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L’école catholique dans le  
Système éducatif français 

 
 
 
Le système scolaire français regroupe 15 millions d’élèves et étudiants. Dans 
l’enseignement primaire et secondaire, le système est triple : 
 

1. Un système étatique cher et peu efficace qui se situe dans les derniers 
rangs au niveau européen. 

2. Un système privé, sous contrat avec l’état, beaucoup moins cher et qui se 
situe à un niveau intermédiaire en Europe. 

3. Un système hors contrat entièrement libre, sans financement étatique, 
Malgré sa forte croissance, ce système ne regroupe de 60 000 élèves. 

 
 
L’école privée est à 95% catholique, elle trouve sa source dans la grande 
tradition d’enseignement de l’Eglise catholique depuis quatre siècles (voir 
document suivant consacré à l’école primaire en France). 
 
 
En régression constante, notre système scolaire étatique sera vraisemblablement 
très proche des derniers en Europe en 2020 si la tendance devait se poursuivre. Il 
entraîne dans sa régression le système privé sous contrat. 
 
Malgré ces piètres résultas, la France dépense 134 Milliards d’euros chaque 
année pour l’éducation. 
 
Amener un enfant au bac coûte 120 000€ dans le public et 80 000€ dans le privé 
si tout se passe bien. 
 
Grâce à l’école catholique l’état français économise 8 milliards d’euros chaque 
année. 
 
Un exemple pour la France : l’école primaire russe était au même niveau que la 
française en 2001. En 2011, alors que la France se rapproche de la dernière place 
en Europe, la Russie de Vladimir Poutine a su sortir son école du système 
soviétique pour la situer aujourd’hui en première place du classement européen. 
. 

_____ 
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Le dossier 
 
1/ Les effectifs à la rentrée 2013 : élèves, étudiants, apprentis 
 
L’enseignement catholique représente 14% du système éducatif en France : 
 

Rentrée septembre 2013  Total France 
Dont 

enseignement 
catholique 

% 
Catholique 

Ecoles maternelles       2 580 900            292 308    11,3% 
Ecoles primaires        4 132 600            551 402    13,3% 
Collèges        3 237 600            664 292    20,5% 
Lycées formation générale et technologique       1 470 600            296 044    20,1% 
Lycées professionnels          670 300            123 111    18,4% 
Total Ecoles et lycée 12 092 000          1 927 157    15,9% 

Centres de formation des apprentis          432 400                4 000    0,9% 
Enseignement spécialisé second degré            94 400                7 645    8,1% 
Enseignement agricole          148 600              50 496    34,0% 

Université       1 355 900              42 000    3,1% 
Ecoles d’ingénieurs et de commerce          271 500              32 000    11,8% 
Classes préparatoires et prépas intégrées            93 500              11 460    12,3% 
BTS et DUT          253 100              42 402    16,8% 
Autres          455 900                6 138    1,3% 
Total Enseignement supérieur       2 429 900            134 000    5,5% 

Effectif total système éducatif français 15 197 300   2 123 298   14,0% 
Sources : Ministère Education Nationale Statistiques 2014 et Chiffres clés de l’enseignement catholique 
 

L’enseignement catholique sous contrat, de la maternelle à la terminale regroupe 
16% des effectifs des écoles et lycées à la rentrée de septembre 2013. 
 
L’école catholique est moins présente dans les maternelles et les écoles 
primaires que dans les collèges et lycées. 
 
Dans les écoles et lycées, l’enseignement catholique représente 93% de 
l’enseignement privé. 
 
 
 
2/ Les effectifs à la rentrée 2013 : enseignants et personnel 
 
Si on regarde les effectifs d’enseignants et du personnel de support, on se rend 
compte qu’en proportion du nombre d’élèves, les effectifs d’enseignants et de 
personnel de support sont les mêmes. 
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Les personnels de la maternelle 
au bac (hors agricole) Public Catholiques 

Privé non 
catholique Total 

Cathos / 
total 

Enseignants Maternelle et primaire  322 938       41 098         2 281         366 317    11,2% 
Enseignants collèges et lycées  380 630       89 320         3 395         473 345    18,9% 
Total enseignants  703 568     130 418         5 676         839 662    15,5% 
Autres personnels  200 303       50 526         2 474         253 303    19,9% 
Total enseignants + autres  903 871     180 944         8 150    1 092 965    16,6% 
Source : Ministère Education Nationale et Chiffres clés de l’enseignement catholique 

 
 Relativement au nombre d’élèves, il y a plus d’enseignants dans le public que 
dans le privé. Le tableau ci-dessous nous 
montre qu’il y a environ 10% d’enseignants 
en plus dans le public.  
Nous verrons par la suite que cet élément 
n’explique qu’une petite partie de la 
différence de coût entre public et privé. 
 
