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Le	statut	de	 l’enseignement	privé	en	France,	consécutif	à	 la	 loi	Debré,	crée-t-il	un	quasi-
marché	de	l’éducation	?	Faites	l’analyse	économique	de	ses	conséquences	possibles.	
	
Les	documents	 ci-dessous	 sont	pour	mémoire,	 l’examen	ne	 consiste	pas	à	 les	 commenter,	
même	si	vous	pouvez	vous	y	référer	autant	que	de	besoin.	
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Le	statut	des	établissements	d'enseignement	privé		
	
Quatre	lois,	dont	les	dispositions	ont	été	intégrées	au	code	de	l’éducation,	fixent	le	statut	juridique	
des	établissements	d’enseignement	privés	:		
	

• la	loi	"Goblet"	du	30	octobre	1886	relative	à	l’enseignement	primaire	
• la	loi	"Falloux"	du	15	mars	1850	sur	l’enseignement	secondaire	
• la	loi	"Astier"	du	25	juillet	1919	sur	l’enseignement	technique		
• la	 loi	 "Debré"	 du	 31	 décembre	 1959	 définissant	 les	 rapports	 actuels	 entre	 l’État	 et	 les	

établissements	d’enseignement	privés		
	
Les	conditions	de	création	d'un	établissement	d'enseignement	privé		
	
L’ouverture	d’un	établissement	d’enseignement	privé	est	 soumise	à	déclarations	préalables	auprès	
du	maire,	du	procureur	de	la	République,	du	préfet	et	du	recteur.	Il	peut	être	fait	opposition	à	cette	
ouverture	dans	l’intérêt	des	bonnes	mœurs	ou	de	l’hygiène.		
	
Le	statut	des	diplômes	octroyés		
	
L’État	détient	le	monopole	de	la	délivrance	des	grades	et	des	titres	universitaires	;	les	établissements	
d’enseignement	 privés	 fournissent	 à	 leurs	 élèves	 des	 certificats	 de	 scolarité.	 Ils	 préparent	 en	
revanche	leurs	élèves	aux	examens	officiels	afin	qu’ils	obtiennent	les	diplômes	délivrés	par	l’État.		
	
Les	relations	entre	les	établissements	d'enseignement	privé	et	l'État	
	
Les	contrats	passés	entre	les	établissements	privés	et	l'État		
	
Après	cinq	années	d’exercice,	un	établissement	d’enseignement	privé	hors	contrat	peut	demander	à	
être	lié	à	l’État	par	un	contrat	qui	peut	être	un	contrat	d’association	ou,	pour	les	écoles	primaires	ou	
spécialisées,	 un	 contrat	 simple.	 Ce	 contrat	 oblige	 l’établissement	 à	 accueillir	 les	 enfants	 sans	
distinction	d’origine,	d’opinion	ou	de	croyance.	En	contrepartie,	l’État	rémunère	les	enseignants,	qui	



ont	 réussi	 des	 concours	 analogues	 à	 ceux	 de	 l’enseignement	 public,	 et	 les	 collectivités	 publiques	
financent	 le	 fonctionnement	 de	 l’établissement	 dans	 les	 mêmes	 proportions	 qu’ils	 financent	 les	
écoles	et	les	établissements	publics.		
	
Le	contrat	simple	pour	les	écoles	primaires	ou	spécialisées		
	
L’établissement	sous	contrat	simple	organise	 l’enseignement	par	référence	aux	programmes	et	aux	
règles	générales	relatives	aux	horaires	de	l’enseignement	public.		
	
Le	contrat	d’association	pour	les	écoles	primaires,	les	collèges	et	les	lycées		
	
Pour	qu’un	contrat	d’association	soit	conclu,	il	est	nécessaire	qu’un	besoin	scolaire	soit	reconnu	par	
le	 recteur	 dans	 le	 périmètre	 géographique	 de	 l’établissement	 qui	 en	 fait	 la	 demande.	 Lorsqu’il	 a	
conclu	un	contrat	avec	l’État,	l’établissement	dispense	les	enseignements	conformément	aux	règles	
et	aux	programmes	de	l’enseignement	public.		
	
Le	contrôle	de	l'État	sur	les	établissements	privés		
	
Tous	les	établissements	privés,	quelles	que	soient	leurs	relations	avec	l’État,	sont	soumis	à	un	régime	
d’inspection.	Chaque	établissement	conserve	son	caractère	propre	par	la	définition	qu’il	donne	de	la	
vie	scolaire	dans	son	règlement	intérieur.		
	
