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Financement,
par la Communauté française,
des frais de fonctionnement
des établissements de
l’enseignement obligatoire
Le ministère de la Communauté française octroie annuellement des moyens financiers aux établissements de l’enseignement obligatoire pour couvrir les dépenses afférentes à leurs frais de
fonctionnement (hors traitements des enseignants), à leurs équipements et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires.
La Cour des comptes a audité le financement, par la Communauté française, des frais de fonctionnement des établissements de l’enseignement obligatoire. Elle a évalué son modèle de
financement et examiné la légalité et la régularité des montants alloués à ces établissements. Les
crédits de liquidation y relatifs inscrits au budget ajusté 2014 s’élèvent à 620,0 millions d’euros.

Principes fondamentaux
L’intervention de la Communauté française dans les frais de fonctionnement des établissements
scolaires prend la forme de dotations pour les écoles organisées par la Communauté française et
de subventions pour les écoles des autres réseaux.
Le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de
l’enseignement fondamental et secondaire, connu sous l’appellation « décret de la Saint-Boniface », consacre le principe d’un financement basé sur l’octroi d’une allocation forfaitaire par
élève, en distinguant les niveaux, formes et types d’enseignement. Divers mécanismes de différenciation et de solidarité ont également été mis en place afin d’octroyer davantage de moyens
à certaines écoles.
Ce principe général applicable à tous les réseaux souffre toutefois une dérogation importante qui
vise à prémunir les établissements du réseau de la Communauté française d’éventuelles pertes
financières découlant des modifications apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. Elle prévoit que les dotations octroyées ne peuvent
pas être inférieures à celles de l’année 2001, corrigées en fonction de divers paramètres. Cette
dérogation devait initialement prendre fin en 2010, mais son application a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à l’année 2018, y comprise.
La Cour des comptes considère que le financement général des frais de fonctionnement des établissements scolaires est régi par une superposition de dispositions légales et décrétales qui engendre un manque de transparence des mécanismes de différenciation, des risques liés au calcul
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des allocations forfaitaires par élève et une impossibilité de procéder au calcul individualisé des
dotations et des subventions. En outre, elle constate que, treize ans après l’entrée en vigueur du
décret de la Saint-Boniface, les modalités de financement qu’il a instaurées sont appliquées à
toutes les écoles des réseaux subventionnés, alors que 82 % des écoles du réseau de la Communauté française bénéficient toujours du régime dérogatoire. La Cour observe également que la
suppression pure et simple de ce mécanisme paraît peu réaliste car elle entraînerait une réduction de dotation de plus de 50 % pour plus de la moitié des écoles qui en ont bénéficié en 2014.

Évaluation du mécanisme de financement
La direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE a effectué une analyse des formules
de financement utilisées au sein des pays membres, laquelle a permis d’identifier quatre catégories de variables utilisées dans les formules de financement des écoles. La Cour des comptes a
examiné dans quelle mesure ces catégories se retrouvent dans le modèle de financement retenu
par la Communauté française et a confronté les choix opérés par le gouvernement à la situation
rencontrée dans les écoles du réseau de la Communauté française.
1re catégorie : allocation forfaitaire
La Cour estime que le financement des frais de fonctionnement des écoles sur la base d’un forfait
par élève, tel qu’instauré par le décret de la Saint-Boniface, n’est pas adapté aux réalités actuelles
des écoles organisées par la Communauté française. La structure de coûts de ces écoles ne permet pas de dégager un coût moyen représentatif par élève et met en évidence la part importante des charges fixes, dont le financement devrait être assuré sur la base d’autres critères que la
population scolaire.
2e catégorie : besoins spécifiques
La Cour des comptes considère que le recours exclusif à un indice basé sur des critères géographiques pour identifier une population scolaire qui doit bénéficier d’une attention particulière
présente une approximation importante. Elle relève également que la prise en considération des
critères socioéconomiques ne couvre pas tous les besoins spécifiques des élèves.
En outre, la Cour estime que les mécanismes de différenciation devraient faire l’objet d’analyses
préalables dûment documentées et présenter un degré de transparence tel que les écoles bénéficiaires puissent identifier clairement les moyens complémentaires qui leur sont octroyés, et
qu’elles soient tenues de les affecter à des actions concrètes visant à satisfaire aux besoins spécifiques qui ont justifié l’octroi de moyens additionnels.
3e catégorie : programme éducatif
La Cour des comptes n’a pas identifié de dispositif visant à soutenir ou à promouvoir des cursus
ou programmes éducatifs particuliers.
4e catégorie : caractéristiques de l’école
La Cour des comptes considère que les modalités de financement actuelles ne satisfont pas aux
besoins liés aux caractéristiques des écoles. Elle recommande d’analyser de façon détaillée les
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charges qu’elles supportent et les facteurs de variabilité. Cette analyse devrait servir de base à
l’élaboration d’un modèle de financement répondant aux besoins des écoles de manière structurelle, sans recourir à des dotations complémentaires ou à la prolongation excessive de mesures
transitoires.
La Cour estime que ces observations pourraient également s’appliquer aux réseaux subventionnés, mais n’a pas pu étayer cette hypothèse dans le cadre de l’audit car ces écoles ne sont pas
soumises à son contrôle.

Situation financière des établissements organisés par la Communauté
française
La Cour des comptes a évalué l’impact des modalités de financement appliquées ces
dernières années par le gouvernement, sur la situation financière des écoles organisées par la
Communauté française.
Au 31 décembre 2014, les 174 écoles fondamentales et secondaires du réseau de la Communauté française disposaient d’une trésorerie globale de 139 millions d’euros, répartie de manière inégale. En effet, 23 % des écoles possédaient des disponibilités de trésorerie dépassant
1 million d’euros, alors que 28 % détenaient moins de 250 milliers d’euros. Par ailleurs, 54 % des
écoles disposaient, à la même date, d’une trésorerie supérieure au montant de leur dotation annuelle. Enfin, la Cour attire l’attention sur les mesures de réduction linéaire des dotations, décidées par le gouvernement en 2014 et 2015, qui exposent certaines écoles à un risque de rupture de trésorerie. Entre 2012 et 2014, la trésorerie globale des écoles a diminué de 3,3 millions
d’euros (- 2,3 %).
La Cour des comptes n’a pas pu établir de corrélation entre, d’une part, la trésorerie des écoles
et le mode de calcul des dotations et, d’autre part, entre le coût moyen par élève et les critères
de différenciation.

Légalité et régularité des dotations et des subventions allouées aux
établissements scolaires
Processus
La Cour des comptes a examiné le processus d’octroi des dotations et des subventions de fonctionnement que les services du ministère de la Communauté française ont présenté sous forme
de diagrammes de flux fonctionnels croisés. La Cour estime que le processus global est simplifié à l’extrême et en donne une image partielle et incorrecte. Par ailleurs, l’analyse des flux met
en évidence des anomalies dans la modélisation du processus. Les entretiens menés durant le
contrôle ont en outre permis de confirmer que la schématisation n’est pas toujours conforme à
la réalité. La Cour souligne que l’absence de procédures correctement documentées, combinée
à l’éclatement des responsabilités entre de multiples intervenants, est de nature à augmenter le
niveau de risque global du processus.
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Paramètres
Trois paramètres interviennent dans le calcul des dotations et subventions de fonctionnement :
le comptage des élèves, les forfaits et les indices socioéconomiques. La Cour des comptes considère que les données de population utilisées pour le calcul des dotations ou des subventions de
fonctionnement sont fidèles, mais que le double processus de comptage pourrait utilement être
réformé. Les forfaits de base sont correctement établis même si l’application de paramètres d’index erronés a entraîné une légère surestimation du montant des dotations et des subventions. La
Cour constate que les indices socioéconomiques sont peu précis et que leur utilisation est rendue
complexe par le découpage géographique en secteurs statistiques.
Calculs
La Cour des comptes n’a trouvé aucune marque de contrôle exploitable lui permettant d’évaluer
la nature et l’efficacité des mesures de contrôle interne mises en œuvre tant par l’Entreprise des
technologies nouvelles et de la communication que par le ministère de la Communauté française
pour garantir la fiabilité du résultat du calcul des dotations et subventions de fonctionnement.
Elle s’est assurée de la concordance entre les principaux fichiers de paramètres de calcul et les
données de base transmises par le ministère de la Communauté française.
Enfin, la Cour considère que le mode de calcul des dotations selon le régime transitoire repose sur
des bases devenues obsolètes et que le mécanisme de différenciation ne permet plus une mise en
œuvre correcte des dispositions de ce régime.
Liquidation
L’examen de la procédure de liquidation des dotations et des subventions de fonctionnement a
mis en évidence l’absence de formalisation et l’impossibilité d’identifier de manière précise les
rôles et responsabilités des intervenants. La Cour a constaté, sur la base d’un échantillon d’établissements scolaires, que les dotations et subventions de fonctionnement effectivement versées durant l’exercice 2013 ne correspondent pas toujours aux dotations et subventions calculées, en raison de la déduction de différents montants.

Réponse de la ministre
De manière générale, la ministre partage les considérations de la Cour des comptes sur la complexité de la législation et précise que le Pacte pour un enseignement d’excellence vise à la simplifier tout en améliorant la transparence.
La ministre signale que le report de la dérogation accordée en faveur des établissements organisés par la Communauté française résulte d’un phasage jusqu’à 2018 de la revalorisation des
subventions accordées aux autres établissements scolaires. Elle rejoint également la Cour sur
la nécessité, d’une part, de définir des critères de financement autres que ceux relatifs à la population scolaire et, d’autre part, de mieux intégrer la situation individuelle de l’élève dans les
différentes politiques de différenciation. Elle précise en outre que la réglementation relative aux
indices socioéconomiques est en cours de révision.
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La ministre s’engage à donner instruction à l’administration de mettre à jour plus régulièrement
les procédures d’octroi des dotations et subventions en fonction des observations formulées par
la Cour.
Enfin, la ministre précise que la nouvelle application qui gère la liquidation des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires a été mise en service en 2014 et que certaines fonctionnalités recommandées par la Cour sont à présent opérationnelles.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objet du contrôle

La Cour des comptes a examiné le financement, par la Communauté française, des frais
de fonctionnement des établissements de l ’enseignement obligatoire, tous réseaux confondus. L’audit n’a pas porté spécifiquement sur l ’enseignement spécialisé, mais certaines remarques et recommandations formulées ici peuvent s’y appliquer lorsqu’elles portent sur
des dispositions communes aux enseignements ordinaire et spécialisé.
La Cour a d ’abord évalué le modèle de financement adopté par la Communauté française
et a ensuite examiné la légalité et la régularité des montants alloués aux établissements
scolaires.
Plusieurs volets du financement des établissements scolaires n’ont pas été analysés eu égard
à leur caractère spécifique : c’est notamment le cas du dispositif d ’encadrement différencié
instauré par le décret du 30 avril 2009.

1.2

Importance budgétaire

Les dotations et subventions de fonctionnement ainsi que les compléments en matière
d ’encadrement différencié sont financés par les divisions organiques 51 (écoles fondamentales), 52 (écoles secondaires) et 53 (enseignement spécialisé) du budget des dépenses de la
Communauté française.
Le tableau ci-après synthétise les crédits de liquidation inscrits au budget ajusté 2014 1 et les
imputations2 à la charge de ces crédits.
Tableau 1 – Aspect financier
Nature des crédits

Crédits de liquidation
ajustés 2014

Imputations

Taux de
réalisation

Dotations de fonctionnement

136.489.000

22,0 %

132.199.938

96,9 %

Subventions de fonctionnement

469.542.000

75,7 %

469.450.661

100,0 %

Sous-total fonctionnement

606.031.000

97,8 %

601.650.599

99,3 %

13.897.000

2,2 %

13.769.037

99,1 %

619.928.000 100,0 %

615.419.636

Encadrement différencié
Total

1

2

99,3 %
(en euros)

Les crédits mentionnés dans ce tableau comprennent les dotations aux internats organisés par la Communauté
française, mais non les subventions allouées à ceux relevant des autres réseaux, lesquels sont financés par des
allocations spécifiques.
Les données relatives aux imputations proviennent du compte général 2014 de la Communauté française.
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1.3

Communication des résultats du contrôle

L’avant-projet de rapport a été adressé, le 1er mars 2016, au secrétaire général et à la directrice générale de l ’enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française. Le
secrétaire général et l ’administrateur général de l ’enseignement ont respectivement répondu à la Cour les 25 mars et 1er avril 2016. La réponse du second ne porte que sur les compléments de dotation octroyés par le gouvernement de la Communauté française.
Le projet de rapport, intégrant les éléments essentiels de ces réponses, a été transmis le
10 mai 2016 à la ministre de l ’ Éducation et des Bâtiments scolaires. Cette dernière a adressé sa réponse à la Cour par courrier du 19 juillet 2016. Le présent rapport en reprend les
éléments essentiels.
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Chapitre 2

Législation applicable
2.1

Inventaire des textes légaux

Le ministère de la Communauté française alloue annuellement aux établissements scolaires
situés en Communauté française et reconnus une dotation ou une subvention3 destinée à
couvrir les frais afférents à leur fonctionnement 4 (hors traitements des enseignants), à leur
équipement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves
soumis à l ’obligation scolaire.
Six textes législatifs régissent principalement l ’octroi de ces dotations et subventions :
•

la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l ’enseignement5 ;

•

le décret du 12 juillet 2001 (connu sous l ’appellation « décret de la Saint-Boniface ») visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l ’enseignement fondamental et secondaire6 ;

•

le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l ’organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés7 ;

•

le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l ’utilisation de la bicyclette des membres du personnel8 ;

•

le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements
d ’enseignement fondamental et secondaire9 ;

•

le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française, afin d ’assurer à chaque élève des chances
égales d ’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité10.

3

Les écoles du réseau organisé par la Communauté française sont constituées en services administratifs à comptabilité autonome et bénéficient de dotations. Les écoles – libres et officielles – non organisées par la Communauté
française sont financées par des subventions.
4 La notion de frais de fonctionnement n’est pas définie légalement.
5 Dénommée ci-après la « loi du 29 mai 1959 ».
6 Dénommé ci-après le « décret du 12 juillet 2001 ».
7 Dénommé ci-après le «  décret " philo " du 12 juillet 2001 ».
8 Dénommé ci-après le « décret du 17 juillet 2003 ».
9 Dénommé ci-après le «  décret du 28 avril 2004 ».
10 Dénommé ci-après le « décret du 30 avril 2009 ».
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2.2

Principes fondamentaux

2.2.1 Octroi d’une dotation ou d’une subvention forfaitaire par établissement
Le décret du 12 juillet 2001, qui modifie la loi du 29 mai 1959, consacre le principe d ’un financement des frais de fonctionnement des établissements scolaires basé sur l ’octroi d ’une
allocation forfaitaire par élève.
L’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précise les montants des forfaits par élève en distinguant les niveaux, formes et types d ’enseignement 11. Ils ont été progressivement augmentés
depuis 2003 et sont adaptés annuellement à l ’évolution du coût de la vie.
Les écoles du réseau de la Communauté française reçoivent une dotation annuelle dont le
montant correspond à 75 %12 du résultat obtenu en multipliant les forfaits précités par le
nombre d ’élèves régulièrement inscrits, arrêté à la date du 15 janvier. En principe, le solde
(25 %) doit être affecté comme suit :
•
•
•

10 % au financement de la différenciation 13 ;
14 % au financement des compléments de dotation14 ;
1 % au financement de la mutualisation des frais de déplacement.

Cette répartition est toutefois théorique, car les crédits budgétaires votés par le Parlement
sont insuffisants pour couvrir les dotations à 100 %. Dans les faits, le gouvernement de la
Communauté française réduit l ’enveloppe consacrée aux compléments de dotation.
Dans sa réponse, la ministre précise que la réduction de l ’enveloppe consacrée aux compléments de dotation est le pendant de la réduction des moyens de fonctionnement des
établissements subventionnés résultant du phasage de la dernière tranche de revalorisation
prévue par le décret de la Saint-Boniface.
Les écoles des autres réseaux reçoivent chaque année une subvention dont le montant correspond également à 75 % du produit des forfaits par le nombre d ’élèves. Contrairement
aux écoles organisées par la Communauté française, la différenciation est financée par un
prélèvement de 10 % sur l ’enveloppe des 75 % (et non sur le solde), et ces écoles ne bénéficient pas de compléments de subvention.
2.2.2 Introduction de mécanismes de différenciation et de solidarité (tous réseaux)
Le législateur a estimé nécessaire de prendre en considération certaines spécificités propres
à générer des coûts de fonctionnement supplémentaires pour les écoles. Il a dès lors

11 L’enseignement obligatoire comprend trois niveaux : maternel, primaire et secondaire. L’enseignement secondaire
ordinaire comprend quatre formes d’enseignement : général, technique, artistique et professionnel. L’enseignement spécialisé est organisé en types, degrés de maturité (pour l’enseignement fondamental), formes et phases
(pour l’enseignement secondaire), en fonction des besoins de l’élève. Les types sont au nombre de huit et correspondent à des populations d’élèves distinctes (retard mental, déficience visuelle, maladie, etc.).
12 Par dérogation à ce principe, chaque établissement a reçu, en 2014 et en 2015, respectivement 70,95 % et 70,33 %
de la dotation forfaitaire. La différence (4,05 % en 2014 et 4,67 % en 2015) a bénéficié au trésor communautaire.
13 Voir le point 2.2.2.1 Différenciation du financement – Décret du 28 avril 2004.
14 Voir le point 2.2.3.2 Compléments de dotation (réseau de la Communauté française).
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introduit divers mécanismes de différenciation et de solidarité qui visent à octroyer davantage de moyens à certaines d ’entre elles.
Deux postulats étayent essentiellement ces mécanismes.
•

Les écoles qui accueillent, en plus grand nombre que les autres, des élèves moins favorisés sur le plan socioéconomique et culturel (et donc susceptibles de rencontrer plus
de difficultés tant scolaires qu’extrascolaires) doivent mettre en œuvre davantage de
moyens pour assurer leurs missions pédagogiques et éducatives fondamentales.

•

Les frais fixes ont un poids proportionnellement plus élevé dans les implantations de
petite taille, ce qui augmente le coût par élève.

