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1. PARCOURS SCOLAIRE 

1.1 Présentation des sources de données  

Enquête sur les forces de travail (EFT) 

Les statistiques des tableaux 6.4.1.1. et 6.4.2.1 proviennent de l’Enquête sur les forces de 
travail (EFT), une enquête trimestrielle concernant la situation sur le marché du travail, réalisée 
par le SPF Economie - Statistics Belgium. L’enquête, effectuée auprès d’un échantillon 
représentatif des ménages belges, a pour objectif de classer la population âgée de 15 ans et 
plus en trois groupes, à savoir la population en emploi, les chômeurs et la population inactive. 
Elle permet également d’obtenir des statistiques qui ne sont pas disponibles ailleurs, tels que 
le niveau d’instruction de la population et l’interruption prématurée de scolarité, dont il sera 
question ici. L’explication détaillée de l’Enquête est disponible dans la méthodologie de la 
thématique « Marché du travail » 
(http://ibsa.brussels/fichiers/themes/Methodo_Marchedutravail.pdf). 

Quelques considérations pour l’interprétation des tableaux : 

- L’EFT est une enquête. Les chiffres fournis dans les tableaux sont donc des 
estimations basées sur cette enquête et non des données exhaustives. Par 
conséquent, les chiffres ne sont pas à considérer à l’unité près mais doivent plutôt 
être interprétés en tenant compte des intervalles de confiance. 

- En particulier, les estimations de moins de 5.000 individus sont à interpréter avec la 
prudence qui s’impose, selon le SPF Economie - Statistics Belgium. Elles sont 
reprises en rouge dans ses publications, car la probabilité d’erreurs aléatoires est 
relativement élevée.  

Population scolaire 

Les tableaux 6.4.2.2 à 6.4.2.5 sont établis à partir des données des populations scolaires, selon 
le lieu de résidence ou le lieu de scolarité des élèves.  

Les données incluent : 

- L'enseignement secondaire (hors enseignement en alternance) ; 

- L'enseignement francophone et néerlandophone des Communautés (Communauté 

française, Communauté flamande) ; 

- L'enseignement ordinaire. 

  

http://ibsa.brussels/fichiers/themes/Methodo_Marchedutravail.pdf
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Les élèves considérés sont : 

- Les élèves résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (tel que 
déclaré par les parents au moment de l'inscription), indépendamment du lieu où ils 
sont scolarisés.  

- Les élèves scolarisés dans une école située sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale, indépendamment du lieu où ils vivent. Attention, il s'agit d'un 
comptage de l'élève au lieu d'implantation de l'école et non au siège de 
l'établissement. Un établissement peut avoir plusieurs implantations, dont une ou 
plusieurs peuvent être situées hors du territoire régional et vice-versa1.  

1.2 Niveau d’instruction de la population 

Le niveau d’instruction de la population est une statistique qui répartit la population selon le plus 
haut niveau de diplôme obtenu. Chaque année, une partie de la population bruxelloise est 
interrogée dans le cadre de l’EFT. Les personnes enquêtées y déclarent notamment le plus 
haut niveau d’étude accompli et sanctionné par l’obtention d’un diplôme. Pour connaitre le 
niveau d’instruction de la population bruxelloise, les caractéristiques de l’échantillon sont 
reportées à la population bruxelloise dans son ensemble. On obtient un nombre d’individus par 
niveau d’instruction.  

Le tableau 6.4.1.1 présente le niveau d’instruction de la population bruxelloise selon le genre 
et la classe d’âge. Trois classes sont utilisées pour catégoriser le niveau d’instruction. Un 
niveau d’instruction bas signifie que les individus n’ont pas de diplôme ou ont au plus un 
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur comme plus haut diplôme obtenu. Un niveau 
d’instruction moyen signifie que les individus sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur comme plus haut diplôme. Enfin, tout individu ayant un diplôme de 
l’enseignement supérieur est classée dans la catégorie du niveau d’instruction haut. Les 
niveaux d’instruction sont classés selon l’ISCED 1997 (International Standard Classification of 
Education) : le niveau d’instruction bas regroupe les classes ISCED de 0 à 3, le niveau moyen 
correspond à l’ISCED 4 et le niveau haut aux classes ISCED de 5 et plus. 