L’inspection	des	établissements	privés	hors	contrat	est	administrative	et	pédagogique.	D’un	point	de	
vue	administratif,	l’inspecteur	s’assure	que	le	directeur	et	les	enseignants	disposent	des	titres	requis	
et	que	sont	 respectés	 l’obligation	scolaire,	 l’ordre	public	et	 les	bonnes	mœurs,	ainsi	que	 les	 règles	
sanitaires	 et	 sociales	 requises	 lors	 de	 l’ouverture.	Le	 contrôle	 pédagogique,	 quant	 à	 lui,	 vise	 à	
s’assurer	 que	 l’enseignement	 dispensé	 est	 conforme	 au	 droit	 à	 l’instruction	 garanti	 à	 l’enfant	 et	
répond	 aux	 normes	 minimales	 des	 connaissances	 requises	 à	 l’issue	 de	 la	 période	 d’instruction	
obligatoire.		
	
Le	contrôle	est	plus	étendu	pour	les	établissements	sous	contrat	:	il	porte	sur	l’ensemble	des	points	
qui	ont	conditionné	la	passation	du	contrat.	Les	enseignants	font	l’objet	d’une	notation	pédagogique.		
	
Le	financement	public	des	établissements	privés		
	
S’agissant	des	enseignants,	 l’État	prend	à	sa	charge	 la	rémunération	de	ceux	qui	exercent	dans	des	
classes	sous	contrat.		
	
S’agissant	 des	 dépenses	 de	 fonctionnement	 des	 classes	 sous	 contrat,	 l’État	 et	 chaque	 collectivité	
territoriale	 sont	 tenus	d’y	participer	dans	 les	mêmes	 conditions	qu’ils	participent	aux	dépenses	de	
fonctionnement	 des	 classes	 correspondantes	 dans	 les	 écoles	 et	 les	 établissements	 publics	
d’enseignement.		
	
Quant	 aux	 dépenses	 d’investissement	 des	 établissements	 privés,	 elles	 peuvent	 faire	 l’objet	 d’une	
participation	des	collectivités	publiques	dans	des	conditions	strictes	 :	en	règle	générale,	 le	 total	de	
leurs	participations	à	ce	titre	doit	rester	inférieur	à	10	%	des	dépenses	annuelles	de	l’établissement	
et	la	participation	doit	répondre	à	certains	besoins	limitativement	énumérés	par	la	loi.		
	
Les	 chiffres	 de	 la	 fréquentation	 et	 de	 la	 composition	 des	 établissements	 d'enseignement	 privés	
primaire	et	secondaire		
	



En	2011-2012,	2	084	400	élèves	étaient	scolarisés	dans	les	établissements	d’enseignement	privés	du	
premier	et	du	second	degrés,	soit	16,96	%	des	élèves	scolarisés	en	France	;	ce	ratio	s’élève	à	13,41	%	
pour	les	écoliers	et	à	21,24	%	pour	les	collégiens	et	lycéens.	Le	nombre	d’écoles	et	d’établissements	
scolaires	privés	avoisine	8	800	en	2011-2012,	soit	13,6	%	du	nombre	d’écoles	et	d’établissements.		
	
(http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html) 
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LA	LOI	DEBRÉ	:	Un	cadre	de	référence,	des	usages	remis	en	cause		
	
C’est	 la	 loi	 du	 31	 décembre	 1959	 relative	 aux	 relations	 entre	 l’Etat	 et	 les	 établissements	
d’enseignement	 privés,	 dite	 loi	 Debré,	 qui	 fixe	 toujours,	 avec	 quelques	 adaptations,	 les	 rapports	
entre	enseignement	privé	et	puissance	publique,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	mobilisation	de	
fonds	publics.		
	
Cette	 loi	 distingue	 trois	 types	 d'établissements	 d'enseignement	 privés,	 selon	 le	 degré	 de	
contractualisation	avec	l‘Etat:		

• Les	établissements	privés	hors	contrat,			
• Les	établissements	privés	sous	contrat	simple	avec	l'État,			
• Les	établissements	privés	sous	contrat	d'association	avec	l'État.	

	
La	reconnaissance	de	la	contribution	à	une	mission	de	service	public	des	établissements	sous	contrat	
leur	ouvre	légalement	droit	à	une	aide	publique	pour	leur	fonctionnement.	En	contrepartie	de	cette	
reconnaissance,	l’Etat	leur	impose	d’accueillir	tous	les	enfants,	sans	discrimination	de	milieu	social	ou	
de	conviction,	et	de	respecter	strictement	les	programmes	d’enseignement.		
	
