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 Le gouvernement a annonc� la cr�ation de 10 000 places suppl�mentaires dans les 
�coles de la Communaut� fran�aise d’ici 2017.

 L’asbl ADRASS a activ� ses outils de simulation d�mographique. Les hypoth�ses qui 
y sont actuellement contenues sont bas�es sur l’observation de la mortalit�, de la 
f�condit� et des migrations de la p�riode 2005-2007.

 Les statistiques parues tr�s r�cemment et relatives � l’ann�e 2008 montrent une 
acc�l�ration de la croissance par rapport � la moyenne 2005-2007. et celle-ci �tait d�j� 
sup�rieure � celles calcul�es pour des ann�es ant�rieures. Nous sommes donc, 
d�mographiquement parlant, en phase d’acc�l�ration de la croissance. Donc, les 
calculs pr�sent�s ci-dessous minimisent presque certainement la croissance des 
prochaines ann�es.

 Les r�sultats du tableau concernent l’ensemble de la r�gion de Bruxelles-Capitale 
(n�erlandophones compris), l’ensemble de la r�gion Wallonne (germanophones 
compris) et la Communaut� fran�aise. Celle-ci ne comprend pas les germanophones et 
on a continu� de consid�rer comme par le pass� qu’il y a 85% de francophones � 
Bruxelles, ce qui minimise sans doute aussi les r�sultats d�mographiques pour cette 
entit�.

 Le tableau ci-dessous indique les nombres de personnes suppl�mentaires par classes 
d’�ge qui appara�tront entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2017.

Entit� 0 – 2 ans 3 – 5 ans 6 – 11 ans 12 – 17 ans
Bruxelles-Cap. + 3 899 + 2 689 + 12 793 + 8 541

Wallonie + 6 950 + 2 803 + 7 589 + 3 093
Com. fran�aise + 10 263 + 5 090 + 18 464 + 10 353

 Sans commentaires !

 Note : les groupes d’�ge d�finis dans le tableau sont des � images � des populations 
susceptibles de fr�quenter les cr�ches, les jardins d’enfants, les �coles primaires et 
secondaires. L’ ADRASS est bien �videmment en mesure d’estimer les populations 
r�ellement scolaris�es …et m�me les enseignants n�cessaires, eux-aussi en constant 
renouvellement… 