2.2.2.1 Différenciation du financement – Décret du 28 avril 2004
La différenciation du financement instaurée par le décret du 28 avril 2004 se traduit par
l ’affectation de moyens financiers à une réserve commune, qui est ensuite répartie entre les
implantations sur la base de deux critères : la taille (20 % des fonds réservés) et l ’échelle de
différenciation (80 % des fonds réservés).
L’enveloppe consacrée au critère de taille est répartie entre les implantations de manière
inversement proportionnelle au nombre d ’élèves. Le supplément de dotation ou de subvention varie entre 0 et 4 % : l ’ implantation dont la taille est la plus petite reçoit un supplément
de 4 % et celle dont la taille est la plus grande ne reçoit rien.
L’enveloppe affectée au critère d ’échelle de différenciation est, quant à elle, répartie de
manière inversement proportionnelle à l ’ indice socioéconomique (ISE) de l ’ implantation,
lequel traduit le niveau socioéconomique moyen de ses élèves. Le supplément de dotation
ou de subvention varie entre 0 et 16 % : l ’ implantation dont l ’ indice est le plus faible reçoit
un supplément de 16 % et celle dont l ’ indice est le plus élevé ne reçoit rien.
Ce mécanisme de redistribution vise à optimiser l ’affectation des moyens entre les écoles,
mais ne les augmente pas. En effet, la réserve commune est alimentée par un prélèvement
de 10 % du montant total des dotations et subventions de fonctionnement, et ne vient donc
pas en complément de l ’enveloppe globale. Pour l ’année 2014, le montant de la réserve commune s’élevait à 49,4 millions d ’euros, tous réseaux confondus.
2.2.2.2 Différenciation des taux forfaitaires
Depuis 2007, les taux d ’augmentation appliqués annuellement aux forfaits par élève ont
été différenciés sur la base, dans un premier temps, du statut de discrimination positive de
l ’ implantation et, par la suite, de sa classe d ’encadrement différencié, définie en application
du décret du 30 avril 200915.
Concrètement, le nombre de forfaits par élève, fixé par la loi, est resté inchangé, mais l ’application de taux d ’augmentation différenciés a eu pour effet de le démultiplier. Ainsi, pour

15 Voir le point 2.2.2.3 Encadrement différencié – Décret du 30 avril 2009.
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l ’enseignement ordinaire de plein exercice16, ce nombre est passé de 7 avant 2007 à 7017 depuis 2012. En 2013, la différence entre les forfaits les plus favorables et les moins favorables,
dans une même catégorie d ’élèves, s’ inscrit dans une fourchette comprise entre 5,5 % et
6,4 %, en fonction de la catégorie.
2.2.2.3 Encadrement différencié – Décret du 30 avril 2009
Le décret du 30 avril 2009 organise un encadrement différencié au sein des établissements
scolaires, lequel se traduit par l ’octroi de moyens humains (périodes-professeur) et financiers complémentaires. Ce dispositif s’ inscrit dans la continuité de celui de la discrimination positive qu’ il remplace. Il n’entre pas directement dans le périmètre de cet audit, mais
la classification des implantations qu’ il a introduite est utilisée depuis 2010 pour différencier les forfaits par élève18.
Les implantations sont réparties en 20 classes de taille homogène19 et représentatives du
niveau socioéconomique moyen des élèves qu’elles accueillent.
Seules les implantations les moins favorisées, c’est-à-dire celles des classes 1 à 5, bénéficient
d ’un encadrement différencié. Pendant cinq ans, elles reçoivent des moyens financiers (et
des périodes) complémentaires qui doivent être affectés à un projet général d ’actions d ’encadrement différencié.
Le montant consacré à cette mesure en 2014 s’élève à 13,9 millions d ’euros, qui viennent en
complément des dotations de fonctionnement.
2.2.3 Dispositions diverses
2.2.3.1

Personnel ouvrier ou de maîtrise occupé à titre définitif (réseau de la Communauté française)
Un montant forfaitaire de 20.573,18 euros (indexé) par membre du personnel ouvrier ou de
maîtrise nommé à titre définitif, usuellement dénommé « Papo », est prélevé sur les dotations calculées en faveur des établissements qui les occupent, puisque la charge de leurs
rémunérations est supportée directement par le budget du ministère de la Communauté
française.
Dans sa réponse, la ministre tient à préciser que ce prélèvement pour la rémunération des
Papo définitifs se justifie aussi parce que les rémunérations des Papo contractuels sont à la
charge directe des établissements.

16 Le nombre de forfaits applicables pour l’enseignement spécialisé et pour l’enseignement ordinaire en alternance
est, quant à lui, resté inchangé.
17 Les classes 1 à 3a et 3b à 12 sont actuellement groupées pour la détermination des pourcentages d’augmentation,
réduisant ainsi leur nombre de 21 à 10. Il en résulte que la matrice des forfaits, qui comporte 147 valeurs potentielles (21 classes ED x 7 catégories d’élèves), est actuellement composée de 70 unités. Ces données ne concernent
que l’enseignement ordinaire de plein exercice.
18 Voir le point 2.2.2.2 Différenciation des taux forfaitaires.
19 Chaque classe comporte 5 % de la population scolaire. La classe 3 est toutefois subdivisée en deux sous-classes,
3a et 3b, de sorte qu’il y a en réalité 21 classes.
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2.2.3.2 Compléments de dotation (réseau de la Communauté française)
Les écoles du réseau de la Communauté française peuvent bénéficier de compléments de
dotation, octroyés par le gouvernement, en fonction de besoins spécifiques.
Ces compléments sont financés par le reliquat20 non distribué de l ’enveloppe budgétaire
consacrée aux dotations de fonctionnement. Le montant consacré aux compléments de dotations en 2014 s’élève à 13,3 millions d ’euros.
2.2.3.3 Compensation des avantages sociaux (réseau de la Communauté française)
Les dotations forfaitaires par élève des établissements du réseau organisé par la Communauté française sont augmentées21 pour compenser le fait que le décret du 7 juin 2001 relatif
aux avantages sociaux 22 ne leur accorde pas ceux reconnus aux établissements de l ’enseignement subventionné (libre et officiel). Le montant global alloué aux établissements de la
Communauté française est toutefois plafonné23. Le montant des dotations complémentaires
versées à ce titre en 2014 s’élève à 18,6 millions d ’euros.
Dans sa réponse, la ministre précise que, malgré ce plafonnement, les établissements reçoivent pratiquement 100 % du montant prévu.
2.2.3.4 Mutualisation de l’intervention dans les frais de transport en commun public
et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel (tous
réseaux)
Le décret du 17 juillet 2003 instaure, en la matière, des règles communes pour l ’ensemble
des réseaux d ’enseignement. L’article 12 prévoit la mutualisation du coût de cette intervention par sa répartition entre les établissements et pouvoirs organisateurs, au prorata de la
part reçue par chacun dans la totalité des dotations ou subventions de fonctionnement.
Dans la pratique, la mutualisation se traduit par le prélèvement de 1 % sur le montant des
dotations et subventions de fonctionnement des écoles. Pour l ’année 2014, le montant total
de ces prélèvements s’élève à 6,2 millions d ’euros. Grâce à l ’enveloppe constituée par ce
prélèvement, le ministère de la Communauté française rembourse, à leur demande, les frais
exposés par les établissements. De cette façon, ceux qui doivent consentir des frais supérieurs à la moyenne ne subissent pas de préjudice financier.
Le ministère de la Communauté française fait remarquer que le prélèvement de 1 % est
insuffisant pour assurer un remboursement optimal des frais de transport. Cette situation
engendre un retard important dans le remboursement de ces frais, au préjudice des écoles.
La Cour partage ce constat et relève que l ’ insuffisance des crédits affectés à leur financement conduit au report, à la charge de l ’exercice suivant, de l ’ imputation budgétaire d ’une

20 Le montant théorique du reliquat se calcule comme suit : dotations globales calculées à 100 % (= allocations forfaitaires multipliées par le nombre d’élèves) – 75 % distribués aux écoles – 10 % affectés à la réserve commune pour la
différenciation du financement – 1 % pour la mutualisation des frais de transport. Le montant réel intègre d’autres
facteurs et peut s’avérer inférieur.
21 La somme varie en fonction du niveau d’enseignement.
22 Constituent notamment des avantages sociaux : l’organisation de restaurants et de cantines scolaires, l’accueil des
élèves avant et après les cours et l’accès à des infrastructures sportives.
23 Ce plafond a été progressivement relevé de 505.702,79 euros en 2003 à 20.148.785,69 euros en 2015.
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partie importante de ces dépenses, en méconnaissance des règles d ’ imputation fixées par
le décret du 20 décembre 2011 24.
La ministre reconnaît que le prélèvement de 1 % ne permet plus un remboursement optimal
des frais de transport. Elle informe la Cour des comptes qu’un groupe de travail composé de représentants des pouvoirs organisateurs, des syndicats, des cabinets concernés et
de l ’administration générale de l ’enseignement s’est réuni pour la première fois le 8 juillet 2016 dans le cadre de la négociation sectorielle en cours. Il évaluera le système actuel
de remboursement des frais de transport et proposera des orientations permettant de résoudre cette problématique.
2.2.4 Un régime dérogatoire et transitoire (réseau de la Communauté française)25
Les dispositions précitées souffrent toutefois une dérogation importante, prévue par l ’article 18 du décret du 12 juillet 2001, qui vise à prémunir les établissements du réseau de la
Communauté française d ’éventuelles pertes financières découlant de l ’adoption du nouveau mode de financement. Cet article dispose que les dotations octroyées ne peuvent pas
être inférieures à celles de l ’année 2001 corrigées en fonction de l ’ indexation, de l ’évolution
du nombre d ’élèves, de l ’évolution du nombre de Papo et de l ’octroi d ’un forfait en compensation du régime des avantages sociaux 26.
Par ailleurs, les établissements bénéficiaires de l ’article 18 ne participent pas au mécanisme
de différenciation du financement instauré par le décret du 28 avril 2004, tant dans son
financement que dans la redistribution des moyens. De la même façon, jusqu’en 2013, ils
n’ont pas contribué au financement de l ’enveloppe budgétaire consacrée à l ’octroi de compléments de dotation27.
Ces dispositions dérogatoires devaient initialement disparaître en 2010, mais leur application a été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’ à, et y compris, l ’année 201828.
Dans sa réponse, la ministre précise que l ’échéance a été reportée de 2010 à 2018 parce que
les revalorisations des subventions qui devaient initialement permettre d ’atteindre 75 %
des dotations en 2010 ont été finalement phasées jusqu’en 2018.

2.3

Appréciation générale

La Cour a analysé les principes fondamentaux qui régissent le financement des dépenses de
fonctionnement des établissements scolaires. L’appréciation générale qui en est donnée ici
est complétée, plus loin dans ce rapport, par un examen théorique du modèle de financement retenu par la Communauté française29.

24 Décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement
de la Communauté française.
25 Dénommé ci-après «  l’article 18 ».
26 Voir le point 2.2.3.3 Compensation des avantages sociaux (réseau de la Communauté française).
27 L’article 11 du décret-programme du 18 décembre 2013 fixe cette contribution à 14 % pour les années 2014 et 2015.
28 En vertu du décret-programme du 17 décembre 2014.
29 Voir le point 3.3 Évaluation du modèle en Communauté française.

FINANCEMENT, PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE / 25

2.3.1 Complexité du mécanisme de financement
Le financement général des frais de fonctionnement des établissements scolaires est régi
par une superposition de dispositions légales et décrétales, régulièrement modifiées au fil
des années, ce qui engendre plusieurs inconvénients.
2.3.1.1 Manque de transparence des mécanismes de différenciation
Depuis l ’adoption du décret de la Saint-Boniface, le gouvernement de la Communauté française a fait voter plusieurs mécanismes de différenciation qui, pour l ’essentiel, reposent sur
des critères identiques. Les effets de ces mécanismes se cumulent, de sorte qu’ il est difficile
d ’évaluer l ’ impact de chacun et d ’y apporter d ’éventuelles mesures correctrices.
2.3.1.2 Risques liés au calcul des allocations forfaitaires par élève
L’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 lie les forfaits par élève à l ’ indice des prix à la
consommation de septembre 1997, en base 2004. Ce même article dispose, en outre, que ces
forfaits sont augmentés, tantôt en numéraire30, tantôt en pourcentage.
L’ introduction de ces augmentations a donné lieu à plusieurs modifications de la loi du
29 mai 1959, notamment par le biais de décrets-programmes. L’application correcte du
texte coordonné qui en résulte soulève des questions d ’ interprétation. Elles sont abordées
de manière plus détaillée dans la partie consacrée au contrôle de légalité et de régularité
des dotations31.
2.3.1.3

Impossibilité de procéder au calcul individualisé des dotations et des
subventions
Le mécanisme de différenciation instauré par le décret du 28 avril 2004 a rendu impossible
de fixer la dotation (ou la subvention) due à une école sans opérer le calcul pour toutes les
écoles32.

La Cour des comptes relève que cette contrainte limite fortement la transparence des résultats et les possibilités de contrôle interne : le ministère de la Communauté française ne
peut vérifier l ’exactitude des résultats produits par l ’Entreprise publique des technologies
nouvelles de l ’ information et de la communication (Etnic) sans effectuer le calcul pour
toutes les écoles, et les directeurs d ’établissement n’ont pas accès aux informations nécessaires pour vérifier le montant de la dotation ou de la subvention de fonctionnement qui
leur est attribuée. Plus fondamentalement, ces derniers sont exposés aux mêmes difficultés
lorsqu’ il s’agit d ’estimer le montant des recettes et, par conséquent, des dépenses à inscrire
dans leurs prévisions budgétaires. Dès lors, les directeurs sont contraints de fonctionner
pendant neuf mois sur douze33 sans connaître avec précision les moyens que le ministère de
la Communauté française est légalement tenu de leur allouer, ce qui ne facilite pas la bonne
gestion de leurs établissements.

30 Les augmentations en numéraire ont été opérées entre 2003 et 2006 et concernent uniquement les dotations et
subventions de l’enseignement maternel et primaire ordinaire.
31 Voir le chapitre 5 Légalité et régularité des dotations et des subventions allouées aux établissements scolaires.
32 Cette impossibilité résulte concrètement de l’obligation de calculer les montants versés dans la réserve commune
ainsi que leur répartition entre les différentes écoles.
33 Le calcul des soldes intervient en effet dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, et ce n’est qu’à ce moment que les montants définitifs sont communiqués aux établissements.
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La Cour des comptes recommande d ’entamer une réflexion visant à obvier à cet inconvénient et propose différentes pistes : la production de simulations sur la base de données de
population déclarées et non encore vérifiées, le calcul des soldes sur la base des données de
l ’exercice précédent, ou encore la simplification des règles de calcul.
Le ministère de la Communauté française considère qu’eu égard à la complexité des règles
de calcul, leur simplification semble la recommandation la plus judicieuse et la plus légitime. Il précise toutefois que ce paramètre relève de la compétence du pouvoir politique.
En ce qui concerne la production de simulations basées sur des données de population non
vérifiées, le ministère de la Communauté française relève, notamment dans l ’enseignement
secondaire ordinaire, une forte fluctuation des populations scolaires entre celles déclarées
et celles vérifiées. Par ailleurs, il met en évidence l ’ impact important de la variable « exclusions » et rappelle que le calcul des dotations et subventions fait intervenir d ’autres paramètres que les populations scolaires (tels que le calcul de l ’ISE de chaque implantation et la
répartition des montants, laissée à la discrétion des organes de représentation des pouvoirs
organisateurs), lesquels ne sont connus au plus tôt qu’au mois de juin. Enfin, il évoque le
risque que les établissements considèrent comme acquises ces populations non vérifiées.
En ce qui concerne le calcul des soldes sur la base des données de l ’exercice précédent,
le ministère de la Communauté française met en avant le risque lié aux restructurations
d ’établissements ou aux changements de l ’offre d ’enseignement. Il relève encore le risque
que les écoles considèrent également le résultat du calcul simulé comme acquis.
Dans sa réponse, la ministre rejoint le point de vue de l ’administration. Concernant la simplification des règles de calcul, elle souligne que les travaux du Pacte pour un enseignement
d ’excellence avancent à grands pas. L’un des objectifs poursuivis est «  de mieux coordonner
et de simplifier les structures et diminuer les coûts de fonctionnement ». La mise en œuvre
du pacte pourrait traduire cette simplification dans les textes légaux régissant le calcul et
l ’octroi des moyens de fonctionnement des établissements scolaires. Mais en attendant,
la ministre estime raisonnable de conseiller aux établissements d ’établir leurs prévisions
budgétaires en s’appuyant sur le taux de différenciation qui leur a été appliqué l ’année précédente ou, mieux encore, s’ ils constatent une évolution sensible de ce taux, de s’ inscrire
dans la tendance de cette évolution.
La Cour des comptes constate que ni la ministre, ni l ’administration ne prennent d ’engagement visant à répondre de manière concrète aux difficultés rencontrées par les directeurs
d ’établissement. Selon elle, le modèle de calcul est trop complexe et fait intervenir trop de
paramètres pour faire reposer la responsabilité des prévisions sur ces derniers, comme le
préconise la ministre.
2.3.2 Mise en œuvre du décret de la Saint-Boniface pour les écoles du réseau organisé
par la Communauté française
La réforme des modalités de financement mise en place par le décret de la Saint-Boniface
demeure largement inopérante pour les écoles du réseau de la Communauté française, en
raison des dispositions transitoires prévues par l ’article 18.
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Le tableau ci-après compare, par niveau d ’enseignement 34, le mode de calcul (régime général, article 1er, ou régime dérogatoire, article 18) utilisé pour fixer le montant des dotations
de fonctionnement de l ’année 2014 de 174 établissements d ’enseignement ordinaire obligatoire organisés par la Communauté française (niveau fondamental et secondaire).
Tableau 2 – M
 ode de calcul des dotations de fonctionnement 2014
Niveau
d’enseignement

Mode de calcul des dotations de fonctionnement 2014
Article 18

Article 1er

Autre

Total

Fondamental

54

100 %

0

0%

0

0%

54 100 %

Secondaire

89

74 %

30

25 %

1

1%

120 100 %

143

82 %

30

17 %

1

1%

174 100 %

Total

Ce tableau montre que, treize ans après l ’entrée en vigueur du décret de la Saint-Boniface,
les modalités de financement ainsi instaurées ne sont appliquées que pour 30 établissements (17 %) organisés par la Communauté française, relevant tous du niveau secondaire.
Pour 143 établissements (82 %), la dotation de l ’année 2014 a donc été calculée par référence
à son niveau de 2001, en application des dispositions transitoires de l ’article 1835. Ce constat
peut être étendu au décret du 28 avril 2004, qui n’est pas en vigueur pour les écoles bénéficiant des dispositions transitoires.
Cette situation résulte en partie de l ’application des règles qui permettent d ’ajuster chaque
année à la hausse le montant de base qui sert au calcul de l ’article 18 (à savoir les dotations
de 2001), selon l ’évolution de différents paramètres. Ce mécanisme d ’ajustement préserve
le caractère plus favorable du régime de l ’article 18 par rapport à celui de l ’article 1er, et
contribue au maintien des règles de financement qui prévalaient avant la réforme de la
Saint-Boniface. En l ’absence d ’un tel mécanisme, le nombre d ’écoles émargeant à l ’article
18 se serait naturellement réduit au fil des années. La Cour des comptes relève au surplus
que certaines règles de calcul appliquées par le ministère de la Communauté française ayant
pour effet d ’augmenter la dotation de l ’article 18 sont dépourvues de fondement légal36.
L’ importance du différentiel est telle que beaucoup d ’écoles continueront à bénéficier des
dispositions transitoires aussi longtemps qu’elles existeront. Illustrant ce constat, le tableau suivant exprime le montant du financement auquel les écoles pouvaient prétendre

34 Le niveau fondamental, repris dans les tableaux de ce rapport, ne comprend que les écoles fondamentales autonomes. Les écoles fondamentales annexées à une école secondaire forment une seule unité avec cette dernière.
35 Le tableau mentionne également, pour mémoire, le cas de l’école internationale du Shape (section belge), dont la
dotation est fixée forfaitairement.
36 Voir le point 5.3.2 Régime transitoire (article 18) applicable au réseau de la Communnauté française.
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en 2014, sur la base des dispositions de l ’article 1er, en pourcentage des dotations calculées,
conformément aux dispositions de l ’article 1837.
Tableau 3 – Montant du financement de l’article 1er, en pourcentage des dotations de l’article 1838
Dotation art. 1er en % de
la dotation art. 18
<10 %

Niveau d’enseignement
Fondamental

Secondaire

Total

14

14

10 à 19 %

8

4

12

20 à 29 %

5

3

8

30 à 39 %

15

9

24

40 à 49 %

7

10

17

50 à 59 %

2

11

13

60 à 69 %

2

12

14

70 à 79 %

1

11

12

80 à 89 %

15

15

90 à 99 %

14

14

89

143

Total

54

Ainsi, dans plus de la moitié des cas (75 sur 143), l ’application des dispositions du décret
de la Saint-Boniface (article 1er) aux écoles qui bénéficient actuellement des mesures transitoires (article 18) aurait pour conséquence de réduire leur dotation de plus de 50 %. Les
écoles fondamentales autonomes seraient spécialement touchées car 91 % d ’entre elles subiraient une réduction de leur dotation de plus de 50 %.
Illustration
Dans le tableau ci-après, la Cour a appliqué les règles de l ’article 1er à cinq écoles ayant
bénéficié, en 2014, de l ’application des dispositions transitoires de l ’article 18. Le tableau
présente également, à titre indicatif, les prélèvements opérés, en 2014, sur les dotations de
ces écoles pour couvrir la rémunération des Papo nommés.