Les	 initiateurs	de	 la	 loi	 (de	Gaulle	et	Debré)	ont,	à	 l’époque,	revendiqué	 l’ambition	républicaine	de	
cette	loi.	Il	s’agissait	pour	eux	de	lutter	contre	le	développement	d’un	enseignement	à	deux	vitesses	
qui	 risquait	 de	 fracturer	 le	 pays,	 d’autant	 plus	 qu’on	 ne	 pouvait	 contrôler	 la	 qualité	 de	
l’enseignement	dans	le	privé,	qui	à	l’époque	était	dans	son	immense	majorité	catholique	et	organisé	
par	 des	 personnels	 religieux	 et	 non	 spécifiquement	 formés.	 Ce	 dualisme	 présentait	 deux	
inconvénients	 selon	 eux	 :	 d’une	 part,	 l’enseignement	 privé	 se	 développait	 sans	 référence	 à	 une	
citoyenneté	 démocratique	 et	 avec	 une	 faible	 exigence	 didactique,	 et	 d’autre	 part,	 les	 besoins	
énormes	de	scolarisation	depuis	l’allongement	de	la	scolarité	à	16	ans	et	l’arrivée	des	baby-boomers,	
comme	 les	exigences	du	développement	économique	soutenu	des	Trente	Glorieuses,	nécessitaient	
une	création	accélérée	d’établissements	scolaires.	
	
Cette	 loi	attira	néanmoins	 l’opposition	du	camp	catholique	qui	déjà	craignait	 la	mainmise	de	 l’Etat	
sur	 les	 contenus	 et	 donc	 l’éducation	 morale	 des	 enfants,	 et	 la	 contestait	 au	 nom	 de	 la	 liberté	
d’enseignement.	Cette	loi	fut	donc	le	produit	d’un	compromis,	l’enseignement	catholique	acceptant	
finalement	 l’imposition	 de	 programmes	 d’enseignement	 disciplinaires,	 pour	 peu	 qu’il	 puisse	
continuer	 à	 développer	 sa	 visée	 éducatrice	 dans	 le	 cadre	 du	 «	 caractère	 propre	 »	 de	 son	 projet	
éducatif.	 Les	 réticences	 n’en	 furent	 pas	moins	 importantes	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 loi	 et	 les	
contrats	d’association	se	développèrent	très	modestement	au	début.		
	
D’un	 autre	 point	 de	 vue,	 le	 rejet	 du	 principe	 «	 à	 l’école	 publique,	 fonds	 publics	 »	 provoqua	 une	
énorme	opposition	et	mobilisation	du	camp	 laïque	en	1959,	organisée	notamment	par	 le	CNAL,	et	
qui	 recueillit	 à	 l’époque	 plus	 de	 10	 millions	 de	 signatures	 par	 pétition.	 Malgré	 l’échec	 de	 leur	



mobilisation	à	empêcher	le	vote	de	la	loi,	les	militants	laïques	se	jurèrent	par	le	fameux	«	serment	de	
Vincennes	»	de	 continuer	à	 	se	mobiliser	pour	 l’abrogation	de	 la	 loi,	 et	«	pour	obtenir	que	 l’effort	
scolaire	de	la	République	soit	uniquement	réservé	à	l’école	de	la	nation	».		
	
Plus	de	50	ans	après	 sa	promulgation,	 l’essentiel	des	commentateurs	 reconnaît	à	 cette	 loi	 la	vertu	
principale	d’avoir	largement	concouru	à	la	sécularisation	de	l’enseignement	privé	(les	personnels	ne	
sont	quasiment	plus	des	«	religieux	»	contrairement	à	1959),	et	les	contenus	enseignés	doivent	être	
ceux	 du	 public.	Néanmoins,	 force	 est	 de	 constater	 que	 la	 reconnaissance	 et	 la	 consolidation	 de	
l’enseignement	privé	qui	en	a	découlé	n’a	pas	permis	de	lutter	réellement	contre	le	dualisme	scolaire	
et	a	largement	contribué	au	maintien	d’une	forte	ségrégation	sociale	au	cœur	de	l’enseignement.		
	

