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Résumé 
 

Ce rapport vise à fournir une évaluation aussi complète que possible des effets de 

l’assouplissement de la carte scolaire en France, au regard des objectifs assignés à la réforme 

de 2007 : élargir le choix des familles et favoriser la mixité scolaire.  

 

Nous rappelons dans l’introduction les principaux enjeux du débat sur la sectorisation, qui a 

conduit à la mise en place de l’assouplissement de la carte scolaire, avant de présenter les 

résultats des études existantes et les spécificités de notre approche, ainsi que les principaux 

enseignement de ce rapport.  

 

Le premier chapitre décrit le contexte institutionnel dans lequel s’inscrit l’assouplissement 

de la carte scolaire. Après avoir rappelé les principes qui régissaient le fonctionnement de la 

sectorisation jusqu’à la rentrée 2007 et évoqué les expériences d’assouplissement menées 

dans les années 1980, nous présentons les principaux changements introduits par la réforme 
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de 2007, en insistant sur la très grande hétérogénéité qui caractérise ses modalités 

d’application selon le cycle (collège, lycée) et l’académie considérés. 

 

Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des sources statistiques utilisées dans 

ce rapport. Malgré leur grande richesse, les données disponibles pour étudier 

l’assouplissement de la carte scolaire souffrent d’un certain nombre de lacunes qui 

compliquent l’identification des effets de la réforme de 2007 sur les choix scolaires des 

familles et la composition sociale des établissements du second degré. La combinaison des 

sources statistiques nationales et académiques sur les effectifs scolaires, les dérogations et 

les résultats aux examens permet néanmoins d’isoler une partie des changements introduits 

par la réforme par rapport aux tendances de long terme, en distinguant trois niveaux 

d’analyse distincts : l’échelle nationale, l’échelle de l’éducation prioritaire et l’échelle 

académique. 

 

Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons aux effets de la réforme de 2007 à 

l’échelle de la France métropolitaine, à partir de l’étude des dérogations demandées et 

accordées à l’entrée en sixième et en seconde, et d’une série d’indicateurs qui permettent 

de mesurer l’évolution de la répartition des effectifs scolaires, de la place du secteur privé et 

de la composition sociale des collèges et lycées depuis le début de la décennie 2000. Ces 

analyses indiquent que l’assouplissement de la carte scolaire n’a pas profondément 

bouleversé les grands équilibres de l’enseignement secondaire en France. On constate en 

effet que bien qu’en forte augmentation depuis la rentrée 2007, les dérogations accordées à 

l’entrée en sixième et à l’entrée en seconde restent trop peu nombreuses pour avoir eu des 

effets détectables à l’échelle nationale, qu’il s’agisse de la répartition des effectifs scolaires, 

de la répartition public/privé ou encore de la composition sociale des établissements 

d’enseignement. Au total, seuls 8 % des élèves de l’enseignement secondaire public 

bénéficient d’une affectation en dehors de leur collège ou lycée de secteur. Ce constat 

s’explique par deux séries de facteurs : du côté de la « demande » scolaire, la réforme de 

2007 n’a pas entraîné une explosion des demandes d’affectation hors secteur ; du côté de l’ 

« offre », la satisfaction des demandes des familles a été fortement contrainte par le faible 

nombre de places ouvertes aux demandeurs de dérogation, les élèves résidant dans le 
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secteur d’un établissement demeurant prioritaires par rapport aux élèves résidant hors du 

secteur.  

 

Le quatrième chapitre montre que si l’assouplissement de la carte scolaire n’a pas modifié 

en profondeur la répartition des effectifs et la composition des établissements scolaires à 

l’échelle nationale, cette réforme a eu des effets importants sur les collèges de l’éducation 

prioritaire. Les analyses menées à partir des statistiques sur les dérogations demandées et 

accordées dans les collèges appartenant aux réseaux « ambition réussite » et aux réseaux de 

réussite scolaire indiquent que la réforme de 2007 a contribué à amplifier l’évitement de ces 