37 Il convient tout d’abord de préciser qu’il n’existe pas de simulation de calcul des dotations selon les dispositions de
l’article 1er pour l’ensemble des écoles. En effet, ce calcul intègre un mécanisme de différenciation qui consiste à
répartir une enveloppe entre un nombre donné d’écoles. Or, les écoles qui relèvent de l’article 18 ne participent pas
à ce mécanisme. Le calcul de la différenciation suppose donc de définir au préalable si une école relève ou non de
l’article 1er. Pour obvier à cette difficulté, le ministère de la Communauté française compare le résultat du calcul de
l’article 1er avant différenciation, avec le résultat du calcul de l’article 18. La différenciation n’est calculée que pour
les écoles dont le résultat du calcul de l’article 1er est plus favorable (30 écoles en 2014). Pour les autres, il n’existe
pas de simulation de calcul intégrant la différenciation. La Cour s’est donc basée sur le calcul de l’article 1er avant
différenciation pour établir le tableau 2 Mode de calcul des dotations de fonctionnement 2014.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française confirme qu’il ne serait pas pertinent d’opérer une simulation de calcul des dotations selon les dispositions de l’article 1er pour l’ensemble des écoles, puisqu’elle ne constituerait qu’un instantané qui devrait être continuellement mis à jour. Il souligne le risque de devoir systématiquement adapter le calcul et le classement des implantations selon les deux critères de taille et d’ISE, lors de chaque
sortie d’une implantation (pour cause de transfert vers l’article 18), ce qui aurait pour conséquence de devoir revoir
l’ensemble du calcul, toutes implantations et tous réseaux confondus.
38 Ce tableau ne comprend que les écoles qui ont bénéficié en 2014 de l’application de l’article 18.
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Tableau 4 – Comparaison des dotations suivant l’article 1er et l’article 18
Dotation
Niveau
Fondamental

Nbre
d’élèves

Papo nommés
Art. 1 /
nbre
Prélèvement Nbre
d'élèves
er

Article 1er

142

32.714,34

Article 18

Différence

312.741,93

280.027,59

230,38

53.401,29

1,9

Fondamental

155

- 33.822,08

168.561,53

202.383,61

- 218,21

131.361,46

4,6

Secondaire

293

165.336,45

668.744,12

503.407,67

564,29

141.641,93

5,0

Secondaire

343

635.046,99 1.766.154,48 1.131.107,49

1.851,45

106.517,01

3,7

Secondaire

736

325.336,37 1.064.341,34

Total

739.004,97

442,03

362.957,44 12,7

1.669 1.124.612,07 3.980.543,40 2.855.931,33

673,82

795.879,13 27,9

Ce tableau donne lieu aux constats suivants.
•

Dans les cas illustrés, la suppression des dispositions transitoires se traduirait par une
réduction substantielle (- 2,9 millions d ’euros) du montant des dotations.

•

Le calcul de la dotation par élève selon l ’article 1er montre que la dotation effectivement
versée aux écoles n’est pas proportionnelle au nombre d ’élèves, bien que son mode de
calcul repose sur l ’attribution d ’un forfait par élève. Cette situation résulte du prélèvement, sur le montant brut de la dotation, d ’une contribution destinée au financement du
coût du personnel Papo nommé.

•

Dans certains cas, le résultat du calcul selon l ’article 1er aboutit à une dotation nette
négative, car le prélèvement pour le personnel Papo est supérieur au montant brut de
la dotation. Ces écoles (10 sur 143, soit 7 %) ne percevraient donc aucune dotation de
fonctionnement.

Ces exemples mettent en évidence l ’ impact significatif du coût du personnel Papo sur la
dotation nette qui est effectivement versée aux écoles.
Comme le montre le tableau suivant, les prélèvements Papo peuvent représenter une part
significative de la dotation et, parfois, la dépassent.
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Tableau 5 – P
 rélèvement forfaitaire Papo exprimé en pourcentage de la dotation article 1er
(année 2014)
Niveau
Fondamental

Rapport prélèvements
Papo/dotation art. 1er

Total général

Total

4

4

20 à 30 %

4

4

30 à 40 %

10

10

40 à 50 %

9

9

50 à 60 %

3

3

60 à 70 %

5

5

70 à 80 %

3

3

80 à 100 %

6

6

10

10

54

54

Sous-total

Sous-total

Article 1er

<20 %

> 100 %

Secondaire

Article 18

<20 %

8

15

23

20 à 30 %

25

13

38

30 à 40 %

28

1

29

40 à 50 %

13

50 à 60 %

9

60 à 70 %

1

1

70 à 80 %

4

4

80 à 100 %

1

1

13
1

10

89

30

119

143

30

173

Une compréhension correcte de ce tableau impose de garder à l ’esprit que le rapport Papo/
dotation n’est pas représentatif du coût réel de cette catégorie de personnel pour les écoles.
En effet, le coût du personnel Papo contractuel, qui ne fait pas l ’objet de prélèvements sur
les dotations, est à la charge des écoles. Il vient donc en complément des prélèvements sur
dotation pris en considération ci-dessus. Le tableau a pour principal objectif de déterminer
la part de la dotation qui fait l ’objet de prélèvements d ’office et sur laquelle les écoles ne
disposent d ’aucune maîtrise.
En 2014, les écoles fondamentales autonomes ont dû, en moyenne, consacrer une part plus
importante de leur dotation à la rémunération du personnel Papo nommé que les écoles secondaires : dans 50 % des écoles fondamentales (27 sur 54), le prélèvement forfaitaire pour
la rémunération de ce personnel représente plus de la moitié du montant de base de la dotation et, pour 19 % d ’entre elles (10 sur 54), il le dépasse. La situation est plus favorable dans
les écoles secondaires, car, pour 76 % d ’entre elles (90 sur 119), le montant du prélèvement
représente moins de 40 % de la dotation théorique.
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Par ailleurs, les écoles dont la dotation de l ’année 2014 a été calculée selon les règles de l ’article 1er figurent parmi celles qui, en moyenne, ont consacré le pourcentage le plus faible de
leur dotation à la rémunération du personnel Papo nommé.
Dans sa réponse, la ministre rappelle que la prolongation de l ’application de l ’article 18
au-delà de 2010 s’explique notamment par le fait que le refinancement de la Saint-Boniface a lui-même été phasé jusqu’en 2018 et qu’ il avait été programmé pour qu’en 2018, les
subventions des établissements subventionnés atteignent 75 % des dotations des établissements organisés par la Communauté française.
En outre, la ministre précise que la manière dont a été interprété l ’article 18 lors de sa
première mise en œuvre, en 2003, a mis à mal le modèle de la Saint-Boniface. En effet, les
dotations perçues en 2003 par les établissements secondaires organisés par la Communauté
française ont été considérées comme leur étant dues pour les élèves du secondaire, alors
qu’en réalité, elles correspondaient à la dotation pour les élèves du secondaire et du fondamental dans les nombreux cas d ’établissements fondamentaux annexés. La dotation de
référence des établissements secondaires a donc été surestimée et celle des établissements
d ’enseignement fondamental sous-estimée.
La Cour des comptes prend acte de cette argumentation, mais constate qu’aucune mesure
correctrice n’a été prise, alors qu’une interprétation inadéquate de l ’article 18 a conduit
l ’administration à prendre en considération des paramètres de calcul erronés depuis 2003.
2.3.3 Conclusions
Les règles de financement des dépenses de fonctionnement des écoles forment un ensemble
complexe qui manque de transparence. Plusieurs mécanismes de différenciation, proches
dans leurs objectifs et dans les critères qu’ ils mettent en œuvre, se superposent, ce qui rend
l ’évaluation de leur efficacité respective difficile. Par ailleurs, le mécanisme de différenciation introduit par le décret du 28 avril 2004 limite les possibilités de contrôle interne et empêche les directeurs d ’école de connaître suffisamment tôt les ressources dont ils disposent.
Enfin, l ’application de certaines dispositions réglementaires est sujette à interprétation.
La prolongation des mesures transitoires au-delà de la période initialement prévue a pour
conséquence que le financement des dépenses de fonctionnement de 83 % des établissements scolaires organisés par la Communauté française repose sur des règles devenues obsolètes, faisant abstraction des dispositions du décret de la Saint-Boniface.
Cette prolongation est en outre source de discriminations non objectives à l ’égard des
écoles qui sont soumises aux règles de l ’article 1er (toutes les écoles subventionnées et une
minorité d ’écoles organisées par la Communauté française). En effet, l ’application de l ’article 18 a pour conséquence d ’octroyer, aux écoles bénéficiaires de la dérogation, une dotation supérieure à celle à laquelle elles pourraient prétendre par l ’application de l ’article 1er.
La Cour des comptes estime que le gouvernement de la Communauté française ne peut surseoir indéfiniment à l ’application des nouvelles modalités de financement. Elle attire toutefois l ’attention sur les conséquences qu’entraînerait la suppression pure et simple des mesures transitoires pour certaines écoles dont le financement serait réduit de plus de moitié.
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Ces premiers constats plaident pour une réforme des mécanismes de financement actuels
de manière à instaurer un système plus simple et transparent, assurant un financement
adéquat aux établissements scolaires sans devoir recourir à des mesures d ’exception.
Dans sa réponse, la ministre précise que la complexité résulte notamment de ce que chaque
réforme visant à pallier l ’ incapacité du système éducatif à réduire la corrélation trop grande
entre les résultats des élèves et leur niveau socioculturel s’est inscrite dans la période de
revalorisation des dotations et subventions de fonctionnement des établissements (2001 à
2018).
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Chapitre 3

Évaluation du mécanisme de
financement
3.1

Principaux modes de financement au niveau européen

Un des défis auxquels sont confrontées les autorités chargées de l ’éducation consiste à allouer aux établissements scolaires, de manière équitable et efficiente, les ressources dont ils
ont besoin pour assurer leur fonctionnement.
La Commission européenne s’est intéressée aux différents modèles de financement du
système éducatif appliqués dans les pays européens39. L’étude démontre que ces modèles
peuvent être regroupés en deux catégories. Dans la première, l ’autorité fixe le montant des
ressources à allouer sur la base d ’une formule de calcul préétablie qui fait intervenir un
ensemble de paramètres. À l ’opposé, les modèles relevant de la seconde catégorie sont essentiellement basés sur le pouvoir discrétionnaire de l ’autorité subsidiante, qui détermine
le niveau de financement de chaque opérateur à partir d ’une évaluation de ses besoins ou de
ses prévisions budgétaires. La Cour considère que la seconde catégorie offre à l ’autorité une
liberté accrue, tandis que la première privilégie la transparence et l ’équité du financement.
En Communauté française, le financement des dépenses de fonctionnement repose sur une
formule de calcul, même s’ il s’avère difficile de dégager une formule unique des textes légaux. Le ministère de la Communauté française et le gouvernement conservent toutefois un
pouvoir discrétionnaire pour l ’octroi des compléments de dotation dans le réseau organisé
par la Communauté française.
Dans sa réponse, la ministre considère que le ministère et le gouvernement ne disposent
plus d ’un pouvoir discrétionnaire pour l ’attribution des compléments de dotation depuis
que le gouvernement a précisé les critères y relatifs à l ’article 3, § 3bis, alinéa 3, de la loi du
29 mai 1959. La Cour des comptes estime pour sa part que, malgré ces critères, l ’administration et le gouvernement conservent une certaine marge de liberté pour l ’octroi de ces
compléments40.

3.2

Composantes d’un financement basé sur une formule

La direction de l ’éducation et des compétences de l ’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a réalisé une analyse des formules de financement des

39 European Commission/EACEA/Eurydice, 2014. Financing schools in Europe : Mechanisms, methods and criteria in public funding, Eurydice report. Luxembourg: Publications office of the European union.
40 La problématique des compléments de dotation est examinée plus en détail au point 5.4.1 Dispositions réglementaires.
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écoles utilisées au sein des pays membres41. Il résulte de ces travaux que les variables utilisées dans les différentes formules peuvent être réparties en quatre groupes. Cette classification repose notamment sur les travaux 42 de l ’Institut international de planification de
l ’éducation (IIEP)43.
3.2.1 Groupe 1 : nombre d’élèves et niveau d’étude
La majorité des formules de financement repose sur le principe d ’une allocation forfaitaire
basée sur des variables telles que le nombre d ’élèves, le niveau d ’étude ou les classes d ’ âges.
Cette allocation forfaitaire doit en principe couvrir l ’ensemble des frais résultant de l ’organisation d ’une offre d ’enseignement standardisée, répondant à un niveau de qualité donné
pour une population scolaire qualifiée de « normale ».
3.2.2 Groupe 2 : variables basées sur les besoins
L’ intégration de variables basées sur les besoins permet de tenir compte de la nécessité de
mettre en œuvre, pour certains élèves, davantage de ressources pour garantir des chances
égales de réussite. Sont notamment concernés les élèves qui présentent des difficultés d ’apprentissage et ceux issus de milieux socioéconomiquement défavorisés. Ces moyens supplémentaires peuvent, par exemple, être affectés à l ’organisation de classes de taille plus
réduite, de cours de remédiation ou encore à l ’acquisition de matériel didactique spécifique.
La principale difficulté réside dans la définition de critères pertinents permettant de sélectionner la population scolaire éligible pour l ’octroi de ces moyens complémentaires. L’étude
de l ’OCDE mentionne que plusieurs pays font appel à des institutions indépendantes des
écoles pour réaliser des évaluations ayant trait aux difficultés d ’apprentissage. Le caractère
défavorisé d ’un élève est, quant à lui, régulièrement évalué à l ’aide de données disponibles,
comme l ’éligibilité pour l ’accès aux repas scolaires gratuits aux États-Unis et en Angleterre
et des données de recensement de la population. Plusieurs pays se réfèrent également aux
résultats de tests portant notamment sur la maîtrise de la langue d ’enseignement.
3.2.3 Groupe 3 : variables basées sur le curriculum et le programme éducatif
Ces variables ont pour objectif de compenser les surcoûts résultant de l ’organisation de
programmes éducatifs étendus et de cursus spécialisés. Il peut, par exemple, s’agir de cours
additionnels, d ’équipements spécifiques, etc.
3.2.4 Groupe 4 : variables basées sur les caractéristiques de l’école
Il s’agit de prendre en considération un ensemble de facteurs spécifiques à l ’école qui influenceront directement le coût par élève. Les principaux sont la taille de l ’école (économies
d ’échelle), les caractéristiques des locaux (superficie, vétusté, performance énergétique), ou
encore la localisation de l ’école en milieu urbain ou rural, critère susceptible d ’ influencer
les coûts de déplacement.

41 OECD education working paper series/Directorate for education, 2012. School funding formulas – review of main characteristics and impacts.
42 Needs-based resource allocation in education via formula funding of schools, Kenneth N. Ross & Rosalind Levacic, IIEP
– Unesco, May 1999.
43 L’Institut international de planification de l’éducation a été créé par l’Unesco en 1963. Il en fait partie intégrante,
tout en bénéficiant d’une large autonomie.
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3.3

Évaluation du modèle en Communauté française

Il s’agit ici d ’évaluer, d ’un point de vue théorique, le modèle de financement retenu par la
Communauté française pour le financement des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires.
Pour ce faire, la Cour a examiné dans quelle mesure les quatre catégories de variables précitées se retrouvent dans ce modèle de financement. Pour chacune d ’elles, elle a fondé son
examen sur un ensemble de critères, comme notamment l ’équité, l ’efficacité et la transparence, ainsi que sur une analyse de données financières des écoles.
3.3.1 Groupe 1 : allocation forfaitaire
L’allocation forfaitaire par élève constitue la base du calcul des dotations et des subventions
de fonctionnement. Ce système présente, de prime abord, les avantages de la transparence, de
la simplicité et de l’équité.
L’étude de l ’IIEP insiste sur le fait que la mise en œuvre de ce système suppose que les
forfaits par élève et par niveau soient représentatifs des coûts réellement supportés par les
établissements scolaires. Cette responsabilité incombe au pouvoir subsidiant, qui devrait
idéalement les établir sur la base d ’une analyse des coûts de revient des écoles.
L’étude précise également que la fixation de forfaits par déduction, à partir des disponibilités budgétaires et de données de population scolaire, ne satisfait pas au critère d ’efficacité,
puisque cette approche ne prend pas en considération les besoins des écoles découlant de
standards éducatifs et d ’un niveau qualitatif attendu.
La Cour des comptes n’a reçu aucune information au sujet de la méthode de détermination
des forfaits en Communauté française. Elle n’a pas connaissance de l ’existence d ’un calcul
des coûts de revient des écoles, ce qui donne à penser que les forfaits initiaux ont été établis sur d ’autres bases. La Cour ne dispose, par ailleurs, d ’aucun élément propre à justifier
objectivement les différentes augmentations survenues au fil des années, ni les multiples
dérogations aux principes d ’ indexation légalement prévus.
Le ministère de la Communauté française répond que les différentes augmentations et
adaptations ont toujours été prévues dans un décret, précisions que la Cour des comptes
n’a jamais contestées.
Sur la base de ces constats, la Cour des comptes a établi un coût par élève pour les écoles
organisées par la Communauté française. Cette estimation a été effectuée en tenant compte
des dernières informations disponibles sous format électronique qui se rapportent à l ’année
201244. Elle porte sur un échantillon de 150 établissements scolaires, dont 51 écoles fondamentales autonomes et 99 écoles secondaires45.

44 À savoir les fichiers de populations scolaires transmis par l’Etnic pour l’année scolaire 2012-2013 (chiffres arrêtés au
15 janvier 2013) et les dépenses budgétaires des établissement de l’année 2012 transmises par la direction générale
du budget et des finances du ministère de la Communauté française (base de données AD-lexicompte).
45 Les données des autres écoles n’ont pas été transmises à la Cour des comptes sous format électronique.

36

Le tableau qui suit présente la répartition des écoles en fonction du coût par élève et établit
un coût moyen indicatif par niveau d ’enseignement 46. Ce coût moyen est comparé à l ’allocation forfaitaire moyenne par élève prévue par le décret de la Saint-Boniface47. Celle-ci
correspond, par niveau d ’enseignement, à la moyenne des allocations des différentes catégories48 pour les classes d ’encadrement différencié 3b à 1249.
Tableau 6 – Comparaison du coût par élève et des taux forfaitaires (année 2012)
Coût par élève

Fondamental

Secondaire

Total

<700

1

3

4

700 à 1.150

5

17

22

1.150 à 1.600

19

24

43

1.600 à 2.050

11

18

29

2.050 à 2.500

7

18

25

>2.500

8

19

27

Total

51

99

150

1.761,6

1.857,0

744,4

806,9

607,63

1.143,87

Coût moyen
Écart type
Forfait moyen (Saint-Boniface)
Classe 3b à 12

Ce tableau donne lieu aux constatations suivantes.
•

L’allocation forfaitaire ne suffit pas à couvrir les dépenses de fonctionnement pour 98 %
des écoles fondamentales et 80 % des écoles secondaires. En effet, le tableau montre que
le coût moyen par élève dans les écoles organisées par la Communauté française dépasse
largement l ’allocation forfaitaire par élève prévue dans le décret de la Saint-Boniface.
Dans l ’enseignement fondamental, une seule école (2 % de l ’échantillon) présente un
coût par élève inférieur à celui de l ’allocation forfaitaire. Dans l ’enseignement secondaire, elles sont au nombre de 20 (20 % de l ’échantillon).
Il convient toutefois de rappeler que toutes les écoles fondamentales et 74 % des écoles
secondaires bénéficient de l ’application des mesures transitoires (article 18) et perçoivent

46 La Cour a calculé le coût par élève pour chacun des établissements, en divisant le total des dépenses budgétaires
de l’année 2012 de l’établissement par le nombre d’élèves arrêté au 15 janvier 2013. Le coût moyen par niveau d’enseignement correspond à la moyenne des coûts par élèves des différents établissements du même niveau. Il s’agit
donc d’une moyenne de coûts moyens et non d’une moyenne calculée sur l’ensemble des établissements.
47 La Cour attire l’attention sur le caractère purement indicatif de cet exercice, qui présente des approximations sur
au moins deux points. Les écoles qui disposent d’un internat annexé ont des coûts de fonctionnement supplémentaires, qui ne peuvent pas être isolés à partir des données comptables qui lui ont été transmises. Par ailleurs,
l’estimation du coût par élève ne tient pas compte des charges du personnel Papo nommé, dont les traitements ne
sont pas payés par les écoles.
48 Les catégories sont celles visées par l’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959. La moyenne est celle des catégories
1 et 2 pour le niveau fondamental, et 3 à 7 pour le niveau secondaire.
49 Les forfaits des classes 1 à 3a sont en moyenne supérieurs de + / - 4 % aux forfaits mentionnés. Ceux des classes 13 à
20 sont inférieurs de 0,4 à 2 %.
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donc des dotations d ’un montant supérieur à celui qui découlerait de l ’application du
forfait. Par ailleurs, les écoles peuvent disposer de recettes propres qui contribuent directement au financement de certaines dépenses (par exemple, l ’ intervention des parents dans le coût des repas de midi, des transports scolaires, etc.).
•

À défaut de mesures visant à faire converger le coût par élève des différentes écoles, le
financement des dépenses de fonctionnement basé sur l ’octroi d ’un forfait par élève
ne constitue pas une méthode pertinente et efficiente en ce qui concerne les établissements de la Communauté française. En effet, le coût par élève, tel qu’ il résulte des
comptes 2012, présente une dispersion importante, au point que la moyenne n’est pas
représentative.