Les chiffres du niveau d’instruction de la population sont et seront publiés tous les 5 ans. La 
source de données est un échantillon qui, par nature, entraine une certaine variabilité des 
données d’une année à l’autre. Il existe donc une marge d’erreur autour des chiffres obtenus. 
Cette marge d’erreur est d’autant plus importante que, dans le tableau 6.4.1.1, la population 
bruxelloise est scindée en plusieurs catégories (par genre et par classe d’âge). Une période de 
cinq ans a pour but de mettre en évidence les évolutions qui ne sont pas imputables à la seule 
variation inhérente à la source de données.  

                                                
1 Les chiffres de cette série de tableaux peuvent donc différer légèrement des chiffres des 
populations scolaires (tableaux 6.1), qui sont calculés à partir des effectifs au siège de 
l'établissement.  



Janvier 2021 

  4 

Si augmenter le nombre de catégories augmente la marge d’erreur autour des valeurs, 
augmenter la taille de l’échantillon la diminue. C’est pourquoi les valeurs de chaque année 
publiée sont calculées sur base d’une moyenne des résultats de trois années consécutives dont 
l’année annoncée est l’année centrale. Ainsi les chiffres de l’année 2015 sont basés sur les 
résultats des années 2014, 2015 et 2016. 

La marge d’erreur autour de chaque valeur est donnée par l’intervalle de confiance. L’intervalle 
de confiance est composé d’une valeur haute et d’une valeur basse, entourant la valeur calculée 
au départ de l’échantillon. Il y a 95 % de chance que les valeurs que l’on cherche à estimer se 
trouvent dans cet intervalle de confiance. Les intervalles de confiance des valeurs de l’année 
2015 sont donnés dans le tableau 1 ci-dessous. Pour rappel, ils sont calculés sur base d’une 
moyenne des résultats de trois années d’enquête. 

TABLEAU 1 : Intervalles de confiance calculés pour les valeurs de niveau d’instruction de la 
population de l’année 2015 

  

Année 2015 (moyenne sur 3 ans, 2014 à 2016) 

Bas Moyen Haut 

I.C. inf* I.C. sup I.C. inf I.C. sup I.C. inf I.C. sup 

Hommes 

15-24 ans 35.398 37.694 24.899 27.360 5.435 7.022 

25-49 ans 63.413 68.028 64.581 69.259 99.020 104.098 

50-64 ans 32.450 35.373 20.689 23.293 33.272 36.207 

64 ans et + 27.305 30.281 10.509 12.759 20.637 23.477 

Femmes 

15-24 ans 32.296 34.529 26.110 28.605 8.510 10.306 

25-49 ans 59.821 64.130 54.998 59.271 110.287 115.136 

50-64 ans 35.147 38.068 21.604 24.210 33.886 36.798 

64 ans et + 49.103 53.595 19.513 23.373 19.005 22.537 

Total RBC 334.933 361.700 242.903 268.130 330.053 355.582 
*I.C.inf = valeur inférieure de l’intervalle de confiance ; I.C. sup = valeur supérieure de l’intervalle de confiance. 
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1.3 Interruption prématurée de scolarité 

L’indicateur est basé sur les données relatives aux plus hauts diplômes obtenus, issues de 
l’Enquête sur les Forces de Travail.  

La définition de l’indicateur est la suivante : part (%) de la population âgée de 18 à 24 ans qui 
a terminé avec succès l’enseignement secondaire inférieur et qui ne suit plus aucune forme 
d’enseignement ou de formation. Ces personnes n’ont pas obtenu un diplôme du secondaire 
supérieur. Les étudiants qui disposent au maximum d’une attestation d’enseignement primaire 
ou qui n’obtiennent pas le diplôme ou attestation du troisième degré de l’enseignement 
secondaire (mais qui disposent par exemple bien d’une attestation du deuxième degré de 
l’enseignement secondaire) sont également considérés comme étant en interruption 
prématurée de scolarité. 

1.4 Retard scolaire 

Le retard scolaire est une mesure du retard par rapport à l’âge légal de scolarisation et non pas 
par rapport à un apprentissage. Un enfant sera dit « à l’heure » son âge correspond à l’âge 
légal de scolarisation de l’année d’étude où il se trouve. Un enfant sera dit « à l’avance » si son 
âge est inférieur à l’âge légal de scolarisation de l’année d’étude où il se trouve. Un enfant sera 
dit « en retard » si son âge est supérieur à l’âge légal de scolarisation de l’année d’étude où il 
se trouve.  
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