
Communiqué du CRef (Conseil des Recteurs francophones) 

17 M€ de dépenses additionnelles liées au covid-19 en 2020 et nouvelle croissance du 
nombre d’étudiants. Les Universités demandent une intervention urgente de la FWB.  

La crise du covid-19 a profondément modifié le fonctionnement des Universités depuis le mois de 
mars. Outre l’effort conséquent que cela a demandé au personnel et aux étudiants, des dépenses 
spécifiques importantes ont dû être engagées. Les six universités de la Fédération Wallonie Bruxelles 
ont évalué ces dépenses qui s’élèvent collectivement à 17 M€ en 2020.  

A cela, il faut ajouter une croissance exceptionnelle lors de la rentrée du nombre d’étudiants, tant au 
niveau des premières inscriptions en BAC qu’au total. Vu l’enveloppe fermée, cette croissance 
constitue un définancement de fait des Universités. Concrètement, pour maintenir le financement par 
étudiant constant, chaque pourcent d’augmentation du nombre d’étudiants nécessite un 
refinancement de 8M€. Or, les chiffres de la rentrée indique une croissance qui devrait largement 
dépasser 5%, ce qui représente 40 M€. Une intervention urgente du gouvernement de la FWB est 
indispensable. 

Les dépenses covid-19 ont été évaluées en tenant compte des coûts nécessaires pour 

- la généralisation de l’enseignement et examens à distance et du télétravail, 
- l’équipement sanitaire, l’aménagement des locaux, le nettoyage plus fréquent et la location 

de salles extérieures, 
- l’aide sociale accrue apportée aux étudiants, 
- le soutien aux chercheurs et aux recherches impactés par la crise, 
- les besoins exceptionnel en support administratif. 

A ces coûts, il faut également ajouter les recettes non perçues vu les logements inoccupés, la 
fermeture des restaurants et les activités annulées. Par contre, il faut soustraire les économies 
résultant de la réduction des coûts d’entretien pendant la fermeture totale des bâtiments et des 
dépenses pour voyages ou autres activités qui n’ont pas pu être réalisés. Le tableau ci-dessous reprend 
le montant total pour toutes les universités des dépenses déjà réalisées, prévues jusqu’à la fin de 
l’année 2020, cumulées pour toute 2020 et anticipées pour 2021.  

  Dépenses 
réalisées/engagées 
à fin septembre 
2020 (coût réel) 

Dépenses à 
engager d’ici fin 
décembre 2020 
en code jaune 

Total des 
dépenses 2020 
en code jaune 

Total des dépenses 13 887 936 € 8 688 710 € 22 576 646 € 

Economies réalisées  3 847 883 €  1 585 269 €  5 433 152 € 

Total  10 040 053 €  7 103 441 €  17 143 494 € 
 