Le tableau ci-après ventile le coût moyen par élève entre les principales natures de dépenses
recensées dans la comptabilité des écoles.
Tableau 7 – Ventilation du coût moyen par élève par nature de dépense (année 2012)
Nature dépense

Fondamental
Coût moyen

Secondaire

Écart type

Coût moyen

Écart type

Intendance
1.01

Nourriture

1.02

Loisirs - Culture

156,9

8,9 %

62,0

153,5

8,3 %

110,9

9,6

0,5 %

15,8

15,4

0,8 %

21,0

820,7

46,6 %

362,4

747,8

40,3 %

340,0

Fonctionnement
2.01

Salaires

2.02

Logiciels

2,3

0,1 %

3,4

11,7

0,6 %

20,5

2.03

Télécom

27,2

1,5 %

20,8

28,4

1,5 %

15,2

2.04

Fournitures de
bureau

16,9

1,0 %

13,0

35,9

1,9 %

25,9

2.05

Location mobilier

21,0

1,2 %

26,3

28,9

1,6 %

31,1

2.06

Réparations mobilier

16,5

0,9 %

19,6

24,9

1,3 %

22,4

2.07

Entretien mobilier

76,6

4,4 %

42,3

121,0

6,5 %

88,9

2.08

Énergie

349,4

19,8 %

233,4

340,2

18,3 %

189,0

2.09

Fournitures scolaires

23,7

1,3 %

18,4

17,9

1,0 %

34,2

2.10

Transports

8,3

0,5 %

17,7

7,0

0,4 %

10,3

2.11

Divers

149,3

8,5 %

105,7

202,7

10,9 %

188,3

2.12

Crédit provisionnel

0,0

0,0 %

0,0

0,1

0,0 %

0,6

3.00

Capital subsidié

0,0

0,0 %

0,1

6,8

0,4 %

31,0

3.01

Capital

70,9

4,0 %

67,5

102,0

5,5 %

84,6

Capital

Pour ordre
4.01

Tiers

12,2

0,7 %

61,0

12,0

0,6 %

40,1

4.02

Trésor

0,0

0,0 %

0,0

0,7

0,0 %

3,2

Total

1.761,6 100,0 %

1.857,0 100,0 %

(en euros)
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Ce tableau donne lieu aux constatations suivantes.
•

•

Les écoles connaissent des situations à ce point différentes qu’ il n’est guère réaliste de
vouloir les financer sur une base identique, sans tenir compte de leurs spécificités. En
effet, l ’analyse des écarts types met en lumière l ’existence de grandes divergences entre
les écoles pour toutes les natures des dépenses. Les coûts moyens par élève mentionnés
dans le tableau ont donc une valeur purement indicative et ne peuvent pas être considérés comme représentatifs du coût, par élève, d ’une offre standardisée d ’enseignement.
Les dépenses en salaires50 et en énergie représentent les deux principales natures de
dépenses (près de 60 % des coûts de fonctionnement des écoles). Il s’agit de charges fixes
qui ne sont pas directement proportionnelles à la population scolaire. La Cour estime
que le financement de ce type de dépenses devrait être basé sur d ’autres critères, tels
que des normes d ’encadrement, les superficies, la performance énergétique des bâtiments, ou encore l ’existence d ’ infrastructures sportives.

Enfin, la Cour des comptes relève qu’ à l ’ heure actuelle, par rapport aux dispositions originelles du décret de la Saint-Boniface, l ’allocation forfaitaire par élève n’est plus un élément
aussi déterminant dans le calcul des dotations et des subventions de fonctionnement et
ce, en raison, notamment, des dispositions du décret du 28 avril 2004, qui prévoient un
prélèvement linéaire de 10 % pour couvrir des mesures de différenciation du financement.
Le principe de solidarité entre les écoles, qui sous-tend ces mesures, présuppose en effet
que certaines écoles bénéficient de ressources excédentaires qui peuvent être réallouées de
manière plus équitable.
En conclusion, la Cour des comptes estime que le financement des frais de fonctionnement
des écoles organisées par la Communauté française sur la base d ’un forfait par élève, tel
qu’ instauré par le décret de la Saint-Boniface, n’est pas adapté aux réalités actuelles. La
structure de coûts des écoles ne permet pas de dégager un coût moyen représentatif par
élève et met en évidence la part importante des charges fixes, dont le financement devrait
être assuré sur la base d ’autres critères que la population scolaire.
Dans sa réponse, la ministre nuance les propos de la Cour des comptes en rappelant que le financement d ’une majorité d ’établissements repose toujours actuellement sur l ’article 18 et
non sur l ’allocation forfaitaire51. Elle rejoint toutefois son avis sur la nécessité de prendre en
considération d ’autres critères que la population scolaire. Elle précise que la mise en œuvre
du Pacte pour un enseignement d ’excellence devra dégager des pistes devant conduire à
une simplification de la méthode de calcul des moyens de fonctionnements des écoles.

50 Pour rappel, le poste Salaires ne comprend pas ceux des enseignants, qui sont à la charge du ministère de la Communauté française.
51 Comme le montre le tableau 2 Mode de calcul des dotations de fonctionnement 2014 du présent rapport.
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3.3.2 Groupe 2 : variables basées sur les besoins
En Communauté française, deux dispositifs prennent en considération les besoins spécifiques de certains élèves :
•

•

l ’organisation d ’une filière d ’enseignement spécialisé pour les élèves qui présentent des
difficultés d ’apprentissage, liées notamment à un retard mental ou à des déficiences
physiques. Les besoins spécifiques de cette forme d ’enseignement sont couverts par des
allocations forfaitaires adaptées ;
l ’ instauration des mécanismes de différenciation pour les élèves issus de milieux
socioéconomiques défavorisés52.

L’octroi de moyens complémentaires pour ces élèves résulte essentiellement d ’un choix
politique. Si la littérature tend effectivement à confirmer l ’existence d ’une corrélation entre
l ’origine socioéconomique des élèves et leurs résultats scolaires, d ’autres variables peuvent
également avoir un caractère prédictif de difficultés et donc de besoins accrus. L’étude de
l ’IIEP cite notamment le manque de maîtrise de la langue d ’apprentissage, lequel peut nécessiter l ’organisation de cours de remédiation.
Dans sa réponse, la ministre souligne que différentes études internationales, notamment
Pisa53, démontrent qu’en Belgique et particulièrement en Communauté française, la corrélation entre l ’origine socioéconomique des élèves et les résultats est très importante.
3.3.2.1 Ciblage des populations
Les mécanismes de différenciation en la matière s’appuient de manière exclusive sur une
classification des implantations, basée sur la moyenne des indices socioéconomiques des
élèves qui y sont régulièrement inscrits (décret du 30 avril 2009).
L’ indice socioéconomique est un indicateur synthétique, basé sur six critères représentatifs
du niveau socioéconomique de l ’unité territoriale, dont la valeur est censée présenter une
corrélation avec les résultats scolaires. Les critères retenus sont :
•
•
•
•
•
•

le revenu moyen par habitant ;
le revenu médian par ménage ;
le niveau des diplômes ;
le confort des logements ;
le taux de chômage, le taux d ’activité et le taux de bénéficiaires du revenu mensuel
minimum garanti ;
les activités professionnelles.

52 Une partie de la différenciation est également basée sur la taille des établissements. Cet aspect est examiné dans
la suite du rapport au point 3.3.4 Groupe 4 : variables taxées sur les caratéristiques de l'école.
53 Programme international pour le suivi des acquis des élèves.
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Dans un premier temps, une équipe universitaire est chargée, tous les cinq ans, de calculer
la valeur de l ’ indice pour chaque secteur statistique54 ou quartier, en appliquant les dispositions de l ’arrêté du 17 juin 2010 qui fixe le choix des variables et de la formule de calcul de cet
indice55. Ensuite, chaque élève se voit attribuer la valeur de l ’ indice du quartier dans lequel
il est domicilié. Enfin, chaque implantation d ’un établissement scolaire se voit attribuer un
indice qui correspond à la moyenne des indices de ses élèves.
L’ indice socioéconomique d ’une implantation est donc la moyenne des indices des quartiers dans lesquels sont domiciliés ses élèves et, dès lors, ne reflète pas les caractéristiques
individuelles des élèves eux-mêmes.
Le choix de cet indice comme paramètre unique permettant de cibler les implantations scolaires bénéficiaires de mesures de différenciation présente certains avantages, notamment
la disponibilité des informations, leur caractère non manipulable par les écoles, ou encore la
préservation de la confidentialité de données personnelles à caractère sensible (les revenus
des parents, par exemple).
Cette méthode comporte toutefois un certain nombre de limites. En effet, l ’ indice
socioéconomique est une valeur moyenne qui, si elle n’est pas accompagnée de son écart
type, ne permet pas d ’appréhender le caractère homogène ou non de la population d ’un
quartier : des personnes d ’un niveau socioéconomique élevé peuvent résider dans des quartiers défavorisés et des personnes en difficultés dans des quartiers aisés. De la même manière, l ’ indice d ’une école ne fournit aucune information sur l ’ homogénéité ou non de sa
population scolaire, ce qui peut nuire à l ’efficacité et à l ’efficience des mesures prises, qui
n’auraient pas été ciblées de manière adéquate.
L’approximation résultant de l ’attribution à chaque élève de l ’ indice du quartier où il est
domicilié est encore accentuée dans les cas, de plus en plus nombreux, d ’élèves dont les
parents sont séparés, puisque seul le domicile légal est pris en considération.
Enfin, le calcul des indices par secteur nécessite le recours à des données statistiques pouvant présenter un décalage temporel important56, encore aggravé par le fait que les indices ne sont actualisés que de manière quinquennale57. Les quartiers qui connaissent des
mutations importantes (revitalisation urbaine, implantation de nouveaux lotissements,

54 Le secteur statistique est l’unité territoriale de base qui résulte de la subdivision du territoire des communes et
anciennes communes par l’Institut national de statistiques pour la diffusion de ses statistiques à un niveau plus fin
que le niveau communal. Les secteurs statistiques ont été créés et introduits pour le recensement général de la
population et des logements de 1970. Ils ont ensuite été revus en 1981, 1991 et 2001, et leur nombre a été porté à
19.781 (source : Secteurs statistiques : Vade-mecum, 2012, SPF Économie).
55 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2010 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l’indice socioéconomique de chaque secteur statistique en application de l’article 3 du décret
du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté
française, afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Ces variables sont au nombre de onze.
56 Ainsi, pour les indices calculés en 2010, quatre des onze variables ont été évaluées sur la base de données de 2001,
deux de 2003 et cinq de 2006.
57 La Cour relève que la première actualisation des indices, qui devait intervenir en 2015, a été postposée d’un an par
le décret-programme du 14 juillet 2015.
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restructurations d ’entreprises entraînant des pertes d ’emploi, etc.) sont susceptibles de
recevoir un indice peu représentatif du niveau socioéconomique moyen actuel de leurs
habitants.
En conclusion, la Cour des comptes estime que le recours exclusif à un indice basé sur des
critères géographiques présente une approximation excessive lorsqu’ il s’agit d ’ identifier
une population scolaire qui doit bénéficier d ’une attention particulière. Le ciblage pourrait utilement être affiné par la prise en considération de caractéristiques individuelles des
élèves en complément (ou en remplacement) des variables retenues.
La Cour considère, par ailleurs, que la prise en considération des seuls critères socioéconomiques ne couvre pas tous les besoins spécifiques des élèves. Il conviendrait donc que la
Communauté française s’ intéresse aux conclusions d ’analyses recherchant la corrélation
des résultats scolaires avec d ’autres variables (culturelles, par exemple), en vue de diversifier les leviers d ’action potentiels.
La ministre précise que les travaux du Pacte pour un enseignement d ’excellence constatent
également que les critères fondant les politiques de différenciation devraient mieux intégrer la situation individuelle de l ’élève plutôt que celle liée à son quartier d ’origine.
3.3.2.2 Mécanismes de différenciation
Pour rappel, plusieurs mécanismes de différenciation coexistent et ont un effet cumulatif.
S’ il est établi qu’un même principe les sous-tend (donner plus de moyens aux écoles qui en
ont le plus besoin), la cohérence de l ’ensemble et l ’utilité de multiplier les dispositifs, qui
exploitent tous la même variable58 pour identifier leur public cible, posent question.
Ainsi, la Cour des comptes relève que la volonté du législateur n’apparaît pas clairement à
la lecture des textes (décrets-programmes) qui différencient les taux forfaitaires par classe.
Elle s’ interroge par ailleurs sur la méthode retenue pour objectiver ces taux, en l ’absence de
documentation et d ’analyse préalables.
La Cour observe enfin que si les mécanismes de différenciation reconnaissent l ’existence
de besoins spécifiques et octroient des moyens complémentaires, ils prévoient rarement
l ’obligation, pour les écoles bénéficiaires, d ’ investir ces moyens dans des actions visant à
réduire les inégalités. Il n’est d ’ailleurs pas possible, pour une école, d ’ identifier l ’ensemble
des moyens complémentaires qu’elle reçoit en raison des caractéristiques de sa population, car ils sont, pour la plupart, intégrés dans le montant de la dotation. Le décret du
30 avril 2009 (encadrement différencié) fait, à ce titre, figure d ’exception59.
Pour conclure, la Cour estime que ces mécanismes devraient faire l ’objet d ’analyses préalables dûment documentées et présenter un degré de transparence tel que l ’école dont la
population scolaire présente des besoins spécifiques puisse identifier clairement les moyens

58 Il s’agit de l’ISE. Dans deux cas sur trois, l’ISE est exploité de manière indirecte pour la détermination de classes.
Dans le troisième cas (décret du 28 avril 2004), la valeur de l’ISE intervient directement dans la formule de calcul
des compléments de dotation ou de subvention.
59 Ce décret prévoit en effet que les moyens complémentaires qu’il octroie doivent exclusivement être affectés à la
réalisation d’un plan général d’action d’encadrement différencié.
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complémentaires qui lui sont octroyés et soit tenue de les affecter à des actions concrètes
visant à les satisfaire. Ces mécanismes devraient, en outre, faire l ’objet d ’analyses périodiques pour déterminer leur pertinence, y compris au niveau de chaque établissement
scolaire.
La ministre partage l ’avis de la Cour des comptes sur la nécessité de réaliser des analyses
afin d ’évaluer la pertinence des mécanismes de différenciation.
3.3.3 Groupe 3 : variables basées sur le curriculum et le programme éducatif
La Cour n’a pas identifié de dispositif visant à soutenir ou à promouvoir des cursus ou
programmes éducatifs particuliers. Le décret «  philo » du 12 juillet 200160 pourrait éventuellement entrer dans cette catégorie, mais sa lecture permet difficilement d ’en percevoir
la finalité.
Dans sa réponse, la ministre rappelle que les programmes éducatifs et les choix pédagogiques relèvent de la liberté d ’enseignement garantie par la Constitution. Elle estime qu’ il
n’appartient donc pas à la Communauté française d ’encourager un type de projet par rapport à d ’autres en le finançant différemment.
3.3.4 Groupe 4 : variables basées sur les caractéristiques de l’école
Le mécanisme de financement des dépenses de fonctionnement en Communauté française
comporte plusieurs dispositions qui visent à répondre aux besoins spécifiques des écoles.
•

La différenciation du financement instaurée par le décret du 28 avril 2004 octroie
des moyens supplémentaires aux écoles de petite taille pour tenir compte du fait que
les frais fixes y ont un poids proportionnellement plus important. L’enveloppe budgétaire y consacrée représente 2 % du montant total des dotations et subventions de
fonctionnement.

•

La mutualisation des frais de transport du personnel permet de lisser les différences de
charges entre les écoles.

•

Les écoles du réseau de la Communauté française ont la possibilité d ’obtenir des compléments de dotation sur la base d ’une demande dûment motivée.

La Cour considère que ces dispositions ne satisfont pas aux besoins liés aux caractéristiques
des écoles. Les constatations précédentes ont montré que la partie la plus importante des
coûts de fonctionnement des écoles n’est pas liée directement à la population scolaire et
ont mis en évidence d ’ importantes divergences dans la structure des coûts des différents
établissements. Ces considérations diverses militent pour que le financement des dépenses
de fonctionnement prenne davantage en compte les caractéristiques des écoles.

60 Pour rappel, ce décret est destiné à prendre en compte l’organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiels libres non confessionnels subventionnés.
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La Cour relève également que le supplément basé sur la taille de l ’école varie de manière
linéaire, alors qu’ il vient compenser des frais fixes qui, par définition, évoluent par paliers61.
Par ailleurs, les paramètres de calcul sont faussés par l ’existence de quelques implantations
de très petite taille62, et la part de l ’enveloppe budgétaire consacrée à cette mesure est sans
rapport avec la part des frais fixes dans le total des frais de fonctionnement. La conjonction
des deux éléments pose la question de l ’efficacité et de l ’équité de cette mesure.
En conclusion, la Cour des comptes recommande de réaliser une analyse détaillée des
charges supportées par les écoles relevant du réseau de la Communauté française et des
facteurs de variabilité. Cette analyse devrait servir de base à l ’élaboration d ’un modèle de
financement satisfaisant aux besoins des écoles de manière structurelle, sans recourir à
des dotations complémentaires ou à la prolongation excessive de mesures transitoires. Elle
devrait être étendue aux établissements des autres réseaux.
La ministre fait remarquer que la Cour des comptes généralise aux établissements subventionnés les observations opérées sur les seuls établissements organisés par la Communauté
française. La Cour rappelle que l ’absence d ’ informations sur les dépenses supportées par
les établissements subventionnés ne lui permet pas d ’établir un diagnostic différencié.

61 L’examen des travaux parlementaires met en évidence qu’il s’agit bien d’un choix délibéré destiné à éviter les effets
de seuils souvent critiqués.
62 Il s’agit généralement de centres d’éducation et de formation en alternance (Cefa) dont la taille est réduite à un
élève.
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Chapitre 4

Impact des modalités de
financement sur la situation
financière des établissements
organisés par la Communauté
française
4.1

Généralités

Il s’agit ici d ’évaluer l ’ impact des modalités de financement appliquées ces dernières années par le gouvernement, sur la situation financière des écoles organisées par la Communauté française. Pour ce faire, la Cour des comptes a retenu la situation de trésorerie au
31 décembre 2014 comme indicateur, en raison de l ’absence d ’ informations exhaustives et
sous format électronique concernant l ’exécution des budgets 2013 et 2014 de ces écoles.

4.2

Situation de trésorerie des écoles organisées par la Communauté
française au 31 décembre 2014

Le tableau ci-après présente la situation de trésorerie au 31 décembre 2014 des écoles fondamentales et secondaires organisées par la Communauté française. Les données reprennent
les avoirs détenus sur les comptes à vue et de placement ouverts auprès du caissier de
la Communauté française, mais non les avoirs détenus en caisse ni ceux placés sur des
comptes ouverts auprès d ’autres institutions financières63. Par ailleurs, ce tableau ne tient
pas compte de la situation de trésorerie des internats autonomes.