• La	loi	Debré	reste	encore,	50	ans	après	sa	promulgation,	un	cadre	de	référence	singulier	par	
sa	 longévité,	 même	 s’il	 convient	 de	 noter	 deux	 épisodes	 notables	 de	 réactivation	 de	 la	 «	
guerre	scolaire	»	depuis	lors	:		

• L’abandon	 en	 1984	 de	 projet	 de	 grand	 «	 Service	 Public	 Unifié	 et	 Laïque	 de	 l’Education	
nationale	»,			

	
La	tentative	(censurée	par	le	Conseil	constitutionnel)	du	projet	du	ministre	Bayrou	en	1994	visant	à	
supprimer	tout	plafond	au	financement	du	privé	par	les	collectivités	locales,	tentative	qui	déclencha	
la	dernière	mobilisation	d’ampleur	du	camp	laïque.		
	
La	 part	 du	 financement	 d’Etat	 a	 été	 plafonnée	 au	 fil	 du	 temps,	 au-delà	 des	 dispositions	 prévue	
initialement	par	 la	 loi	Debré.	Plus	qu’une	 règle	 (car	elle	n’est	 fixée	définitivement	par	aucun	 texte	
officiel),	il	s’agit	plutôt	d’un	usage,	issu	de	négociations	entre	l’Etat	et	l’enseignement	catholique,	et	
fixant	une	limite	à	la	part	de	financement	de	l’Etat	alloué	à	l’enseignement	privé	sous	contrat	au	sein	
du	 budget	 national	 pour	 l’Education.	 (…)	 Sous	 le	 gouvernement	 Jospin,	 la	 proportion	 s'est	
transformée	en	80/20.	L’assouplissement	de	cette	«	règle	»	est	au	cœur	des	propositions	de	François	
Fillon	 et	 des	 revendications	 portées	 notamment	 par	 l’enseignement	 catholique	 actuellement	 afin	
d’élargir	la	part	de	financement	en	faveur	du	privé.	Selon	eux	en	effet,	la	demande	des	familles	serait	
croissante	pour	le	privé	et	correspondrait	à	un	«	nouveau	besoin	scolaire	avéré	»		
	
(www.laligue.org/wp-content/uploads/.../Educ4_LibertéEnseignement_Zoom2.pdf)	
	 	



	
	
Graphique	extrait	de	«	La	Ségrégation	sociale	entre	les	collèges	»,		
P.	 Givord,	 M.	 Guillerm,	 O.	 Monso,	 F.	 Murat,	 Education	 et	 formations,	 Ministère	 de	 l’éducation	
nationale,	2016,	Massification	scolaire	et	mixité	sociale,	pp.	53-76.	
	
	

	

d’autre part. Chez les collégiens scolarisés dans le privé, la part de catégories très favorisées 
a gagné 7 points, passant de 30 % à 37 %. De l’autre côté, la part de collégiens ayant une ori-
gine sociale défavorisée a fortement diminué (de 25 % à 20 %), alors qu’elle est restée stable 
dans le public. L’écart de recrutement social moyen s’est ainsi creusé à l’avantage du privé, 
rejoignant un constat déjà fait par THAUREL-RICHARD et MURAT [2013] sur la France entière et par 
MERLE [2012] dans plusieurs grandes villes. Un peu supérieur à 10 points en 1989, l’écart de 
recrutement entre le public et le privé en termes d’élèves de catégorie très favorisée est pas-
sé à plus de 15 points en 2015 parmi les entrants en sixième ↘ Figure 1.
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↘ Figure 1 Évolution des écarts de composition sociale entre collégiens du secteur public 
et du secteur privé parmi les entrants en sixième (en points de %) 

Champ : entrants en sixième dans un collège public ou privé sous contrat de France métropolitaine, hors enfants 
dont le parent de référence est retraité.
Sources : MENESR-DEPP, panels d’élèves entrants en sixième 1989, 1995 ; système d’information Scolarité pour 
les années 2003, 2009, 2015.
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↘ Tableau 1 Répartition des collèges par proportion d’élèves de milieu défavorisé, 
à la rentrée 2015 (en %)

Part des 
élèves de 

milieu 
défavorisé 

(en %)

Nombre de 
collèges 1er décile 1er quartile Médiane 3e quartile 9e décile

Public 42,5 5 251 22,7 32,2 43,2 54,2 65,3

Privé 20,1 1 639 5,9 12,5 22,0 32,8 43,2

Ensemble 37,8 6 890 14,6 25,8 38,6 50,8 62,7
 

Champ : collèges de France hors Mayotte, secteurs public et privé sous contrat.
Source : MENESR-DEPP, système d’information Scolarité.