 
3/ Les effectifs à la rentré 2013 : les différences régionales 
 
La place de l’enseignement catholique est très variable suivant les départements : 
par exemple, en Vendée les écoles maternelles et primaires sont à 49% 
catholiques, alors que dans la Creuse seulement 1% des collèges et lycées sont 
catholiques. 

Part de 
l’enseignement 

catholique 

Maternelle 
et primaire 

Collège et 
lycée 

Part de 
l’enseignement 

catholique 

Maternelle 
et primaire 

Collège et 
lycée 

Vendée 49% 53% Dordogne 6% 12% 
Morbihan 49% 50% Bas Rhin 5% 14% 
Maine-et-Loire 38% 46% Yonne 7% 11% 
Finistère 36% 43% Eure 7% 11% 
Lozère 35% 42% Nièvre 5% 13% 
Ille-et-Vilaine 37% 40% Essonne 5% 13% 
Loire-Atlantique 34% 40% Cher 7% 11% 
Mayenne 33% 38% Charente Maritime 6% 11% 
Haute-Loire 32% 40% Haute Marne 5% 13% 
Côtes-d’Armor 30% 34% Seine Saint Denis 5% 13% 
Ardèche 25% 35% Landes 7% 10% 
Paris 23% 36% Seine et Marne 5% 13% 
Aveyron 23% 35% Indre 7% 10% 
Pyrénées-Atlantiques 22% 30% Hautes Alpes 8% 8% 
Nord 21% 33% Haute-Vienne 5% 10% 
Loire  22% 28% Haute Saône 5% 10% 
Rhône 17% 33% Corse du Sud 5% 7% 
Manche 19% 23% Alpes Hte Provence 5% 5% 
Orne 19% 22% Haute Corse 3% 6% 
Deux-Sèvres 19% 22% Creuse 2% 1% 

   Source : Chiffres clés de l’enseignement catholique 

2013 
Elèves par 
enseignant 

Maternelle + primaire public 18 
Maternelle + primaire privé 21 
Collèges et lycées publics 12 
Collèges et lycées privés 13 
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4 / Les coûts annuels et le financement 
Le coût de l’éducation est réparti entre l’état et les familles (nous oublions les 
financements d’entreprises pour l’enseignement technique). 
 
Nous verrons ci-dessous : 

- l’enseignement catholique coûte beaucoup moins cher que l’enseignement 
public – et fait gagner beaucoup d’argent à l’état 

- l’enseignement catholique coûte beaucoup plus cher aux familles 
- le coût de l’enseignement libre est entièrement supporté par les familles et 

les donateurs 
 

  

Nb élèves 
en milliers 

Coût annuel par élève 

Administration Ménages Total 

Maternelle + primaire public 5 771           5 708 €           279 €         5 986 €  
Collèges et lycées public 4 192           9 982 €           409 €        10 391 €  
Maternelle + primaire privé 893           2 830 €           934 €         3 764 €  
Collèges et lycées privé 1 157           5 571 €         1 676 €         7 247 €  
Maternelle + primaire libre  25                -   €         3 480 €         3 480 €  
Collèges et lycées libre 25                -   €         7 840 €         7 840 €  

       Source : Ministère Education Nationale 

 
Dans le tableau ci-dessus, les chiffres de l’enseignement libre hors contrat nous 
semblent devoir être pris avec précaution ; on retiendra que les coûts y sont en 
moyenne du même niveau que dans l’enseignement catholique sous contrat, 
mais ils peuvent varier énormément d’un établissement à un autre. 
 
NB : les chiffres ci-dessus donnés par l’éducation nationale sont étonnants et 
montrent qu’un élève de primaire coûte chaque année 2 200€ plus cher dans le 
public que dans le privé. Dans les collèges ou lycées, l’écart est encore plus fort : 
3 150€. 
 