63 Informations non disponibles lors de la clôture du contrôle.
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Tableau 8 – Situation de trésorerie des écoles au 31 décembre 2014
Niveau de trésorerie

Par niveau
Fondamental

Secondaire

Total

>= 2.000

0

0%

16

13 %

16

9%

1.000 à 1.999

2

4%

22

18 %

24

14 %

500 à 999

6

11 %

29

24 %

35

20 %

250 à 499

17

31 %

34

28 %

51

29 %

100 à 249

24

44 %

17

14 %

41

24 %

< 100

5

9%

2

2%

7

4%

Total

54

100 %

120

100 %

174

100 %

(en milliers d’euros)
Au 31 décembre 2014, les écoles fondamentales et secondaires du réseau de la Communauté
française disposaient d ’une trésorerie globale de 139,0 millions d ’euros. Ce montant n’est
toutefois pas réparti de manière égale entre les écoles : 23 % d ’entre elles (40 sur 174) possédaient des disponibilités de trésorerie dépassant 1 million d ’euros, alors que 28 % (48 sur
174) détenaient moins de 250 milliers d ’euros. Les valeurs extrêmes posent davantage question puisqu’une école disposait d ’ à peine 7 milliers d ’euros et une autre, de 11,5 millions
d ’euros. Les écoles secondaires disposent, en moyenne et en valeur absolue, de réserves de
trésorerie plus importantes que les écoles fondamentales autonomes.
La Cour des comptes fait toutefois remarquer que les avoirs de trésorerie au 31 décembre 2014 sont influencés par les compléments de dotation versés à la fin de l ’exercice.
Les écoles dont la situation financière est la plus précaire n’ont pas eu l ’opportunité de dépenser les compléments perçus avant la fin de l ’exercice et affichent dès lors une trésorerie
plus favorable que si ces compléments avaient été versés plus tôt.
La Cour des comptes a établi, à titre d ’ information, un tableau présentant une situation de
trésorerie ajustée qui ne tient pas compte des compléments de dotation versés fin décembre
2014.
Tableau 9 – Situation de trésorerie ajustée des écoles au 31 décembre 2014
Niveau de trésorerie

Par niveau
Fondamental

Secondaire

Total

>= 2.000

0

0%

16

13 %

16

9%

1.000 à 1.999

2

4%

22

18 %

24

14 %

500 à 999

6

11 %

27

23 %

33

19 %

250 à 499

13

24 %

20

17 %

33

19 %

100 à 249

16

30 %

24

20 %

40

23 %

< 100

17

31 %

11

9%

28

16 %

Total

54

100 %

120

100 %

174
100 %
(en milliers d’euros)
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La trésorerie totale des écoles – hors compléments de dotation – s’élève à 132,0 millions
d ’euros. Les compléments de dotation ont permis de réduire de 21 unités le nombre d ’écoles
disposant d ’une trésorerie inférieure à 100 milliers d ’euros.
Le tableau suivant complète l ’analyse de la situation de trésorerie au 31 décembre 2014 en
l ’exprimant non plus en valeur absolue, mais en pourcentage de la dotation annuelle 2014.
Tableau 10 – Situation de trésorerie au 31 décembre 2014, exprimée en pourcentage de la dotation
annuelle 2014
Niveau de trésorerie
en % de la dotation
>= 300 %

Par niveau
Fondamental

Secondaire

Total

8

15 %

7

6%

15

9%

33

61 %

46

38 %

79

45 %

75 à 100 %

4

7%

8

7%

12

7%

50 à 75 %

6

11 %

22

18 %

28

16 %

25 à 50 %

1

2%

28

23 %

29

17 %

< 25 %

2

4%

9

8%

11

6%

Total

54

100 %

120

100 %

174

100 %

100 % à 300 %

Au 31 décembre 2014, 54 % des écoles (94 sur 174) disposaient d ’une trésorerie supérieure au
montant de leur dotation annuelle64. Elles pourraient donc subvenir à leurs besoins pendant
au moins une année sans percevoir de dotation. Dans 9 % des cas (15 sur 174), la trésorerie
est plus de trois fois supérieure à la dotation. En revanche, pour 23 % d ’entre elles (40 sur
174), elle est inférieure à 50 % du montant de la dotation.
Ces exemples confirment la grande disparité dans la situation individuelle des établissements scolaires. Par ailleurs, si les écoles fondamentales détiennent, en valeur absolue, des
disponibilités de trésorerie moins importantes que les écoles secondaires, le constat s’ inverse lorsque ces réserves sont exprimées en pourcentage de la dotation annuelle. En effet,
76 % des écoles fondamentales (41 sur 54) ont des réserves au moins équivalentes à une
année de dotation ; ce taux ne s’élève qu’ à 44 % (53 sur 120) pour les écoles secondaires.
Enfin, la Cour des comptes attire l ’attention sur les mesures de réduction linéaire des dotations décidées par le gouvernement en 2014 et 2015, lesquelles exposent certaines écoles
à un risque de rupture de trésorerie. Le tableau suivant illustre l ’évolution de la trésorerie
des écoles entre 2012 et 2014.

64 Montant de la dotation de base, hors compléments de dotation.
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Tableau 11 – Évolution de la situation de trésorerie au 31 décembre65
Niveau de trésorerie

Par année
2012

2013

2014

2014 ajusté

>= 2.000

15

9%

14

8%

16

9%

16

9%

1.000 à 1.999

28

16 %

29

17 %

24

14 %

24

14 %

500 à 999

40

23 %

35

20 %

35

20 %

33

19 %

250 à 499

40

23 %

36

21 %

51

29 %

33

19 %

100 à 249

33

19 %

31

18 %

41

24 %

40

23 %

< 100

18

10 %

29

17 %

7

4%

28

16 %

Total

174 100 %

174 100 %

Total trésorerie

142.205.659

138.512.842

174 100 %

174 100 %

138.954.788
132.044.740
(en milliers d’euros)

Ce tableau donne lieu aux constatations suivantes.
•

•

La trésorerie globale des écoles a diminué de 3,3 millions d ’euros (- 2,3 %) entre 2012 et
2014. Si les compléments de dotation versés fin 2014 qui n’ont pas pu être dépensés (colonne 2014 ajusté) ne sont pas pris en considération, la diminution de la trésorerie atteint
10,2 millions d ’euros (- 7,1 %).
Entre 2012 et 2013, le nombre d ’écoles dont la trésorerie est inférieure à 100 milliers
d ’euros a progressé de 11 unités. La réduction significative du nombre d ’écoles dans
cette situation entre 2013 et 2014 (- 21 unités) est imputable aux compléments de dotation
versés tout à la fin de l ’exercice 2014. Si ces compléments ne sont pas pris en compte, le
nombre d ’écoles ne diminue que d ’une seule unité entre 2013 et 2014.

De manière générale, la Cour des comptes constate que les dotations versées aux écoles ont
permis à certaines de se constituer une trésorerie importante, alors que d ’autres sont dans
des situations moins confortables, voire précaires. Selon le ministère de la Communauté
française, la qualité de la gestion de ces établissements peut, dans certains cas, constituer
un des facteurs expliquant ces différences. La Cour estime, pour sa part, que le calcul des
dotations ne tient pas suffisamment compte des caractéristiques particulières des écoles
qui engendrent des charges supplémentaires. Par conséquent, certaines sont surfinancées,
alors que, pour d ’autres, la dotation couvre à peine leurs besoins.
Dans sa réponse, la ministre rappelle que les dispositions relatives aux compléments de
dotation visent justement à corriger les inégalités entre les écoles du réseau de la Communauté française. La Cour des comptes fait toutefois remarquer que si ces compléments permettent effectivement de pallier l ’ insuffisance du financement de certains établissements,
la problématique du surfinancement reste entière.

65 La situation de trésorerie des années 2012 et 2013 n’inclut pas les écoles qui ont été fermées depuis lors et ne sont
plus reprises dans le relevé au 31 décembre 2014. Ainsi, les données de trésorerie de l’année 2012 sont sous-estimées de 1,9 million d’euros et celles de l’année 2013 de 698 milliers d’euros.
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4.3

Examen de la corrélation entre la trésorerie et le mode de calcul
des dotations

Le tableau suivant examine la corrélation entre la trésorerie des établissements au 31 décembre 2014 (exprimée en pourcentage de la dotation annuelle) et le mode de calcul des
dotations (article 1er ou article 18).
Tableau 12 – Corrélation entre la trésorerie au 31 décembre 2014 et le mode de calcul des dotations
Niveau de trésorerie
en % de la dotation

Mode de calcul de la dotation
Article 18

Article 1er

Autre

Total

>= 300 %

11

8%

3

10 %

1 100 %

15

9%

100 % à 300 %

67

47 %

12

40 %

0

0%

79

45 %

75 à 100 %

9

6%

3

10 %

0

0%

12

7%

50 à 75 %

21

15 %

7

23 %

0

0%

28

16 %

25 à 50 %

26

18 %

3

10 %

0

0%

29

17 %

9

6%

2

7%

0

0%

11

6%

< 25 %
Total

143 100 %

30 100 %

1 100 %

174 100 %

Ce tableau indique qu’ il n’existe aucune corrélation significative entre la trésorerie et le
mode de calcul des dotations.
La Cour des comptes constate toutefois que 50 % des écoles dont la dotation est calculée selon les règles de l ’article 1er ont une trésorerie qui dépasse une année de dotation. Ceci renforce à nouveau le constat selon lequel les règles de financement instaurées par le décret de
la Saint-Boniface, qui devraient, à terme, s’appliquer à l ’ensemble des écoles, ne semblent
pas en adéquation avec leurs besoins et génèrent des disparités.

4.4

Examen des corrélations entre le coût moyen par élève et les critères
de différenciation

La Cour des comptes a recherché les corrélations éventuelles entre le coût moyen par élève
et les critères retenus par le gouvernement pour différencier le financement des écoles (le
niveau socioéconomique des élèves et la taille des implantations).
4.4.1 Corrélation entre le coût moyen par élève et le niveau socioéconomique moyen
Tableau 13 – Corrélation entre le coût moyen par élève et la classe d’encadrement différencié
Coût moyen par élève

Par classe d’encadrement différencié
Cl. 1 à 5

Cl. 6 à 10

Cl. 10 à 20

Total

> 2.500

6

18 %

11

26 %

10

13 %

27

18 %

2.050 à 2.500

5

15 %

6

14 %

14

19 %

25

17 %

1.600 à 2.050

7

21 %

4

10 %

18

24 %

29

19 %

1.150 à 1.600

10

30 %

13

31 %

20

27 %

43

29 %

700 à 1.150

5

15 %

6

14 %

11

15 %

22

15 %

< 700

0

0%

2

5%

2

3%

4

3%

Total

33 100 %

42 100 %

75 100 %

150 100 %
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Ce tableau montre, d ’une part, que le coût moyen par élève présente une forte dispersion
à l ’ intérieur de chacune des classes et, d ’autre part, qu’ il n’est pas possible d ’établir de
corrélation entre le coût moyen par élève et le niveau socioéconomique moyen de l ’école.
Compte tenu de ces éléments, la Cour des comptes considère que la majoration des dotations des écoles de manière inversement proportionnelle au niveau socioéconomique
moyen des élèves, telle que prévue par les mécanismes de différenciation, est une mesure
peu efficace. En effet, la majoration devrait viser prioritairement les écoles qui présentent le
coût par élève le plus élevé et qui sont réparties sur l ’ensemble des classes d ’encadrement
différencié.
4.4.2 Corrélation entre le coût moyen par élève et la taille des implantations
La taille des implantations est le second critère utilisé dans les mécanismes de différenciation. Il n’est pas possible d ’examiner la corrélation entre le coût moyen par élève et la
taille des implantations car les comptes des écoles sont consolidés par établissement, alors
qu’un établissement peut être constitué de plusieurs implantations. Deux établissements
de population scolaire identique peuvent avoir des frais fixes de bâtiment très différents
selon que cette population est répartie sur un nombre plus ou moins élevé d ’ implantations.
La Cour des comptes a toutefois établi un tableau indiquant la corrélation entre le coût
moyen par élève et la taille des établissements66.
Tableau 14 – Corrélation du coût moyen par élève avec la taille des établissements
Par taille d’implantation

Coût moyen
par élève

1 à 150

> 2.500

7

33 % 4

21 % 10

2.050 à 2.500

6

29 % 1

1.600 à 2.050

3

1.150 à 1.600

150 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1.000 + de 1.000
4

10 %

1

4%

1

7%

27

18 %

5% 5

15 % 11

28 %

2

9%

0

0%

25

17 %

14 % 5

26 % 4

12 % 12

31 %

1

4%

4

29 %

29

19 %

4

19 % 7

37 % 10

29 %

4

10 %

14

61 %

4

29 %

43

29 %

700 à 1.150

0

0% 2

11 % 3

9%

8

21 %

4

17 %

5

36 %

22

15 %

< 700

1

5% 0

0% 2

6%

0

0%

1

4%

0

0%

4

3%

Total

29 %

Total

21 100 % 19 100 % 34 100 % 39 100 %

23 100 % 14 100 % 150 100 %

Même s’ il est difficile d ’en dégager des conclusions significatives, ce tableau montre que le
coût moyen par élève présente une dispersion importante dans des établissements de taille
similaire et que le coût moyen par élève tend à être plus élevé dans les établissements de
petite taille.
4.4.3 Conclusions
L’examen des comptes 2012 des écoles ne permet pas d ’établir une corrélation entre les
coûts d ’une école et les deux critères mis en œuvre (le niveau socioéconomique des élèves
et la taille des implantations) pour faire varier le montant de la dotation dans le cadre des
différents mécanismes de différenciation.

66 Les données de population prises en considération sont celles de l’année scolaire 2013-2014.
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Chapitre 5

Légalité et régularité des
dotations et des subventions
allouées aux établissements
scolaires
5.1

Processus d’octroi des dotations et des subventions de
fonctionnement

5.1.1 Aperçu général
La Cour des comptes a examiné le processus d ’octroi des dotations et des subventions de
fonctionnement tel que documenté par le ministère de la Communauté française, à savoir
une représentation schématique du processus et un manuel de procédures. Après analyse,
elle a confronté les éléments essentiels du processus de calcul et de paiement à la réalité
de terrain, telle qu’elle l ’a observée ou perçue durant les entretiens menés avec les services
concernés du ministère de la Communauté française.
À titre liminaire, la Cour précise que les documents transmis ne portent aucune mention
de leur statut : il n’y a ni marque d ’approbation par l ’autorité compétente ni période de validité ; seule la date de mise à jour est précisée sur leur en-tête67. La Cour recommande d ’en
améliorer la présentation, en s’ inspirant des standards des systèmes de qualité68.
Les services du ministère de la Communauté française ont présenté le processus sous forme
de diagrammes de flux fonctionnels croisés. Le principe de base est celui d ’un diagramme
de flux simple dans lequel les différentes étapes sont représentées par des formes géométriques reliées entre elles par des flèches indiquant la chronologie des opérations. La particularité du diagramme de flux fonctionnel croisé provient de l ’ajout de conteneurs, ou
couloirs, qui représentent les différents acteurs du processus. L’ intérêt est de permettre de
représenter schématiquement la répartition de leurs rôles et responsabilités.
Le processus de calcul et de paiement est représenté par un diagramme général, subdivisé
en quatre diagrammes représentant des sous-processus : calcul et paiement des dotations,

67 Le 31 mars 2014 pour la représentation schématique du processus et le 5 juin 2012 pour le manuel de procédure.
68 Les améliorations suivantes pourraient, par exemple, être apportées :
– un cartouche d’en-tête précisant, notamment, le type de document, un numéro de version, une date de création ou de mise à jour et une pagination ;
– un cartouche de pied de page dans lequel sont précisés les noms, fonctions et visas des rédacteurs, vérificateurs
et approbateurs.
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des subventions dans l ’enseignement fondamental ordinaire, des subventions dans l ’enseignement secondaire ordinaire et des subventions dans l ’enseignement spécialisé.
5.1.2 Remarques
L’examen de ces diagrammes donne lieu à plusieurs remarques.
•

•

Le diagramme qui représente le processus global est simplifié à l ’extrême et en donne
une image partielle et incorrecte. Ainsi, plusieurs étapes clés sont absentes (notamment
celles de contrôle, de vérification des disponibilités budgétaires, etc.), et la représentation des rôles et responsabilités n’est pas exacte (le calcul des dotations et des subventions est essentiellement réalisé par l ’Etnic et non par le ministère de la Communauté
française).
La Cour des comptes n’aperçoit pas l ’ intérêt de scinder le processus global en quatre
sous-processus et observe que les dispositions législatives ne justifient pas le niveau de
détail retenu pour leur schématisation. Leur examen met d ’ailleurs en évidence de très
grandes similitudes. Le calcul des dotations présente une spécificité (l ’article 18), mais
elle peut aisément être représentée dans un processus commun avec les subventions.
Pour le surplus, les différences semblent essentiellement résulter de particularités liées
à la mise en œuvre des tâches dans les services ou d ’une schématisation différente d ’un
même processus.

Par contre, la Cour estime utile de consacrer des sous-processus aux tâches réalisées par
l ’Etnic, lesquelles sont simplifiées à l ’excès.
•

•

L’analyse des chemins met en évidence des anomalies dans la modélisation du processus69. Les entretiens menés durant l ’audit ont par ailleurs permis de confirmer que la
schématisation n’est pas toujours conforme à la réalité : par exemple, l ’envoi aux écoles
d ’ informations sur le montant des dotations ou des subventions qui leur est attribué
intervient en fin de processus, généralement en même temps que la liquidation, et non
dès la première étape du calcul, avant la vérification des résultats par le ministère de la
Communauté française.
La modélisation est fortement simplifiée : les tâches sont peu détaillées, il n’y a pas ou
peu d ’ informations sur les événements70, sur les données, etc.

La Cour des comptes estime que les schémas élaborés par le ministère de la Communauté française constituent une première ébauche de modélisation du processus d ’octroi des
dotations et des subventions de fonctionnement. Leur manque de précision ainsi que les
anomalies et les erreurs qu’ ils comportent réduisent toutefois leur utilité. Elle suggère d ’affiner le travail de modélisation du processus et d ’utiliser, pour ce faire, une méthode de
représentation standardisée, telle que le BPMN71 ou toute autre méthode présentant des
avantages similaires.

69 À titre d’exemples : l’étape de contrôle des calculs n’est pas suivie d’un branchement qui permet de choisir l’étape
suivante en fonction du résultat du contrôle, une boucle apparaît après l’étape de liquidation par la direction générale du budget et des finances, de sorte que le processus ne se termine jamais, les étapes de réception d’informations par les écoles ne sont pas précédées d’étapes d’envoi.
70 Événements de début, intermédiaires et de fin.
71 Business Process Model and Notation.
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La confrontation du manuel de procédures avec les informations recueillies durant le
contrôle a rapidement permis de conclure à son obsolescence, en raison, notamment, de
l ’absence de mention de plusieurs applications informatiques qui interviennent directement dans le processus (Siel72, Cafe73, Gale74) et de la répartition erronée des tâches entre le
ministère de la Communauté française et l ’Etnic. Par conséquent, la Cour des comptes n’a
pas approfondi l ’examen de ce manuel.
Le ministère de la Communauté française n’ infirme pas cette analyse et explique que le
processus a connu des évolutions importantes depuis sa formalisation, entre autres, à cause
du développement de nouveaux outils informatiques. Il précise en outre que certains outils
devraient encore être développés ou déployés plus largement (Siel), ce qui nécessitera de
nouvelles adaptations du processus.
La Cour des comptes en déduit que le ministère de la Communauté française tient la formalisation des procédures pour une simple documentation de pratiques établies. Elle attire
l ’attention sur l ’ intérêt d ’utiliser au préalable les méthodes de modélisation, notamment
lorsqu’ il s’agit de créer de nouveaux outils ou de mettre en place de nouvelles procédures.
Cette approche particulière du changement tend à accroître l ’assurance de la conformité
des nouveaux outils et procédures aux besoins concrets.
Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que l ’absence de procédures correctement documentées, combinée à l ’éclatement des responsabilités entre de multiples intervenants, est
de nature à augmenter le niveau de risque global du processus.
Le risque lié à la continuité des missions s’est concrétisé pendant son contrôle. En effet, le
ministère de la Communauté française a dû faire face à l ’absence inopinée d ’un agent qui
disposait de compétences spécifiques non partagées par ses collègues. Le manque de documentation valable de ses méthodes et outils de travail a obligé ses collègues à consentir un
important investissement pour se réapproprier la matière, ce qui a eu pour effet de retarder
de plusieurs mois le déroulement du contrôle de la Cour. Les conséquences auraient pu être
plus graves si cet événement s’était produit au moment du calcul et du versement des soldes
des dotations et subventions de fonctionnement.
La Cour des comptes recommande d ’actualiser le manuel de procédures et de veiller à ce
que certaines tâches critiques, qui présentent un degré de technicité plus élevé, fassent
l ’objet d ’une description plus détaillée jusqu’au niveau des tâches élémentaires.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française précise que le manque de continuité des missions ainsi que l ’absence de procédures clairement documentées et de description détaillée des tâches critiques présentant un degré de technicité plus élevé résultent
d ’un manque de ressources humaines. Pour y remédier, le projet de contrat d ’administration comporte une demande de recrutement d ’un agent de niveau 1.

