg 7%

Liège 22%

Hainaut 30%

Brabant wallon 10%

Bruxelles 20%

Genre %

Femmes 47%

Hommes 53%

Age %

18-29 ans 14%

30-39 ans 28%

40-49 ans 29%

50-59 ans 28%

+ de 60 ans 1%

• Dans un premier temps: l’échantillon a été 

redressé sur le sexe, l’âge et la province 

des parents répondants[1]

• Dans un second temps: un deuxième 

échantillon de 148 de ces parents a été 

retenu pour suivre l’évolution des frais par 

rapport à ceux de la rentrée. 

Ces parents ont été suivis à chaque 

semestre de l’année scolaire (les tirages 

des résultats issus de ce groupe de parents 

ont été réalisés en janvier et avril 2017).

[1] Il ne nous était pas possible de redresser l’échantillon sur le niveau de revenus des parents. La part de parents

disposants d’un revenu disponible faible, moyen ou élevé est inconnue des statistiques répertoriées en Belgique.
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Précautions méthodologiques:

• Un échantillon représentatif pour : maternel, primaire et secondaire général 

– L’unité d’observation = l’enfant

– Analyse des frais de rentrée (et 1er trimestre) et des frais annuels (à 
chaque trimestre)

– Un focus particulier : les frais de sorties et voyages scolaires

Profils:

• Les enfants scolarisés dans l’enseignement général sont très largement 
représentés (78%). 7,5% sont en technique de qualification et 7,8% dans 
l’enseignement professionnalisant. 4,4% sont dans un enseignement spécialisé

• Les parents : la majorité ont 1 ou 2 enfants (37% ont 1 enfant, 32% 2). 1 famille 
sur 6 compte 3 enfants (17%) et les autres plus de 3 enfants (13%)
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II. Les chiffres



II. Les chiffres

En maternel:

• Rentrée 2016 : entre 1 et 50 € pour 61% des enfants

• Proportion de gratuité: 18%

En primaire:

• Rentrée 2016 : entre 1 et 50 € pour 52% des enfants, + de 50 € pour  41% 

• Proportion de gratuité: 7%

En secondaire : 

• Rentrée scolaire : entre 1 et 50 € pour 50% des enfants, + de 50 € pour  46% 

• Matériel qualifiant : moins de 100 € pour 66% des jeunes mais entre 100 et 299 € pour 32% et de 
300 à 599 € pour 2%

1. Les listes de rentrée et les frais annuels
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21%
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MATERNEL

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Gratuit 1-50 euros Plus de 50 euros

66%

32%

2%

Rentrée 2016 + année scolaire 2016-2017: frais de 
matériel qualifiant (n=198)

Moins de 100 Euros 100 à 299 Euros. 300 à 599 Euros



Frais de garderie pour le temps de midi

• 20% des enfants payent un droit de chaise pour le 
temps de midi : 12% ont payé moins de 1 €, 

3,5% entre 1 et 2 € et 4% plus de 2 € . 

• Disparités entre Régions : 
– Bruxelles capitale : 44% des enfants -> gratuit

– En Wallonie 4 : 75% -> gratuit (en Brabant wallon, 81% 
au Luxembourg, 86 à Namur, 90% dans le Hainaut et 
même 95% à liège)
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Frais de cantine :
• 40% des enfants et jeunes sont concernés

• Pour 60% coût entre 1 et 3 €/repas

• 39% payent entre 4 et 6 €/repas (1% +de 
7€)

• Les repas chauds ne sont jamais gratuits

• Modalités de paiement : 51% par virement

II. Les chiffres



II. Les chiffres
Sorties, classes de dépaysement et voyages scolaires
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 Raison financière motifs médicaux

Rester avec mon enfant

• 14% des enfants n’ont pas participé à 1 ou plusieurs voyages, sortie, classe 

de dépaysement => facteur coût

• Modalités de présentation des voyages et sorties : des disparités



53%
35%

12%

Rentrée 2016 : remise d'un document 
sur les sorties et voyages scolaires 

(n=948)

Oui Non Non concerné

50%
41%

9%

Année scolaire 2016-2017 : remise d'un 
document sur les sorties et voyages 

scolaires (n=198)

Oui Non Non concerné

• Au premier trimestre, 1 parent sur 2 dispose d’un document descriptif 

des coûts des sorties et voyages proposés par l’école (53%)

• Tous trimestres compris, une écrasante majorité de parents est 

concernée : 91% des enfants concernés

II. Les chiffres
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Sorties, classes de dépaysement et voyages scolaires