Des économies pour l’état 
 
L’enseignement privé et l’enseignement libre permettent d’importantes 
économies à l’état. Le tableau ci-dessous nous montre ce que l’enseignement 
catholique et libre fait gagner à l’état chaque année: 

  
Economie 
par élève 

Nombre 
d’élèves 

Gain total 

Maternelle + primaire privé        2 878 €       893 000         2 569 954 947 €  
Collèges et lycées privés        4 411 €  1 157 000         5 103 575 859 €  
Maternelle + primaire libre        5 708 €         25 000            142 691 908 €  
Collèges et lycées libres        9 982 €         25 000            249 558 683 €  

Gains totaux pour l’état          8 065 781 397 €  
       Source : Ministère Education Nationale + calcul de la vérité des chiffres 
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L’enseignement privé et libre (95% catholique) permet à l’état d’économiser  
8 milliards d’euros par an. 

 
Lorsque l’on voit les économies que l’école privée permet de réaliser, on ne peut 
s’empêcher de calculer les économies supplémentaires que réaliserait l’état en 
passant 100% des élèves en privé sous contrat : 
 

Coûts annuels 
Gain par 

élève 

Nb élèves 
actuellement 
dans le public 

Gain total 

Maternelle + primaire public 2 878 € 4 878 000    14 038 342 925 €  
Collèges et lycées publics 4 411 € 3 035 000    13 387 513 165 €  

Gain pour l’état        27 425 856 090 €  
     Source : Ministère Education Nationale + calcul de la vérité des chiffres 
  
En privatisant l’ensemble de l’enseignement avant bac, l’état pourrait 
économiser 27 milliards d’euros supplémentaires. En même temps, les familles 
auraient une dépense supplémentaire de 7 milliards d’euros. Le gain global pour 
la nation serait de 20 milliards d’euros. 
 
En bloquant la croissance de l’enseignement catholique, l’état s’interdit de faire 
des économies. Cette attitude est incohérente dans une république égalitaire : 
plus de 40% des adolescents bretons ont accès à l’école privée alors que 
seulement 1% de leurs camarades de la Creuse y ont droit. 
 
 
Le coût d’un élève 
 
Nous avons vu que lorsqu’un élève entre dans l’enseignement catholique, l’état 
est doublement gagnant : 

1. parce que l’enseignement y coûte moins cher 
2. parce que les familles prennent en charge une partie du coût : de façon 

générale l’état paie les professeurs et les parents paient les autres frais 
(locaux, personnel d’assistance, etc…). 

 
Le tableau ci-dessous nous donne le coût d’un élève pour arriver jusqu’au bac.  
 

Coût d’un élève 
pour l’état 

Maternelle Primaire Collège Lycée Coût au bac 

Public 17 123 €  28 538 €  39 929 €  29 947 €  115 538 € 
Privé 8 489 €  14 149 €  22 285 €  16 714 €  61 637 € 

Coût d’un élève 
pour les parents 

Maternelle Primaire Collège Lycée Coût au bac 

Public        836 €  1 393 €  1 635 €  1 226 €  5 090 € 
Privé 2 802 €  4 670 €  6 704 €  5 028 €  19 203 € 

       Source : Ministère Education Nationale + calcul de la vérité des chiffres 
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Le coût ci-dessus est calculé pour un élève qui ne redouble pas : s’il rate son bac 
et redouble, il coûtera 10 000€ de plus à l’état. 
 
NB : si on ajoute le coût de l’université, un bac+5 aura représenté un 
investissement de 170 000€. Lorsqu’un jeune part travailler à l’étranger à la fin 
de ses études pour une société non française, l’investissement fait par la France 
pour sa formation bénéficiera au pays d’accueil. 
 
5 / Les résultats du primaire 
 
Le coût total de l’éducation en France, y compris le supérieur, est estimé à 134 
milliards d’euros par an ; c’est un investissement énorme qui mérite qu’on se 
penche sur sa rentabilité. 
 
Ce sujet est tabou car les enseignants ne veulent pas être évalués et d’autre part 
les parents ne voient qu’une faible partie du coût, même pour le privé sous 
contrat. 
 
Ces dernières années (2009, 2010, 2011), une évaluation du niveau de la totalité 
des élèves de CE1 et CM2 est effectuée. Pour 2010 , le tableau ci-dessous nous 
donne pour l’ensemble de la France la proportion d’élèves qui ont « de bons 
acquis ou de solides acquis », en fait ceux qui ont répondu à plus de la moitié 
des questions. 
 