72 Signalétique des élèves.
73 Calcul des dotations et des subventions.
74 Gestion des allocations liées à l’enseignement.
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La ministre prend acte des remarques et recommandations de la Cour des comptes et s’engage à donner instruction à l ’administration générale de l ’enseignement (AGE) d ’actualiser
plus régulièrement les procédures administratives. Elle informe par ailleurs la Cour que le
gouvernement a approuvé le contrat d ’administration qui prévoit l ’engagement, étalé sur
trois ans, de 130 agents supplémentaires pour l ’AGE. Ces engagements permettront de résoudre le problème de ressources humaines évoqué par l ’administration.
En ce qui concerne les tâches effectuées par l ’Etnic, la Cour a constaté que les applications
mises en œuvre pour le calcul et la liquidation des dotations et subventions de fonctionnement font l ’objet d ’une description suffisante75.
Les entretiens menés avec les responsables de l ’organisme ont néanmoins mis en évidence
l ’existence de situations particulières qui nécessitent la mise en œuvre de traitements manuels. C’est le cas, par exemple, lorsque les disponibilités budgétaires sont inférieures aux
sommes à liquider. Faute de solution légale et dans l ’attente d ’un éventuel ajustement budgétaire, l ’organisme doit adapter les sommes à liquider en faveur des différents établissements sur la base de règles précisées par le ministère de la Communauté française. Les
modifications temporaires apportées aux règles de calcul par un décret-programme constituent un second exemple de situation nécessitant le recours à des méthodes manuelles non
documentées.
La Cour des comptes fait remarquer que ces traitements manuels augmentent considérablement les risques du processus et recommande d ’adopter des mesures propres à limiter les
situations susceptibles de les alimenter.
Enfin, la Cour relève que l ’application de calcul des dotations Cafe est actuellement exploitée par l ’Etnic, qui est donc un acteur essentiel et incontournable dans l ’exécution du processus de calcul. Dans ce contexte et compte tenu des obligations de résultat qui incombent
au ministère de la Communauté française, elle estime qu’ il conviendrait de formaliser les
relations entre l ’administration et l ’Etnic dans un contrat de type service-level agreement
(SLA)76. La Cour n’a pas connaissance de l ’existence d ’un tel document.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française reconnaît que les traitements
manuels augmentent considérablement les risques du processus. Il tient toutefois à relever les particularités propres à l ’année 2014. D’une part, celle-ci coïncide avec la mise en
fonction de l ’application Gale, qui gère le paiement des dotations et subventions de fonctionnement des établissements scolaires, et doit encore être améliorée. D’autre part, dans
un premier temps, la ministre a donné comme instruction de ne pas liquider les soldes des
dotations et subventions en raison de l ’ insuffisance des crédits ; par la suite, elle a demandé
de payer les soldes dans la limite des crédits disponibles et de verser le reliquat après le vote
de l ’ajustement du budget 2014.

75 La Cour n’a toutefois pas procédé à un examen de la qualité et de la documentation des analyses en regard des
normes et usages du secteur IT.
76 Un SLA est la formalisation, par écrit, d’un accord négocié entre des parties. Il peut porter notamment sur les attentes des parties, les modalités d’exécution, les rôles et responsabilités, les garanties de niveau de service, le taux
d’erreur acceptable, etc.
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La Cour des comptes souligne que ces difficultés démontrent la nécessité de prévoir des
crédits suffisants dans le budget initial.

5.2

Paramètres intervenant dans le calcul des dotations et des subventions de fonctionnement

5.2.1 Comptage des élèves
5.2.1.1 Organisation du comptage
Le ministère de la Communauté française effectue deux processus de comptage, qui relèvent de deux services différents.
Le premier fournit des informations globalisées (nombre d ’élèves) qui répondent à divers
besoins liés à l ’organisation de l ’enseignement. Le calcul de l ’encadrement (nombre total
de périodes-professeur) et celui des dotations et des subventions de fonctionnement en sont
les principaux exemples. Il est effectué par les services dits « de structure »77, en application
de l ’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959, qui dispose que le montant de la dotation ou de
la subvention est calculé en fonction du nombre d ’élèves régulièrement inscrits à la date
du 15 janvier.
Le second fournit des informations individualisées (nom, prénom, adresse, etc.) sur la population scolaire, utilisées pour la mise en œuvre de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions78, et pour le contrôle de l ’obligation scolaire. Ce comptage est effectué par le service du comptage des élèves. La Cour des comptes
vérifie annuellement l ’exactitude de ces données de comptage, arrêtées au 15 janvier 79.
Seul le premier comptage effectué en application de la loi du 29 mai 1959 fait l ’objet du
présent audit.
La Cour des comptes fait remarquer que cette organisation donne lieu à un dédoublement
de tâches dont la nature est à tout le moins fort proche. Elle s’ interroge sur les raisons de
maintenir une telle organisation. S’ il est vrai que les deux comptages ont des buts différents et présentent des contraintes spécifiques80, leur objet – la population scolaire – est
identique. La Cour estime dès lors qu’ il devrait être possible de satisfaire à l ’ensemble des
besoins à l ’aide d ’un seul processus de comptage, qui fournirait des informations présentant le niveau de détail requis pour permettre leur exploitation dans les différents contextes
d ’utilisation.

77 Il s’agit de la direction de l’organisation des établissements d’enseignement fondamental ordinaire, de l’organisation des établissements d’enseignement secondaire ordinaire et de la direction des affaires générales et de l’enseignement spécialisé.
78 Pour rappel, la politique de l’enseignement est financée par le transfert des recettes de la TVA aux communautés,
selon une clé de répartition fondée sur le nombre d’élèves soumis à l’obligation scolaire et régulièrement inscrits
dans l’enseignement primaire et secondaire organisé ou subventionné par la communauté concernée.
79 Cette mission lui est confiée par la loi du 23 mai 2001 fixant les critères visés à l’article 39, § 2, de la loi spéciale du
16 janvier 1989.
80 Notamment le niveau de détail des informations, les critères de régularité des élèves ou encore la définition des
populations éligibles.
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Une telle évolution permettrait de rationaliser le coût des opérations de comptage, en raison de la suppression de tâches et outils redondants, et de garantir la cohérence des données de population scolaire dans leurs différentes exploitations, sans nécessiter de contrôles
complémentaires.
La Cour des comptes a eu connaissance du projet informatique de signalétique des élèves
(Siel), qui a notamment pour objectif de mettre en place une source authentique de données
informatisées pour l ’ensemble de la population scolaire.
5.2.1.2 Fidélité du comptage – Loi du 29 mai 1959
La Cour des comptes a comparé81 les données de comptage reprises dans les rapports des
vérificateurs avec les fichiers de paramètres injectés dans les outils de calcul82 des dotations
et subventions de fonctionnement.
De manière générale, la Cour a pu réconcilier les rapports de vérification avec les paramètres de calcul des dotations et des subventions. Les différences, surtout constatées dans
l ’enseignement secondaire, sont toujours expliquées. Il s’agit, dans la plupart des cas, de la
prise en considération des exclusions définitives et des réinscriptions subséquentes survenues après le 15 janvier83, ou de régularisations tardives de dossiers.
5.2.1.3 Conclusions
À l ’ issue du contrôle de l ’échantillon, la Cour des comptes a obtenu une assurance raisonnable sur la fidélité des données de population utilisées pour le calcul des dotations ou des
subventions de fonctionnement.
La Cour considère toutefois qu’ il conviendrait de réformer le processus de comptage dans
son ensemble. Elle suggère, à ce propos, d ’évaluer le rapport coûts/bénéfices de l ’ instauration d ’un comptage unique.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française estime que le déploiement
complet de l ’application Siel lui permettra de disposer d ’une source de données unique et
authentique.
La ministre pense que l’organisation d’un seul comptage permettrait de supprimer les opérations redondantes inutiles. Elle s’engage à évaluer avec l’AGE la possibilité de fusionner les
deux comptages existants, pour autant que l’application Siel soit pleinement déployée, en intégrant dans la réflexion la répercussion du comptage du 15 janvier sur la clé de financement.

81 Le contrôle a porté sur un échantillon constitué de manière aléatoire de 91 implantations de l’enseignement ordinaire (40 du fondamental et 51 du secondaire), ce qui représente 55.579 élèves.
82 Application Cafe de l’Etnic et tableur du ministère de la Communauté française pour le calcul de l’article 18 (fonctionnalité non prévue dans Cafe).
83 L’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 dispose en effet que l’élève qui fait l’objet d’une exclusion définitive, quel que
soit le moment de l’année scolaire où la décision est prise, n’est pas considéré comme régulièrement inscrit à la
date du 15 janvier dans l’établissement qui l’a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l’accueille après cette
exclusion.
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5.2.2 Forfaits
Les forfaits utilisés pour fixer le montant de base84 de la dotation ou de la subvention de
fonctionnement allouée à chaque établissement scolaire sont fixés par l ’article 3, § 3, de la
loi du 29 mai 1959, mais ont fait l ’objet de diverses adaptations, de sorte qu’ il est nécessaire
d ’en actualiser la matrice chaque année sur la base des paramètres retenus, notamment
en matière d ’ indexation. Ce travail est pris en charge par le ministère de la Communauté
française et le résultat est validé par le cabinet du ministre chargé de l ’ Enseignement. Le
fichier contenant les forfaits de base de l ’année est par la suite transmis à l ’Etnic en vue de
son intégration dans l ’application Cafe.
La Cour des comptes a reconstitué la matrice des forfaits applicables dans l ’enseignement
ordinaire pour l ’exercice 2013 et l ’a comparée à celle produite par le ministère de la Communauté française. Cette comparaison donne lieu aux observations suivantes.
•

Les forfaits font l ’objet d ’une indexation basée, jusqu’en 2011, sur l ’ indice général des
prix à la consommation de janvier, en base 2004, et, depuis lors, sur des règles précisées
dans la loi. Le ministère de la Communauté française a commis une erreur en attribuant
à l ’ indice de référence85 une valeur de 88,62 alors qu’elle est en réalité de 88,63. Les informations communiquées à la Cour n’ont pas permis de vérifier l ’ historique des taux
appliqués, mais il apparaît que cette erreur existe au moins depuis 2010.
La Cour des comptes relève également que, depuis 2012, le ministère de la Communauté
française calcule les forfaits de base à partir de ceux établis pour l ’année précédente, et
non plus à partir de ceux fixés par la loi, comme elle le faisait précédemment. La Cour
estime que cette pratique, vraisemblablement imposée par la complexification permanente des règles de calcul, est de nature à perpétuer les erreurs et à en accentuer les
conséquences par un effet en cascade. Dans le cas présent, l ’approximation qui en découle en faveur des écoles reste toutefois marginale86.

•

La réglementation prévoit, outre l ’ indexation, des augmentations en pourcentage et en
numéraire. La Cour relève que leur introduction a donné lieu à plusieurs modifications
de la loi, notamment par le biais de décrets-programmes, et que l ’application du texte
coordonné qui en résulte soulève des questions d ’ interprétation. Celles-ci portent essentiellement sur le traitement des augmentations en numéraire87 prévues pour les années 2003 à 2006.
Dans son interprétation des textes, le ministère de la Communauté française considère
que ces augmentations ont un caractère cumulatif et pérenne88. Si cette interprétation

84 Ce montant de base fait par la suite l’objet de déductions et d’ajouts, en application notamment des mécanismes
de différenciation et de la mutualisation des frais de transport.
85 L’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précise que les forfaits qu’il établit sont adaptés à l’indice général des prix à
la consommation de septembre 1997, en base 2004.
86 Les taux forfaitaires sont en effet surestimés de 0,01 %.
87 Ces augmentations concernent uniquement les dotations et subventions de l’enseignement maternel et primaire
ordinaire.
88 Ainsi, la dotation est augmentée de 11,58 euros en 2003, de 23,16 euros en 2004, de 34,74 euros en 2005 et de
47,95 euros pour les années 2006 et suivantes. Ces montants doivent par ailleurs être indexés.
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paraît correspondre à l ’esprit de la loi, la formulation du texte en autorise toutefois
d ’autres, moins favorables aux établissements scolaires.
Par ailleurs, le ministère de la Communauté française considère que ces augmentations
en numéraire doivent être appliquées de manière séparée et qu’elles ne sont pas soumises aux augmentations en pourcentage applicables aux forfaits. Une autre interprétation des dispositions légales consisterait à ajouter les augmentations en numéraire aux
montants forfaitaires de base et à appliquer ensuite les augmentations en pourcentage
sur ce résultat adapté. L’application de cet autre mode de calcul aurait abouti, en 2013,
à des forfaits de 3,3 % à 4,8 % supérieurs aux montants calculés par le ministère de la
Communauté française89.
Les calculs réalisés par le ministère de la Communauté française sont conformes à son
interprétation des textes et ne comportent pas d ’erreur.
En conclusion, la Cour des comptes observe que, de manière générale, le ministère de la
Communauté française établit correctement les forfaits de base. La Cour relève néanmoins
que l ’application de paramètres d ’ index erronés a entraîné une légère surestimation du
montant des dotations et des subventions. Les tâches qu’ impliqueraient le calcul et la récupération des sommes perçues indûment apparaissent toutefois disproportionnées au regard
des sommes en jeu. Elle invite dès lors le ministère de la Communauté française à corriger
les paramètres d ’ indexation dans ses prochains calculs et à mettre en place des mesures de
contrôle interne pour éviter ce type d ’erreur.
La Cour des comptes recommande par ailleurs de lever rapidement les incertitudes juridiques qui pèsent sur le calcul des augmentations en pourcentage et en numéraire.
Le ministère de la Communauté française répond qu’ il prendra en considération la valeur correcte (88,63) de l ’ indice de référence lors du prochain calcul. Il considère en outre
que l ’ indexation des forfaits par rapport à l ’année précédente, comme il la pratique, est
conforme aux dispositions de l ’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959. Enfin, il estime que
l ’application des augmentations en numéraire est également conforme aux dispositions de
l ’article précité et ne présente pas d ’ incertitude juridique.
La Cour des comptes reconnaît que la méthode suivie par le ministère doit théoriquement
aboutir à un résultat correct. Ce procédé ne permet pas toutefois de justifier aisément les
taux calculés à partir des taux de base prévus par la loi. La pratique a d ’ailleurs démontré les
risques de cette méthode puisque les taux appliqués comportent une légère erreur depuis
plusieurs années et qu’ il n’est pas possible de la détecter sans contrôler l ’ historique des
calculs effectués au fil des années.
La Cour estime que le remplacement des montants de base par des valeurs plus contemporaines, intégrant les différentes augmentations survenues au cours des années, mettrait un
terme à ces discussions et faciliterait le calcul des dotations et des subventions.

89 Entre 4,1 % et 4,8 % pour le maternel et entre 3,3 % et 3,9 % pour le primaire (en fonction de la classe).
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La réponse de la ministre converge avec celle de l ’administration et confirme que le législateur voulait, à l ’époque, rendre pérennes les revalorisations en numéraire. Par contre, ce
même législateur ne pouvait avoir pour intention que ces revalorisations numéraires soient
elles-mêmes revalorisées par les augmentations en pourcentage qui allaient survenir à partir de 2003. C’est pour lever toute ambiguïté à ce propos que le législateur a, en 2001, isolé
ces augmentations en les reprenant séparément au dernier alinéa de l ’article 3, § 3, de la loi
du 29 mai 1959. La ministre rejoint toutefois la suggestion de la Cour des comptes de remplacer les montants de base par des valeurs plus contemporaines. Elle suggère que le moment
adéquat pour y procéder pourrait être lors de l ’élaboration du budget initial 2018 puisque
cette année-là verra la concrétisation de la dernière augmentation de la Saint-Boniface.
5.2.3 Indices socioéconomiques
5.2.3.1 Contexte
L’ indice ISE est le paramètre retenu par le gouvernement pour objectiver l ’ensemble
de ses politiques de différenciation. Abstraction faite de la mise en œuvre du décret du
30 avril 2009 (encadrement différencié), qui sort du cadre de cet audit, l ’ISE est utilisé dans
deux étapes du calcul des dotations et subventions de fonctionnement :
•

•

pour l ’application des forfaits de base : depuis 2012, les forfaits applicables à chaque
implantation varient en fonction de son appartenance à une classe d ’encadrement différencié, laquelle dépend de l ’ISE moyen de ses élèves. Le classement des implantations
est revu tous les cinq ans ;
dans la mise en œuvre du mécanisme de différenciation (décret du 28 avril 2004) : l ’ISE
intervient ici comme paramètre dans la formule de calcul utilisée pour la répartition,
entre les implantations, de la partie de la réserve commune consacrée au critère d ’échelle
de différenciation90. La valeur de cet indice est actualisée chaque année.

5.2.3.2 Calcul des ISE par secteur statistique
L’article 3 du décret du 30 avril 2009 précise que les ISE de chaque secteur statistique sont
établis tous les cinq ans par une étude interuniversitaire. La Cour des comptes n’a toutefois
pas eu la possibilité de consulter l ’étude qui a abouti à la détermination des valeurs des ISE
actuellement utilisées91.
Dans sa réponse, la ministre rappelle que la précédente étude remonte à plus de cinq ans. La
nouvelle étude universitaire est toujours en cours et devrait aboutir sous peu. La ministre
s’engage à la mettre à disposition de la Cour des comptes.
5.2.3.3 Exploitation des ISE
Les entretiens menés avec le ministère de la Communauté française démontrent que la
détermination des ISE par implantation est un processus long qui comporte des approximations, essentiellement liées à l ’affectation des élèves à un secteur statistique, étape nécessaire pour leur attribuer un ISE.

90 Voir le point 2.2.2.1 Différenciation du financement – Décret du 28 avril 2004.
91 La Cour des comptes a pu disposer, par contre, de la liste de ces indices.
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Ce processus est largement automatisé, puisque le ministère de la Communauté française
recourt à un logiciel développé par une société privée. Toutefois, ce logiciel ne peut rattacher tous les élèves à un secteur statistique : c’est le cas lorsqu’ il y a des discordances dans
l ’orthographe ou la langue du nom des rues, des abréviations, des rues nouvelles ou renommées, des élèves résidant à l ’étranger ou des primo-arrivants, etc. Dans ces situations, une
recherche manuelle est effectuée pour tenter de rattacher l ’élève à un secteur statistique.
Outre les risques d ’erreurs, ces recherches peuvent, elles aussi, se montrer infructueuses,
de sorte qu’en 2013, 2,4 % des élèves n’ont pu être associés à un secteur statistique. Ces
élèves ne sont alors pas pris en considération pour le calcul de l ’ISE moyen de l ’ implantation. Pour 3,5 % des implantations, le nombre d ’élèves dépourvus d ’ISE atteignait ou
dépassait les 10 % en 2013.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève que la charge de travail liée aux recherches manuelles est relativement importante et doit être répétée chaque année lors de l ’actualisation
des indices.
Le ministère de la Communauté française répond que les résultats des recherches manuelles
sont enregistrés et réutilisés l ’année suivante, ce qui réduit la charge de travail.
5.2.3.4 Conclusions
La Cour des comptes n’a pas eu connaissance de la méthode qui a présidé à l ’élaboration de
l ’ISE. Elle estime néanmoins qu’ il s’agit d ’un paramètre peu précis, dont l ’utilisation est
rendue complexe par le découpage géographique en près de 20.000 secteurs statistiques.
En effet, cette information n’est pas directement disponible et ne peut être entièrement
reconstituée de manière automatisée, ce qui impose des tâches manuelles fastidieuses.
Malgré l ’ importance des moyens déployés, le calcul des ISE par implantation repose en
partie sur des approximations difficiles à réduire significativement. Ces approximations
influencent le niveau de financement des écoles, de manière directe dans le calcul de la
différenciation et de manière indirecte lors de la répartition des écoles dans les classes
d ’encadrement différencié.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française souligne que la réglementation
en la matière est en cours de révision.
La ministre souhaite, pour sa part, nuancer l ’ impact des élèves qui n’ont pas d ’ISE : ils ne
sont pas pris en compte, mais sont considérés comme ayant l ’ISE moyen déterminé par
l ’ISE des 90 % d ’élèves92 qui en ont bénéficié. La ministre estime qu’ il n’y a, du point de
vue statistique, pas de grand risque que ces élèves aient un ISE tellement différent (tous
supérieurs ou tous inférieurs) des autres et que l ’attribution d ’un indice moyen fausse le
système.