II. Les chiffres

8% 12%

18%

25%

37%

Coûts des sorties culturelles et sportives

Gratuit Non concernés Entre 1 et 5 euros

Entre 6 et 10 euros Plus de 10 euros

10%

29%

32%

29%

8%

25%

38%

29%

8%

22%

29%

41%

GRATUIT

MOINS DE 5 EUROS

ENTRE 6 ET 10 EUROS

PLUS DE 10 EUROS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Coûts des sorties culturelles et sportives - niveaux scolaires

Secondaire Primaire Maternel

1%11%

22%

21%

35%

10%

Coûts des classes de dépaysement

Gratuit Entre 1 et 60 euros

Entre 61 et 120 euros Plus de 120 euros

Non concernés NR

10%

10%

15%

25%

1%

11%

28%

30%

1%

13%

20%

35%

GRATUIT

ENTRE 1 ET 60 EUROS

ENTRE 61 ET 120 EUROS

PLUS DE 120 EUROS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Coûts des classes de dépaysement- niveaux scolaires

Secondaire Primaire Maternel



II. Les chiffres
Sorties, classes de dépaysement et voyages scolaires
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• Le décompte périodique permet-il d’avoir une 
meilleure vue sur le détail des frais scolaires 
demandés par l’école ? oui pour 1 parent sur 2

• Le décompte périodique permet-il la 
transparence des coûts des frais courants 
(liste de rentrée, matériel courant)? : oui pour 2 
parents sur 5 

• Le décompte périodique permet-il plus de clarté 
pour les frais spécifiques (voyages et sorties) : 
oui pour presque 1 parents sur 2

II. Les chiffres
Décompte périodique



III. Les constats



III. Les constats

Des constat transversaux:

• Des frais courants objectivés : 
matériel usuel entre 1 et 50€ pour 
61% des enfants en maternel, entre 
1 et 50€ pour 1 enfant sur 2 en 
primaire et secondaire, 

• Matériel technique et 
professionnel : entre 100 et 300€
pour 32% de jeunes

• Le décompte périodique est une 
avancée: + de transparence, + de 
dialogue parent-école (avec un bémol 
pour les frais spécifiques)

• Paupérisation des familles : 
impact sur la participation aux activités 
et sur le recours à la solidarité familiale
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30%
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10%
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MATERNEL

PRIMAIRE

SECONDAIRE

 Raison financière motifs médicaux

Rester avec mon enfant

Sorties et voyages: motifs de 

non participation
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Je ne me sens
pas concerné



Autres observations :
 Méconnaissance de la législation frais 

scolaires : 68% des parents
 Moins de versements en cash (maternel, 

primaire, secondaire)
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Chiffres-clés

• Des coûts usuels objectivés : 1 enfant/10 (12%) ne paie aucun frais ; en maternel, ils 

sont 18%. Pour la moitié des enfants, les frais de rentrée se situent entre 1 et 50 euros 

• Frais de garderie du temps de midi : 20% des enfants payent un droit de chaise 

(garderie de midi). Surtout, une forte disparité entre les régions : seulement 44% des 

bruxellois bénéficient de cette gratuité contre plus 85% des petits wallons. 

• Connaissance des règles : 65% des parents ne connaissent pas la législation. 

• Le décompte périodique porte ses fruits : pour 1 parent sur 2 il permet d’avoir une 

meilleure vue sur le détail des frais scolaires ; pour 2 parents sur 5, il apporte de la 

transparence. 

• Sorties et classes de dépaysement : plus de sorties gratuites en maternelle (10%) ; en 

primaire et secondaire : + de 6 €, + de 61 euros pour les classes de dépaysement.

• Voyages scolaires : les gammes de prix les plus courantes sont de 101 à 300 euros (20% 

des enfants), de 301 à 500 euros pour 16% des enfants, de 501 à 1000 euros pour 11%.



Conclusions

• Le temps de la rentrée et du 1er trimestre : période la plus difficile pour les parents à 

revenus modestes et moyens. Pour 1 parent sur 2 le coût du matériel usuel est de plus 

de 50 euros. 

• Le temps des sorties scolaires : classe vertes, activités culturelles, sportives, etc. 

le 1er motif de non participation      les raisons financières (pour 70% des jeunes n’étant 

pas partis en secondaire et 56% des enfants n’étant pas partis en primaire/maternelle)

• Les coûts qui gênent le plus les parents : 1. sorties et voyages, 2 : frais de garderie 

• La précarisation des familles un constat transversal : 1 parent sur 12 en difficulté 

(familles monoparentales)

• Directions scolaires : un idéal de gratuité partagé mais demande de moyens 

supplémentaires pour les tâches administratives et les activités extrascolaires

• Les directions scolaires pointent le décompte périodique comme facilitant le 

dialogue école-parents


