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 Brève de l'IDD n°26 (01.04.19) 
Évolution du nombre de bénéficiaires 

d'un Revenu d'intégration "étudiant" en Wallonie
Cette Brève vise à actualiser et à affiner la note de l'IDD « Le point sur les étudiants dans les CPAS 
wallons »1 de février 2017. Le raffinement méthodologique concerne le découpage des étudiants en 2 
catégories d'âge (18-19 et 20-24) et s'appuie essentiellement sur les données de la Banque Carrefour2.

Pour bien comprendre l'intérêt de ce découpage il faut rappeler que ce que l'on appelle couramment le 
Revenu d'intégration (RI) étudiant est une soutien offert à des étudiants de l'enseignement supérieur de
plein exercice en difficultés financières mais également à des élèves du secondaire (ou assimilé) qui 
n'ont pas bouclé leurs études à l'âge de 18 ans. On peut donc, en isolant la catégorie des 20-24 ans 
dans les 18-24 ans, mieux faire la distinction entre les élèves et les étudiants si on suppose qu'il n'y a 
pas ou très peu d'élèves de 20 ans ou plus. L'analyse ne couvre pas les étudiants et les RI étudiants de 
25 ans et plus dans la mesure où ils sont peu nombreux.  

Le tableau ci-après (voir page suivante) présente les indicateurs pertinents (en italique les estimations).

Les principales observations :

1. La proportion de jeunes (18-24 ans) wallons aux études est en augmentation constante , 
passant d'environ 52% en 2010 à environ 60% en 2017. Fin 2017, il y avait 184.000 jeunes de 
18 à 24 ans aux études. Parmi les jeunes de 20-24 ans, quasiment la moitié est aux études 
(supérieures).

2. Fin 2017, il y avait en Wallonie 9.500 jeunes âgés de 18 à 24 ans bénéficiaires d'un RI étudiant, 
dont 5.800 âgés de 20 à 24 ans. Le nombre de bénéficiaires d'un RI étudiant âgés de 18 à 24 
ans a augmenté de 80% entre 2010 et 2017, avec un "saut" en 2016 (voir le graphique page 
suivante) . Y a-t-il un lien avec les mesures prises en matière d'allocations d'insertion, qui, peut-
être, ont incité des jeunes à reprendre ou à prolonger des études ? On peut le penser. La barre 
des 10.000 bénéficiaires a (plus que) probablement été franchie fin 2018.

3. La proportion de jeunes de 18-24 ans aux études bénéficiaires d'un RI est passé de 3,1% en 
2010 à 5,2% en 2017. On constate, même si l'écart s'amenuise au fin du temps, que la 
proportion est plus élevée chez les 20-24 ans (5,4% en 2017) que chez les 18-19 ans (4,8%). 
L'écart n'est pas énorme mais, a priori, on s'attendrait à l'inverse, dans la mesure où on peut 
supposer que des jeunes susceptibles de bénéficier d'un RI étudiant entament moins que 
d'autres des études supérieures ou font des études plus courtes ou les réussissent moins 
souvent, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, impliquerait une proportion de 
bénéficiaires moindre; par contre, s'ils mettent plus longtemps à boucler un cycle, ceci 
pousserait, toutes choses égales par ailleurs, la proportion de bénéficiaires à la hausse, mais pas
au point, à mon estime, de contrebalancer l'impact des comportements qui ont une influence 
contraire. Ceci mérite donc un examen plus attentif qui dépasse l'ambition de cette note.           

1 Voir : http://www.iddweb.eu/docs/etudcpas.pdf  

2 Voir : https://dwh-live.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/menu/application-web-chiffres-globaux.html  
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Le RI étudiant – données contextuelles – Wallonie – 2010-2017 – fin d'année 

Nombre de bénéficiaires d'un RI étudiant – indices 2010=100

Sources: BCSS, Bureau fédéral du Plan et SPP Intégration sociale – Calculs et estimations : IDD
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Age 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Population totale

18-19 93.395 90.774 87.448 85.773 86.454 87.674 87.308 87.461

20-24 230.109 234.105 236.797 234.413 230.553 227.813 224.418 221.442

18-24 323.504 324.879 324.245 320.186 317.007 315.487 311.726 308.903

Nombre d'élèves et d'étudiants

18-19 80.092 77.969 76.037 75.412 77.271 78.239 77.973 78.110

20-24 89.537 94.871 97.993 99.809 102.382 103.396 104.795 106.265

18-24 169.629 172.840 174.030 175.221 179.653 181.635 182.769 184.375

18-19 85,8% 85,9% 87,0% 87,9% 89,4% 89,2% 89,3% 89,3%

20-24 38,9% 40,5% 41,4% 42,6% 44,4% 45,4% 46,7% 48,0%

18-24 52,4% 53,2% 53,7% 54,7% 56,7% 57,6% 58,6% 59,7%

Bénéficiaires du RI étudiant

18-19 2.191 2.206 2.275 2.379 2.571 2.926 3.558 3.734

20-24 3.111 3.194 3.421 3.701 3.743 4.240 5.297 5.791

18-24 5.302 5.400 5.696 6.080 6.314 7.166 8.855 9.525

18-19 2,7% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,7% 4,6% 4,8%

20-24 3,5% 3,4% 3,5% 3,7% 3,7% 4,1% 5,1% 5,4%

18-24 3,1% 3,1% 3,3% 3,5% 3,5% 3,9% 4,8% 5,2%

Nombre d'élèves et d'étudiants en % de la population

Bénéficiaires du RI étudiant en % du nombre d'élèves et étudiants
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