92 Ce pourcentage est basé sur l’hypothèse que 10 % d’élèves n’aient pas d’ISE, laquelle était avérée dans 3,5 % des
établissements en 2013. Voir à ce sujet le point 5.2.3.3 Exploitation des ISE.
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5.3

Calcul des dotations et des subventions de fonctionnement

5.3.1 Régime général – Tous réseaux
5.3.1.1 Organisation du contrôle interne
Le processus de calcul et de paiement est largement supporté par des outils informatiques
développés par l ’Etnic, dont un module de calcul des dotations et des subventions de fonctionnement (Cafe) qui a récemment fait l ’objet d ’une réécriture. La Cour des comptes a
examiné les contrôles mis en œuvre pour garantir la fiabilité des résultats produits par ce
nouvel outil.
L’Etnic a précisé que l ’application a été soumise à un protocole de tests complet avant sa
mise en production. Elle a par ailleurs signalé que l ’application comporte plusieurs contrôles
arithmétiques qui sont exécutés automatiquement lors de chaque calcul. La Cour n’a toutefois pas eu connaissance de ce protocole ni du détail des tests logiques intégrés dans
l ’application.
L’Etnic soumet les résultats finaux à un contrôle de cohérence qui consiste à inventorier
les écarts importants avec les dotations ou les subventions de l ’exercice précédent et à en
identifier l ’origine93, le cas échéant en collaboration avec les services du ministère de la
Communauté française.
De son côté, le ministère de la Communauté française a développé son propre outil de
simulation à l ’aide d ’un tableur Excel, afin de valider les résultats produits par le nouveau
module de calcul de l ’Etnic. Utilisé lors du calcul des soldes de l ’année 2013, cet outil lui
aurait permis de confirmer les résultats issus de Cafe. Depuis lors, le ministère en a toutefois perdu l ’expertise en raison de l ’absence de longue durée de son concepteur et du défaut
de documentation. Il a signalé que les résultats produits par l ’Etnic étaient soumis à un
ensemble de contrôles, sans toutefois en détailler la nature et l ’organisation. Le manuel de
procédures94 prévoit un processus de contrôle standardisé, mais il n’est pas mis en œuvre
en tant que tel.
Au terme de son audit, la Cour des comptes n’a trouvé aucune marque de contrôle exploitable lui permettant d ’évaluer la nature et l ’efficacité des mesures de contrôle interne mises
en œuvre tant par l ’Etnic que par le ministère de la Communauté française et visant à
garantir la fiabilité du résultat du calcul des dotations et subventions de fonctionnement.
La Cour recommande que ces contrôles soient standardisés et documentés, et que les demandes de liquidation comportent des éléments permettant d ’attester leur exécution.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française affirme avoir établi une liste de
contrôle qu’ il utilise systématiquement et s’engage à formaliser la conservation des traces
de ces contrôles.

93 Ces écarts sont souvent imputables à l’évolution de la population scolaire.
94 Voir le point 5.1 Processus d’octroi des dotations et des subventions de fonctionnement.
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5.3.1.2 Contrôle de la Cour des comptes
Pour rappel, le calcul des sommes à verser aux établissements scolaires doit tenir compte
d ’un ensemble complexe de dispositions, dont un mécanisme de différenciation instauré
par le décret du 28 avril 2004.
Comme mentionné précédemment, cette disposition limite les possibilités de contrôle, car
elle rend impossible la vérification du calcul des dotations sur un échantillon d ’écoles.
Compte tenu de cette contrainte, la Cour des comptes a effectué les actions d ’audit
suivantes :
•

•

vérification de la traduction correcte des dispositions applicables dans l ’analyse de l ’outil de calcul développé par l ’Etnic. Cette vérification n’a pas été étendue à la conformité
de la programmation avec l ’analyse ;
contrôle du simulateur élaboré par le ministère de la Communauté française pour valider les résultats produits par le module de calcul de l ’Etnic.

Ces contrôles, effectués sur les dotations de l ’exercice 2013, n’ont pas donné lieu à
observation.
Pour le surplus, la Cour a constaté la concordance entre les principaux fichiers de paramètres injectés dans l ’application de calcul95 et les données de base transmises par le ministère de la Communauté française.
5.3.2 Régime transitoire (article 18) applicable au réseau de la Communauté
française
5.3.2.1 Considérations générales
Le régime transitoire s’applique exclusivement aux écoles organisées par la Communauté
française96.
Le niveau de référence retenu correspond aux dotations de 2001. Ces montants sont néanmoins recalculés chaque année pour tenir compte de l ’évolution d ’un certain nombre de
facteurs fixés par le décret de la Saint-Boniface, dont l ’évolution de la population scolaire,
l ’ indexation et l ’évolution du nombre de Papo.
En raison du caractère transitoire de cette disposition, les règles de calcul instaurées par
l ’article 18 n’ont pas été intégrées dans le logiciel de calcul de l ’Etnic. Le ministère de la
Communauté française effectue donc manuellement le calcul à l ’aide d ’un tableur Excel.

95 Paramètres 02 (taux de base), 07 (article 18) et 19 (populations).
96 La Cour rappelle que ce régime transitoire a été instauré par le décret de la Saint-Boniface pour garantir que ces
écoles continuent à bénéficier, pendant une période limitée, d’un niveau de financement au moins équivalent à
celui dont elles bénéficiaient avant son entrée en vigueur.
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5.3.2.2 Calcul des dotations garanties – Article 18
La Cour des comptes a déjà examiné le calcul des dotations garanties lors du contrôle qu’elle
a consacré aux écoles fondamentales autonomes du réseau organisé par la Communauté
française97. Ce contrôle avait donné lieu aux observations suivantes.
•
•

•

Le ministère de la Communauté française intègre à tort les augmentations en numéraire
visées à l ’article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 dans le calcul des dotations garanties.
Les dotations garanties sont réduites de 1 % dans le cadre de la mutualisation des frais
de transport. Or le décret du 17 juillet 2003, qui instaure cette mutualisation, prévoit que
la charge de ces interventions est imputée sur le solde à répartir par le gouvernement,
concept qui ne s’applique pas aux dotations garanties. Il n’existe donc actuellement aucune base légale indiscutable qui organise ce prélèvement pour les établissements bénéficiant de l ’article 18.
Le ministère de la Communauté française déduit du montant des dotations garanties les
allocations familiales versées pour l ’année 2001 au profit du personnel contractuel des
établissements concernés. Les textes légaux ne prévoient pas cette déduction.

En réponse à ces remarques, le ministère de la Communauté française avait justifié les deux
premières opérations par l ’application de décisions ministérielles et motivé la correction en
matière d ’allocations familiales par le fait qu’elles étaient, en 2001, à la charge des écoles
et, actuellement, à la sienne. En conclusion, le ministère n’avait exprimé aucune volonté de
modifier son mode de calcul.
La Cour des comptes a constaté que les dotations garanties de l ’année 2013 procèdent d ’un
mode de calcul inchangé. Elle reformule donc les observations précitées, en les étendant
à l ’ensemble des établissements organisés par la Communauté française, tous niveaux
confondus.
Le ministère de la Communauté française a répondu à ces observations en précisant que :
•

le rattrapage pour l ’enseignement fondamental ne sera plus intégré dans les calculs à
partir de l ’année 2016 ;

•

la sixième réforme de l ’État ayant confié le paiement des allocations familiales aux régions, il ne déduira plus, à partir de 2016, du montant des dotations garanties les allocations familiales versées pour l ’année 2001 au profit du personnel contractuel des
établissements concernés.

La ministre a confirmé ces engagements.
Pour le surplus, la Cour des comptes a tenté de reconstituer les montants de base de 2001 à
partir des dépenses soumises, à l ’époque, à son visa préalable. Le rapprochement n’a pas
été possible pour 8 des 40 établissements analysés. Dans 2 de ces cas, le ministère de la
Communauté française a justifié cette impossibilité par la fermeture d ’un établissement et

97 Contrôle des écoles fondamentales autonomes du réseau organisé par la Communauté française, 23e cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté française, Fasc. I er, Doc. parl. Comm. fr.,
307 (2011-2012) – N° 1, p. 44 à 66. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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d ’un internat98. Les 6 autres cas sont restés inexpliqués. Le ministère de la Communauté
française a garanti à la Cour des comptes que les montants retenus étaient corrects, sans
toutefois étayer cette affirmation par des documents probants.
5.3.2.3 Fixation du montant de la dotation des établissements du réseau de la
Communauté française
La mise en œuvre des dispositions transitoires revient à comparer, pour chaque établissement, le résultat du calcul suivant les règles de l ’article 18 avec celui découlant du régime
général (article 1er) et à retenir le résultat le plus favorable à l ’établissement.
Cette comparaison est toutefois devenue impossible depuis la mise en œuvre du mécanisme
de différenciation du financement instauré par le décret du 28 avril 2014 (non applicable aux
établissements qui bénéficient de l ’article 18), puisque le calcul du régime général nécessite
de déterminer, au préalable, si l ’établissement contribue ou non au mécanisme de solidarité. Pour pallier cette difficulté, la comparaison entre les deux résultats a lieu avant le calcul
de la différenciation.
Dans la majorité des cas, cette solution n’entache pas la régularité des dotations. Toutefois, certains établissements pourraient être lésés et recevoir une dotation calculée selon
les règles de l ’article 18, alors que le régime général après différenciation leur serait plus
avantageux. Cette situation peut se rencontrer pour les établissements dont les résultats
calculés selon les deux méthodes sont fort proches et qui ont une taille réduite ou un indice
socioéconomique moyen faible99. Il n’est toutefois pas possible d ’ inventorier ces établissements pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à savoir l ’ impossibilité de
comparer le résultat du calcul de l ’article 18 et celui de l ’article 1er intégrant le mécanisme
de différenciation.
Pour le surplus, la Cour des comptes fait remarquer que l ’ hypothèse exposée précédemment
est susceptible de se répercuter sur tous les établissements du réseau de la Communauté
française qui relèvent du régime général. En effet, l ’ensemble du calcul de la différenciation
est erroné si un seul établissement est indûment classé dans le régime transitoire plutôt que
dans le régime général.
Enfin, la Cour des comptes relève que durant ces trois dernières années, certains établissements dont la dotation était calculée selon le régime général ont à nouveau bénéficié des
mesures transitoires. Considérant le régime transitoire comme un cadre d ’extinction, elle
estime que les écoles qui en sortent ne devraient plus pouvoir en faire partie ultérieurement. Elle recommande d ’adapter les textes réglementaires de manière à favoriser la réduction progressive du nombre d ’écoles bénéficiaires.
Dans sa réponse, la ministre signale que l ’administration respecte la lettre de
l ’article 18 puisque cette règle impose la comparaison des résultats obtenus sur la base
de l ’article 1er et de l ’article 18, et de retenir le résultat le plus favorable. Si c’est le résultat

98 La dotation de l’établissement fermé a été répartie forfaitairement sur deux autres établissements qui ont accueilli
la population scolaire. Dans le cas de l’internat, la dotation a été réduite.
99 Ces facteurs conduisent l’établissement à devenir bénéficiaire net du mécanisme de différenciation. Il recevra plus
qu’il ne donne.
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article 1er qui est retenu, la différenciation s’applique et, dans le cas de l ’article 18, elle ne
s’applique pas, même si cette méthode présente le biais que la Cour des comptes relève.
5.3.2.4 Conclusions
Le mode de calcul des dotations garanties (article 18) repose sur des bases devenues obsolètes100. En outre, pour 15 % des cas examinés, la Cour des comptes n’a pas pu reconstituer
les montants pris en considération comme base de calcul. Par ailleurs, elle fait à nouveau
remarquer que le calcul des dotations garanties prend en compte des éléments non prévus
par la législation. Le ministère de la Communauté française a pris certains engagements
pour répondre à cette remarque.
L’ introduction du mécanisme de différenciation par le décret du 28 avril 2004 ne permet
plus une mise en œuvre correcte des dispositions de l ’article 18. La solution apportée par le
ministère de la Communauté française pour pallier cette difficulté est satisfaisante dans la
majorité des cas. Toutefois, il est possible que certains établissements soient classés à tort
dans le régime transitoire et perçoivent une dotation inférieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre dans le régime général. Si cette hypothèse devait se vérifier, même pour un
seul établissement, c’est le calcul de tous les établissements du réseau de la Communauté
française relevant du régime général qui serait entaché d ’erreurs.
La ministre partage l ’avis de la Cour des comptes sur la complexité de la législation relative
aux moyens de fonctionnement des établissements scolaires. Elle rappelle que la réglementation pourrait être revue en profondeur dans le cadre du Pacte pour un enseignement d ’excellence, sans néanmoins perdre de vue les objectifs visés par les différents mécanismes de
différenciation qui visent tous à donner davantage à ceux qui en ont le plus besoin.

5.4

Compléments de dotation – Réseau de la Communauté française

5.4.1 Dispositions réglementaires
L’article 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 prévoit la possibilité, pour le gouvernement de
la Communauté française, d ’octroyer des compléments de dotation. Ils sont accordés sur
la base de demandes des chefs d ’établissement, dûment motivées, au regard des critères
suivants :
•
•
•
•
•
•

le nombre ou la situation particulière des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise ;
les besoins énergétiques ;
la spécificité de certaines options nécessitant des moyens de fonctionnement particulièrement importants ;
des locaux ou superficies surdimensionnés par rapport à la population scolaire ;
la situation budgétaire ou financière ;
des situations ponctuelles relevant de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Le service général de l ’enseignement organisé par la Communauté française examine les
demandes et soumet des propositions au gouvernement.

100 Voir le point 5.3.2.2 Calcul des dotations garanties – Article 18.
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Ces dispositions ont été introduites par l ’article 5 du décret-programme du 18 décembre 2013101 et appliquées pour la première fois en 2014. Auparavant, comme l ’a souligné
la Cour des comptes dans son 23e cahier d ’observations102, les compléments de dotation ne
reposaient sur aucune base réglementaire.
5.4.2 Examen des compléments de dotation octroyés en 2014
Le montant de l ’enveloppe budgétaire consacrée aux compléments de dotation en
2014 (13,3 millions d ’euros) ne découle pas d ’un calcul théorique, comme le prévoit la loi
du 29 mai 1959, mais a été fixé par le ministère de la Communauté française sur la base des
disponibilités budgétaires après liquidation des soldes de dotation.
Près d ’un tiers de cette enveloppe (4,3 millions d ’euros ou 32,2 %) a été affecté à la régularisation d ’ indus qui devaient en principe être déduits des soldes de dotations 2014 alloués aux
établissements concernés. Ces indus trouvent leur origine dans la nomination d ’un nombre
important de Papo dans le courant de l ’année 2014, laquelle a eu pour effet de réduire les
dotations de fonctionnement à verser aux écoles103. Les avances 2014 ayant été calculées sur
la base des dotations 2013 sans tenir compte de cette opération104, de nombreux établissements ont reçu des avances excédentaires qui devaient leur être réclamées en fin d ’exercice.
Ces avances excédentaires ont été intégralement compensées par l ’octroi de compléments
de dotation d ’un montant équivalent.
La Cour des comptes estime que l ’affectation d ’une partie de cette enveloppe budgétaire à
la régularisation d ’ indus est critiquable, car elle est dépourvue de fondement juridique et
ne repose pas sur une analyse objective des besoins des établissements. La nomination des
Papo ayant diminué les charges de personnel des écoles concernées, il était légitime qu’elles
subissent une réduction de leurs dotations. Par ailleurs, la Cour a constaté que plusieurs
établissements disposaient de réserves suffisantes pour rembourser les indus, sans mettre
en péril leur fonctionnement. Enfin, cette mesure est source de discriminations à l ’égard
des écoles qui n’étaient pas redevables d ’ indus.
La Cour des comptes a ensuite évalué, sur la base d ’un échantillon de 25 dossiers105, les
compléments octroyés en 2014 au regard des critères précités. De manière générale, elle a
constaté que les demandes introduites par les directeurs d ’établissement sont imprécises
et incomplètes. Les principales lacunes relevées concernent l ’absence de mise en relation
des demandes avec les critères, la description insuffisante des besoins, l ’absence d ’évaluation financière ou de justification de celle-ci et le manque de motivation des demandes. La
Cour relève que le courrier du 5 septembre 2014 adressé par le ministère de la Communauté

101 Décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au
budget général des dépenses de la Communauté française, à la culture, à l’enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l’Agence d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la
Communauté française, aux bâtiments scolaires et à la recherche.
102 Voir le point 5.3.2.2 Calcul des dotations garanties – Article 18.
103 Pour rappel, les Papo nommés sont budgétairement à la charge du ministère de la Communauté française, contrairement aux contractuels qui sont à la charge des établissements. Les dotations sont donc réduites d’une somme
forfaitaire par Papo nommé.
104 Sur décision du cabinet du ministre de l’Enseignement, alors que le ministère de la Communauté française avait
proposé de réduire ces dotations.
105 L’échantillon est composé de cinq dossiers par critère, à l’exception de celui afférent aux besoins énergétiques,
pour lequel les compléments octroyés ne sont pas basés sur des demandes.
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française aux chefs d ’établissement pour les inviter à communiquer leurs besoins était peu
explicite et ne rappelait pas les critères prévus par la loi pour l ’octroi des compléments de
dotation.
De plus, l ’examen des dossiers a mis en évidence l ’absence, dans de nombreux cas, de documentation des critères utilisés pour évaluer les demandes des écoles et fixer le montant des
compléments octroyés. Dans la meilleure des situations, la Cour a observé des annotations
sur les demandes permettant de présumer des postes retenus.
La mise en œuvre des critères donne lieu aux observations suivantes.
•

Le service général de l ’enseignement organisé par la Communauté française a proposé
l ’octroi de compléments, pour un montant total de 592 milliers d ’euros, en vue de permettre le remplacement des Papo nommés en situation d ’absence, sur la base d ’un forfait par équivalent temps plein. Il est toutefois difficile de faire le rapprochement entre
les compléments octroyés et les demandes des établissements.
La Cour des comptes suggère que la détermination des compléments à octroyer tienne
compte du ratio nombre de Papo/nombre d ’élèves106. En effet, toutes choses étant égales,
les écoles qui ont plus de Papo nommés bénéficient d ’une dotation de fonctionnement
inférieure, ce qui peut éventuellement justifier l ’octroi d ’un complément indépendamment des absences107. Dans ces mêmes écoles, il va de soi que l ’opportunité des remplacements doit être examinée avec attention.

•

Le service général de l ’enseignement organisé par la Communauté française a proposé
l ’octroi, sur la base du critère dénommé « besoins énergétiques », de compléments pour
un montant total de 2,5 millions d ’euros. La Cour des comptes relève que cet octroi
ne résulte pas de demandes motivées des chefs d ’établissement bénéficiaires. Ils ont
été versés aux établissements dont la situation financière est la moins favorable, sans
tenir compte de facteurs liés aux besoins énergétiques. La Cour note que le service qui
a proposé ces compléments ne dispose pas de cadastre des besoins énergétiques des bâtiments sur lequel il aurait pu fonder son analyse. Elle estime donc que les compléments
octroyés sur la base de ce critère manquent de justifications.