CE1 Public Privé Total 
Français 73,7% 81,2% 74,6% 
Mathématiques 76,7% 83,1% 77,5% 

CM2 Public Privé Total 
Français 72,1% 78,9% 73,1% 
Mathématiques 65,6% 70,6% 66,3% 

                           Source : INSEE 

 
On voit ci-dessus que le privé fait mieux que le public, cependant les résultats 
globaux ne donne pas de quoi s’extasier. 
 
Nous donnons ci-dessous les résultats de quelques départements pour la 
connaissance du français et les capacités de lectures à 18 ans.  
 
Ce que l’on nomme difficulté de lecture va de l’incapacité complète de lire (par 
exemple : je demande où est le train pour Besançon car je ne sais pas déchiffrer 
le mot Besançon) à la capacité de déchiffrer sans trop comprendre ce qu’on lit et 
de tirer des informations d’un texte.  
 
Nous y voyons que la variabilité entre les départements est importante.  
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Langue française en 
CM2 

> 18 
bonnes 

réponses 

18 à 28 
bonnes 

réponses 

29 à 39 
bonnes 

réponses 

>39 bonnes 
réponses 

Difficultés 
de lecture 

18 ans 

France 7% 20% 30% 43% 12% 
Paris 4% 14% 25% 57% 7% 
Seine-Saint-Denis 12% 25% 32% 31% 19% 
Côtes-d’Armor 4% 16% 29% 51% 12% 
Nord 8% 22% 29% 41% 14% 
Pas-de-Calais 7% 23% 30% 40% 18% 
Aisne 10% 24% 29% 37% 25% 
Rhône 5% 19% 32% 44% 8% 
Savoie 3% 17% 30% 50% 8% 
Haute-Savoie 3% 17% 29% 51% 9% 
Maine-et-Loire 6% 21% 31% 42% 11% 

     Source : INSEE + Journées Défense et Citoyenneté  
 

Un calcul que nous ne développerons pas ici montre que les élèves qui ont 
moins de 22/60 au test de CM2 ont de très fortes chances de ne pas savoir lire à 
18 ans.  
 
6 / Comparaison internationale 
 
Au niveau international, l’enquête PIRLS 2011 sur les capacités de lecture des 
enfants de 10 ans montrent que la France est 21ème  sur 25 en Europe, devancée 
par des pays comme la Bulgarie ou la Lituanie. La tendance est 
malheureusement en baisse par rapport aux enquêtes précédentes et s’est fait 
dernièrement doubler par la Pologne. 
 
Ci-dessous nous positionnons l’école publique, l’école privée et l’académie de 
Paris qui est la meilleure en France. (Dans ce tableau certains bugs étaient 
apparus qui ont été corrigés). 
 

Pays PIRLS 2011 Pays PIRLS 2011 

Russie 568 Hongrie 539 
Finlande 568 France école privée 536 
Danemark 554 Slovaquie 535 
Croatie 553 Bulgarie 532 
Irlande 552 Slovénie 530 
Royaume Uni 552 Autriche 529 
Hollande 546 Lituanie 528 
République Tchèque 545 Pologne 526 
Académie de Paris 544 France école publique 517 
Suède 542 Espagne 513 
Italie 541 Norvège 507 
Allemagne 541 Belgique 506 
Portugal 541 Roumanie 502 

     Source : enquête PIRLS 2011 + Evaluation élèves de CE1 et CM2 de 2010 + la vérité des chiffres 
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L’école publique 
Sur les enquêtes PIRLS l’école française baisse de 1 point par an en moyenne, 
ce qui nous permet de dire que l’école publique française sera dans les derniers 
en 2020 si la tendance se poursuit. 
Le niveau de l’école est très hétérogène : si Paris, meilleure académie, n’est pas 
trop loin des meilleurs, certains départements de France métropolitaine sont en 
dessous des standards européens. 
 
L’école privée 
 
L’école privée catholique française n’est plus au niveau des écoles d’Europe de 
l’Ouest ; elle se situe dans le peloton des écoles des pays de l’Europe de l’Est. 
 
NB : on notera les énormes progrès de la Russie qui, en 2001, était au niveau de 
la France et se retrouve aujourd’hui première en Europe. Il serait intéressant 
d’étudier comment la Russie a fait pour sortir son école du système soviétique. 
 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