établissements. L’érosion des effectifs scolaires imputable à l’assouplissement de la carte 

scolaire est estimée à 5 % pour les collèges des réseaux de réussite scolaire et à 9 % pour les 

collèges « ambition réussite ». L’étude spécifique des demandes de dérogation émanant des 

collèges RAR, qui concentrent près de 10 % des demandes alors qu’ils ne scolarisent que 

3,4 % des effectifs du public de France métropolitaine, montre que ce phénomène 

d’évitement ne dépend pas uniquement de l’ampleur des difficultés sociales et scolaires des 

collèges de l’éducation prioritaire, mais qu’il varie également en fonction du contexte 

scolaire local, puisque le taux d’attractivité des collèges « ambition réussite » est d’autant 

plus faible qu’ils sont situés à proximité de collèges publics relativement plus performants. 

Nos analyses suggèrent néanmoins que l’évitement croissant des collèges de l’éducation 

prioritaire ne s’est pas traduit par un creusement des inégalités sociales entre ces collèges et 

les autres, dans la mesure où la réforme de 2007 a entraîné une légère diminution du niveau 

de ségrégation scolaire prévalant dans les communes d’implantation des établissements de 

l’éducation prioritaire, en favorisant l’accès d’une partie des élèves les plus socialement 

défavorisés à des établissements publics de meilleur niveau. 

 

Le cinquième et dernier chapitre de ce rapport s’appuie sur la richesse des données scolaires 

conservées par l’académie de Paris pour apporter un éclairage plus précis sur les effets de 

l’assouplissement de la carte scolaire dans la capitale. L’académie de Paris présente un 

double intérêt du point de vue de l’analyse des conséquences de la réforme de 2007 : d’une 

part, la proportion d’élèves demandant une dérogation à l’entrée en sixième y est beaucoup 

plus forte qu’ailleurs (36 % à la rentrée 2009) et est en forte augmentation depuis 

l’assouplissement de la sectorisation ; d’autre part, la capitale a mis en place depuis la 
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rentrée 2008 un système automatisé d’affectation des élèves dans les lycées publics après la 

troisième qui offre aux parents d’élèves une très grande liberté de choix scolaire dans le 

second cycle de l’enseignement secondaire. Les analyses réalisées à partir des données 

portant sur les élèves scolarisés en sixième dans l’académie de Paris ne mettent pas en 

évidence de rupture marquée après l’assouplissement de la carte scolaire par rapport aux 

tendances observées les années précédant la réforme. L’explication de cette absence d’effet 

au collège tient au fait qu’en dépit de la forte augmentation des demandes de dérogation, le 

nombre de dérogations accordées à l’entrée en sixième n’a guère augmenté en raison du 

faible nombre de places disponibles pour les élèves résidant hors du secteur des collèges les 

plus demandés. L’étude spécifique des arrondissements où se concentrent les collèges 

« ambition réussite » suggère cependant qu’à Paris, comme dans le reste de la France, la 

réforme de 2007 a contribué à accentuer l’évitement des collèges les plus difficiles. 

L’examen de l’évolution des affectations après la classe de troisième montre que les effets 

de l’assouplissement de la carte dans l’académie de Paris ont été beaucoup plus prononcés à 

l’entrée en seconde qu’à l’entrée au collège. Ce contraste s’explique par la mise en place à la 

rentrée 2008 de la procédure automatisée Affelnet, qui a bouleversé les règles d’affectation 

des élèves dans les différents lycées de la capitale. Ce système de choix scolaire généralisé 

permet de traiter simultanément les vœux d’affectation au moyen d’un barème qui pondère 

de manière relativement transparente des critères sociaux, démographiques et scolaires 

pour déterminer l’ordre de priorité des élèves. Nos analyses indiquent que tout en 

élargissant considérablement l’éventail des choix d’affectation, ce système a permis de 

réduire significativement la ségrégation scolaire dans les lycées parisiens en favorisant 

l’accès des élèves boursiers aux meilleurs établissements publics. Ces résultats suggèrent 

que le système de choix scolaire régulé mis en place à l’entrée en seconde dans l’académie 

de Paris permet de concilier plus efficacement la liberté de choix des familles avec la 

réduction des inégalités scolaires que l’assouplissement de la carte scolaire tel qu’il 

fonctionne aujourd’hui à l’entrée en sixième. 

 
 