•

Le calcul des compléments (4,7 millions d ’euros) résultant du critère intitulé « situation
budgétaire ou financière » s’est basé sur l ’estimation, faite par les établissements, des
recettes à percevoir et des dépenses à effectuer jusqu’ à la fin de l ’année. La Cour relève
que cette estimation n’est généralement accompagnée d ’aucun justificatif : il n’est dès
lors pas exclu que certains établissements aient perçu des compléments de dotation non
objectivement fondés. Elle invite donc le service général de l ’enseignement organisé par
la Communauté française à mettre en place des mesures visant à prévenir ce risque à
l ’avenir.

106 Cette recommandation se fonde sur l’hypothèse que les Papo ont été octroyés aux établissements sur la base de la
superficie de leurs implantations. Elle vise à éviter que deux écoles de superficie identique (et donc bénéficiant en
principe d’un même nombre de Papo) mais accueillant un nombre d’élèves différent, ne soient traitées de manière
inégalitaire.
107 Cette situation résulte du fait que la dotation est diminuée d’une somme forfaitaire par Papo nommé, qui est à la
charge du budget du ministère.
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•

D’autres sommes octroyées (1,2 million d ’euros) sont généralement justifiées par des demandes motivées des chefs d ’établissement, mais le rattachement de plusieurs d ’entre
elles à l ’un des critères prévus par la loi pose question. Il s’agit, à titre d ’exemples, du
remplacement d ’équipements de cuisine, de la rénovation d ’un internat ou encore de
la construction d ’un préau. La Cour des comptes estime que ces demandes ne correspondent pas aux critères légaux et que les compléments octroyés sont donc dépourvus
de base juridique.

Par ailleurs, la Cour des comptes attire l ’attention du service général de l ’enseignement
organisé par la Communauté française sur le fait que l ’octroi de plusieurs compléments à
un même établissement sur la base de critères différents peut conduire au surfinancement
d ’un même besoin. Ce risque est particulièrement avéré pour les compléments octroyés en
application du critère situation budgétaire ou financière, puisque les prévisions de dépenses
justifiant ces compléments peuvent inclure des postes pour lesquels une intervention est
sollicitée par ailleurs. Il conviendrait de sensibiliser les chefs d ’établissement sur ce risque
et de les inviter à ventiler leurs demandes sur les différents critères.
Enfin, la Cour des comptes rappelle que les compléments de dotation 2014 ont été liquidés
très tardivement 108, de sorte que les écoles n’ont pas été en mesure de les utiliser avant la
fin de l ’exercice. Le résultat financier des établissements concernés ne donne donc pas une
image fidèle de la réalité.
5.4.3 Conclusion
Le décret-programme du 18 décembre 2013 a défini les règles qui permettent dorénavant
d ’organiser l ’octroi de compléments de dotation sur une base objective. L’application de ces
règles soulève plusieurs problèmes.
La Cour des comptes recommande qu’ à l ’avenir, les compléments accordés soient davantage conformes aux critères légaux.
5.4.4 Réponse du ministère de la Communauté française et de la ministre
Le ministère de la Communauté française rappelle que le dispositif organisant l ’octroi de
compléments de dotation a été voté à la fin de la dernière législature. Le service général de
l ’enseignement organisé par la Communauté française a dû assumer cette nouvelle mission
sans renfort d ’effectifs et la mettre en œuvre avec le nouveau gouvernement. S’est alors
posé le problème de l ’ impact des nominations à titre définitif des membres du personnel
ouvrier ; près de 2.000 agents étaient concernés. Pour le régler, il a été convenu avec le
gouvernement que les sommes indûment versées seraient déduites du montant disponible
pour les compléments, sur la base du critère légal appelé « situations ponctuelles relevant
de circonstances exceptionnelles ou de force majeure ».
Le ministère de la Communauté française signale qu’en 2015, après une première année difficile pour l ’application des textes, la méthode de gestion a été perfectionnée dans un souci
de précision, de rigueur et d ’exhaustivité, conformément aux modalités suivantes.

108 Les compléments ont été versés en deux fois (le 18 décembre et le 22 décembre 2014 – source : GCOM), en raison
de l’insuffisance des crédits, qui a nécessité une procédure de redistribution.
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Demande de compléments de dotation
C’est à la date du 3 septembre 2015 que les établissements ont été invités à introduire leur
demande. Il leur a été précisé qu’elle devait être introduite par le biais d ’un formulaire
standardisé qui la structure en fonction de chacun des six critères légaux. Cette demande
doit faire l ’objet d ’une argumentation dûment motivée et être accompagnée de pièces justificatives probantes.
Analyse des demandes
Le service général de l ’enseignement organisé par la Communauté française a réservé la
plus grande attention au respect des exigences précitées. Les établissements en défaut ont
été invités à se mettre en ordre.
Pour disposer d ’un état exact des différentes natures de dépenses et de recettes réalisées, il
a souhaité obtenir les encodages comptables de chaque établissement. Il a également analysé les demandes sur la base des prévisions budgétaires, actualisées au 3 septembre 2016,
moyennant un contrôle de leur vraisemblance au regard des réalisations et des demandes
de compléments de dotation.
Automatisation des calculs
Les données ont été traitées informatiquement en prenant en considération :
-- les montants des compléments dûment justifiés en regard des critères 1 à 4 et 6 et du
dispositif légal ;
-- l ’équilibre final de la situation budgétaire et financière (critère 5 du dispositif légal),
selon un ratio de liquidation fixé à 1,6 et compte tenu des montants justifiés sur la base
des autres critères, afin d ’éviter le surfinancement d ’un même besoin.
Calendrier
Le ministère de la Communauté française souligne que la procédure aboutissant à l ’octroi
des dotations complémentaires ne peut être mise en œuvre que lorsque les établissements
ont eu connaissance du montant de la dernière tranche de leur dotation. En 2015, le service
général de l ’enseignement organisé par la Communauté française n’a donc disposé que
d ’un délai d ’un mois pour analyser les demandes, puisqu’ il a remis ses propositions au
gouvernement le 13 novembre 2015. Durant ce délai, il a procédé :
•
•
•
•

au rappel à l ’ordre des établissements qui n’avaient pas envoyé les extractions de données comptables ;
à l ’ instruction des dossiers introduits jusque fin octobre ;
au développement et à la mise en production du module de calcul automatisé ;
à l ’élaboration et à l ’édition des fiches de calcul individuelles et des tableaux agrégés.
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En conclusion, le ministère de la Communauté française appuie les conclusions de la Cour
en estimant qu’une refonte des règles s’ impose pour rétablir l ’équité et la transparence
auxquelles les établissements ont légitimement droit.
Pour sa part, la ministre s’engage à demander à l ’administration de fonder réellement l ’attribution des compléments de dotation sur la base des critères précités et de demandes
motivées.

5.5

Liquidation des dotations et des subventions de fonctionnement

À l ’ issue de l ’examen de la procédure de liquidation109 des dotations et des subventions
de fonctionnement, la Cour des comptes a noté son absence de formalisation et l ’ impossibilité d ’ identifier de manière précise les rôles et responsabilités des intervenants. Cette
situation s’explique en partie par le déploiement récent de l ’application informatique Gale,
dont l ’exploitation relève, en principe, de la responsabilité du ministère de la Communauté
française. Dans les faits, la Cour n’a pas reçu d ’assurance suffisante sur son appropriation
effective de cet outil. À titre d ’exemple, elle a relevé que les fonctionnaires chargés de liquider les soldes de dotation 2014 n’ont pas été en mesure d ’expliquer les traitements opérés
pour produire les fichiers de paiement insérés dans cette application110. Il est apparu par
la suite que ces traitements ont, en réalité, été effectués pour le compte du ministère de la
Communauté française par l ’Etnic. Les entretiens menés avec cette dernière ont démontré
que les orientations prises dans le développement de l ’application reposent davantage sur
sa propre évaluation des besoins du ministère de la Communauté française que sur une
réelle analyse fonctionnelle, comme le prescrivent les pratiques du métier.
La Cour des comptes n’a pas pu examiner les fonctionnalités ni les données contenues dans
l ’application Gale : d ’une part, l ’Etnic n’a pas été en mesure de lui fournir un accès en lecture seule et, d ’autre part, l ’application ne comportait, au moment de l ’audit, aucune fonction permettant l ’ impression de listes ou l ’exportation de données par l ’utilisateur. La Cour
a donc été contrainte de limiter son contrôle à une démonstration effectuée par le ministère
de la Communauté française, illustrée de quelques exemples concrets.
La Cour des comptes a ensuite contrôlé, sur la base d ’un échantillon de 40 établissements
(20 subventionnés et 20 organisés par la Communauté française) représentant un montant
total de 35,9 millions d ’euros, la conformité entre les sommes payées111 durant l ’exercice
2013, au titre de dotations et de subventions de fonctionnement, et les droits calculés pour
ce même exercice.

109 La liquidation constitue l’étape de la réalisation des dépenses au terme de laquelle un ordonnateur arrête la somme
due à un tiers.
110 Il n’y a actuellement pas d’interface entre l’application de calcul des dotations et des subventions (Cafe) et l’application de paiement (Gale), ce qui rend nécessaire le traitement manuel du résultat du calcul effectué par Cafe, en
vue de l’insertion des données dans Gale.
111 La consultation de l’application GCOM ne permet pas d’identifier les sommes versées à chaque bénéficiaire : il est
tout au plus possible de vérifier la concordance entre le total du bordereau de liquidation et la somme effectivement payée. Le contrôle de la Cour a porté sur les listes jointes aux bordereaux de liquidation.
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La Cour a ainsi constaté que les sommes effectivement versées ne correspondent pas
toujours aux dotations ou subventions calculées, en raison de la déduction de différents
montants.
•

Ces montants concernent notamment les allocations familiales d ’une partie du personnel, lesquelles sont à la charge des écoles, mais payées par le ministère de la Communauté française.

•

La prise en charge de la part des rémunérations des travailleurs relevant du programme
de transition professionnelle (PTP) occupés dans les établissements scolaires, qui incombe à l ’employeur, donne lieu à une différence de traitement entre les réseaux. La part
de l ’employeur relative aux travailleurs PTP occupés dans les établissements subventionnés est déduite du solde des subventions à liquider, conformément aux dispositions
de la circulaire 4436 du 3 juin 2013. Il n’existe pas de prélèvement similaire sur les dotations des écoles organisées par la Communauté française, alors qu’a priori la circulaire
précitée ne leur réserve pas de traitement particulier. La Cour des comptes a estimé112 à
1,2 million d ’euros le montant de la part de l ’employeur des PTP occupés dans ces écoles
pendant l ’année scolaire 2013-2014. Elle a interrogé à plusieurs reprises le ministère de la
Communauté française sur l ’ interprétation donnée à cette circulaire et sur la procédure
mise en place pour récupérer ces sommes auprès des établissements scolaires organisés
par la Communauté française. Alors que tous les réseaux semblent ne pas être traités de
la même façon, ces questions sont restées sans réponse.

•

L’application Gale n’ informe pas l ’utilisateur de l ’existence d ’ indus dans le chef de certains établissements113 et, partant, ne lui propose pas automatiquement de réaliser, le cas
échéant, une compensation financière. La Cour des comptes remarque qu’ il n’existe, à
sa connaissance, aucune procédure organisée pour leur récupération, ce qui ne garantit
pas qu’ ils soient systématiquement récupérés. De plus, les indus générés ne font pas
l ’objet de droits constatés et ne sont pas repris dans la comptabilité budgétaire du ministère. La Cour rappelle que le principe de compensation n’est pas admis en comptabilité
budgétaire.

La Cour des comptes a procédé à un contrôle similaire de conformité sur les sommes payées
en 2014 au titre de compléments de dotation. Ce contrôle, portant sur un échantillon de
20 établissements, représentant un montant total de 4,3 millions d’euros, a mis en évidence
que, dans un cas, le complément de dotation (27,5 milliers d’euros) a été versé à un autre établissement que celui auquel le ministre l’a octroyé. L’erreur est due à l’utilisation d’un numéro
d’identification d’établissement erroné dans les fichiers transmis par le service compétent.
Ce cas unique ne permet pas de conclure au manque de fiabilité de la procédure de paiement. Le problème observé soulève néanmoins la question de l ’efficacité des mesures de
contrôle interne. En effet, le bordereau de liquidation comporte une marque qui semble indiquer que cette erreur a été détectée sans pour autant éviter le paiement indu. Ce n’est que
par la suite qu’ il a été demandé au bénéficiaire du paiement de reverser la somme perçue

112 Sur la base d’informations fournies par l’Etnic.
113 Cette situation a été observée lors du paiement des compléments de dotation 2014.
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indûment à l ’établissement créancier. La comptabilité du ministère ne garde donc aucune
trace de cette régularisation.
Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française précise que l ’année 2014 a été
celle de la mise en fonctionnement de l ’application Gale. Pendant cette première année,
l ’Etnic est intervenue pour l ’assister dans le traitement de certains fichiers plus complexes
(dotations). Depuis lors, l ’application continue d ’évoluer et certaines fonctionnalités recommandées par la Cour des comptes sont maintenant opérationnelles, comme les listes
de paiements, l ’exportation des données dans un fichier Excel, l ’ information sur l ’existence
d ’ indus et leur récupération.
En ce qui concerne la prise en charge de la part des rémunérations des travailleurs PTP,
le ministère signale qu’un prélèvement est opéré, depuis 2015, sur les dotations des écoles
organisées par la Communauté française.
La ministre rejoint les propos de l ’administration.
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Chapitre 6

Conclusions générales
6.1

Évaluation du modèle de financement adopté par la Communauté
française

Les règles de financement des dépenses de fonctionnement des écoles forment un ensemble
très complexe qui manque parfois de transparence et, sur certains points, donne lieu à des
problèmes d ’ interprétation.
La Cour des comptes préconise une réforme des mécanismes de financement actuels. Elle
fonde cette recommandation sur les éléments suivants.
•

•

•

•

La prolongation, jusqu’ à ce jour, des mesures transitoires traduit l ’ inapplicabilité des
dispositions du décret de la Saint-Boniface. La Cour note que 83 % des établissements
scolaires organisés par la Communauté française bénéficient encore de ces mesures
transitoires, qui reposent sur des règles obsolètes.
Un financement des frais de fonctionnement basé sur un forfait par élève, tel qu’ il est
instauré par le décret de la Saint-Boniface, n’est pas adapté aux réalités actuelles. En
effet, il n’est pas possible de dégager un coût moyen représentatif par élève et les écoles
sont confrontées à d ’ importantes charges fixes dont le financement devrait être assuré
selon des critères autres que la population scolaire.
Les mécanismes de différenciation, basés sur des indices socioéconomiques, reposent
sur des méthodes et critères qui ne sont pas les plus appropriés pour identifier une population scolaire en difficulté. La Cour considère par ailleurs que la prise en considération des seuls critères socioéconomiques ne couvre pas tous les besoins spécifiques des
élèves. Il n’est pas non plus établi que les compléments de dotation ou de subvention
résultant de ces mécanismes bénéficient aux écoles qui en ont le plus besoin. Enfin, ces
moyens complémentaires ne sont pas nécessairement affectés à des mesures concrètes
visant à remédier aux difficultés éducatives des élèves.
Les règles actuelles ont pour effet de permettre à certains établissements de se constituer une trésorerie importante, alors que d ’autres sont dans des situations moins confortables, voire précaires.

6.2

Légalité et régularité des dotations et des subventions

6.2.1 Documentation des procédures
La documentation des procédures d ’octroi des dotations et des subventions de fonctionnement est lacunaire et obsolète, ce qui réduit son utilité.
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La Cour des comptes recommande au ministère de la Communauté française d ’utiliser davantage les méthodes de modélisation, notamment lorsqu’ il s’agit de créer de nouveaux
outils ou de mettre en place de nouveaux processus.
6.2.2 Paramètres intervenant dans le calcul des dotations et des subventions
6.2.2.1 Nombre d’élèves
La Cour des comptes recommande d ’entamer une réflexion pour réformer le processus de
comptage basé sur la loi du 29 mai 1959 et d ’envisager l ’ instauration d ’un comptage unique.
Elle invite par ailleurs le ministère de la Communauté française à étendre rapidement l ’utilisation de l ’application Siel à l ’ensemble de la population scolaire, tous niveaux et réseaux
confondus.
La Cour a acquis une assurance raisonnable quant à la fidélité des données de population
utilisées pour le calcul des dotations et des subventions.
6.2.2.2 Indices socioéconomiques
La procédure d ’attribution des indices socioéconomiques aux implantations ne peut éviter
les imprécisions et les erreurs, ce qui peut affecter l ’exactitude du calcul des dotations et
des subventions.
6.2.3 Contrôle du calcul des dotations et des subventions
La Cour des comptes n’a trouvé aucune marque de contrôle exploitable lui permettant
d ’évaluer la nature et l ’efficacité des mesures de contrôle interne mises en œuvre tant par
l ’Etnic que par le ministère de la Communauté française, pour garantir la fiabilité du résultat du calcul des dotations et subventions de fonctionnement.
La Cour recommande que ces contrôles soient standardisés et documentés, et que les demandes de liquidation comportent des éléments permettant d ’attester leur exécution. Dans
sa réponse, le ministère de la Communauté française s’engage à formaliser la conservation
des traces de ses contrôles.
Les quelques investigations effectuées par la Cour pour vérifier la régularité des procédures
ne donnent lieu à aucune remarque.
L’ introduction du mécanisme de différenciation par le décret du 28 avril 2004 ne permet
plus une mise en œuvre correcte des dispositions de l ’article 18. La solution apportée par
le ministère de la Communauté française pour pallier cette difficulté est acceptable dans
la majorité des cas. Toutefois, il est possible que certains établissements soient classés à
tort dans le régime transitoire et perçoivent une dotation inférieure à celle à laquelle ils
pourraient prétendre dans le régime général. Si cette hypothèse devait se vérifier, même
pour un seul établissement, c’est le calcul de l ’ensemble des établissements du réseau de la
Communauté française relevant du régime général qui serait entaché d ’erreurs.
6.2.4 Octroi de compléments de dotation au réseau de la Communauté française
La Cour des comptes recommande qu’ à l ’avenir, les compléments de dotation octroyés
soient davantage conformes aux critères légaux et accordés sur la base de justifications
adéquates.
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Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française signale la mise en place d ’une
nouvelle procédure plus adéquate pour l ’année 2015.
6.2.5 Liquidation des subventions
Il n’existe aucune procédure organisée de récupération des indus. De plus, ils ne font pas
l ’objet de droits constatés ni ne sont repris dans la comptabilité budgétaire du ministère.
La Cour des comptes rappelle que le principe de compensation n’est pas admis en comptabilité budgétaire. Dans sa réponse, le ministère de la Communauté française relève que
l ’application Gale continue d ’évoluer et que depuis le contrôle de la Cour des comptes, elle
a été dotée de nouvelles fonctionnalités.

6.3

Réponse de la ministre

De manière générale, la ministre renvoie aux commentaires sur le Pacte pour un enseignement d ’excellence, qui devrait aboutir à une refonte générale de la méthodologie de calcul
des moyens de fonctionnement des écoles, en ne perdant pas de vue les principes à l ’origine
de la mise en place des différentes politiques de différenciation.
Quant aux inégalités de trésorerie entre établissements du réseau de la Communauté française, la ministre rappelle que la pérennisation des dispositions relatives aux compléments
de dotation permettra, à terme, de corriger cette problématique. Elle attire l ’attention sur
les procédures mises en place par l ’administration, depuis 2015, pour l ’octroi de ces compléments et s’engage à veiller à ce qu’ ils soient nécessairement fondés sur l ’article 3, §  3 bis,
alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 et sur des demandes motivées des chefs d ’établissement.
En ce qui concerne les indices socioéconomiques, elle rappelle que la réglementation en la
matière est en cours de révision.
Enfin, la ministre se dit consciente du biais causé dans l ’application du mécanisme de l ’article 18 par l ’ introduction, par le décret du 28 avril 2004, du mécanisme de différenciation.
Elle considère que ce biais a des conséquences limitées et précise qu’ il ne résulte pas de la
manière dont l ’administration travaille, mais du mécanisme de l ’article 18.
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Annexe
Réponse de la ministre
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.

dépôt légal

D/2016/1128/24
Prépresse et impression
Imprimerie centrale de la Chambre des représentants
adresse

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
tél.

+32 2 551 81 11
fax

+32 2 551 86 22
www.courdescomptes.be

