
révolutionnaire, au cours de laquelle les
divers projets scolaires n’ont pratiquement
jamais abouti, c’est à François Guizot qu’il
faut attribuer la mise en œuvre d’initiatives
importantes visant à favoriser l’accès de
tous à l’instruction : création d’écoles pri-
maires dans chaque commune, rémunéra-
tion et hébergement des instituteurs par
les municipalités, autorisées à prélever dans
ce but un impôt spécial devant remplacer à
terme la « contribution scolaire » versée
par les familles, création des Ecoles nor-
males, élaboration de programmes et de
manuels, constitution d’un corps d’inspec-
teurs primaires... Il s’agit là d’une volonté
politique fondée sur l’idée qu’une instruc-
tion généralisée est la condition de la paix
sociale. Un demi-siècle plus tard, Jules Ferry
partagera cette conviction, défendant
même l’idée positiviste qu’une éducation
bien conduite aura pour effet, par la com-
préhension des rapports sociaux, l’accepta-
tion par chacun de sa place dans la société.
C’est la raison pour laquelle il parachève,
par la loi du 16 juin 1881 proclamant la gra-
tuité de l’enseignement, un processus qui
avait débuté en 1833.

Quelque lecture qu’on fasse de l’œuvre de
Jules Ferry2, nul ne peut nier l’importance
de cette loi, ne serait-ce qu’au niveau du
symbole. Pourtant, deux précisions s’impo-
sent : d’une part seul l’enseignement est
gratuit, les frais concernant le matériel,
livres compris, ainsi que les fournitures, res-
tant en principe à la charge des familles
même si, dans la réalité, la plupart des
municipalités en assument d’emblée la plus
grande partie3 ; d’autre part cette gratuité
ne concerne que l’ordre du primaire (pri-
maire et primaire supérieur), et il faudra
attendre les années trente pour qu’elle
s’étende progressivement aux lycées (qui

enfants ou adolescents présents sur le ter-
ritoire national, quelle que soit leur natio-
nalité, sont soumis à l’obligation scolaire
ou, ce qui est plus exact, à l’obligation d’ins-
truction. Mais comme, dans les faits, ins-
truction et scolarisation se confondent
dans la presque totalité des cas1, le caractè-
re obligatoire de la fréquentation scolaire
renvoie à la notion de sa gratuité, en réfé-
rence aux grandes lois fondatrices de l’éco-
le de la troisième République.

Cela semble signifier que, sauf lorsqu’elles
font le choix délibéré de l’enseignement
privé, les familles peuvent inscrire gratuite-
ment leurs enfants dans l’établissement
d’enseignement de leur secteur scolaire,
cette possibilité débordant d’ailleurs large-
ment la période d’obligation, tant en aval
qu’en amont. Et pourtant, chaque année,
tous les médias titrent sur le coût de la
rentrée scolaire pour les familles, ce qui, au
delà de l’aspect anecdotique et rituel de ce
type d’information, oblige à poser un cer-
tain nombre de questions. Ainsi, que signi-
fie la gratuité et quelle en est la réalité ?
Existe-t-il dans ce domaine une égalité
sociale et géographique ? En définitive, est-
on bien certain que contrairement à cer-
taines idées reçues, les conditions de res-
sources ne sont plus un obstacle à l’égalité
des chances scolaires ?

Comme souvent, un détour historique
s’impose, surtout lorsque les mythes sont
puissants. En fait, si on excepte la période

scolarisent alors les enfants des catégories
favorisées dès l’âge de six ans), puis, en
1945, aux classes préparatoires aux grandes
écoles.

La loi Haby du 11 juillet 1975, qui constitue
dans ce domaine la référence législative
actuelle, reprend et confirme l’ensemble
des textes antérieurs concernant le princi-
pe de gratuité de l’enseignement. Au terme
de certains des articles de cette loi, il se
confirme bien que ce principe ne se limite
pas à la scolarité obligatoire, mais qu’il
concerne également, d’une part l’école
maternelle, de l’autre les lycées.

Pourtant Bernard Toulemonde relève qu’il
s’agit en fait d’un « principe en évolution, aux
contours imprécis », qui de plus « n’est ni
général ni absolu »4. Ainsi déborde-t-il pro-
gressivement la simple gratuité de l’ensei-
gnement, c’est à dire la suppression de la
« contribution scolaire», pour s’étendre
petit à petit à la gratuité de l’éducation.
Plusieurs mesures révèlent, comme nous le
verrons, cette évolution et cette impréci-
sion. Par ailleurs, il est permis de douter de
la valeur constitutionnelle du principe de
gratuité, et donc de son intangibilité, dans la
mesure où « jamais le Conseil Constitutionnel ni
le Conseil d’Etat ne se sont prononcés sur la
valeur juridique des dispositions du Préambule de
1946 relatives à la gratuité de l’enseignement »5.

Quoi qu’il en soit, et pour le moment, les
pouvoirs publics  financent la presque tota-
lité de la dépense intérieure d’enseigne-
ment et la majeure partie de la dépense
intérieure d’éducation, qui inclut la précé-
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1 On rappelle que l’enseignement à domicile ou dans des structures non agréées est de
plus en plus surveillé afin d’éviter tout embrigadement précoce : les parents sont tenus
d’apporter périodiquement la preuve que cet enseignement est conforme aux pro-
grammes officiels (voir Point sur... n° 29 : « Les jeunes et les sectes ».

2 Voir : Christian Nique et Claude Lelièvre (1993), « La République n’éduquera plus. La fin
du mythe Ferry », Plon.

3 Les instituteurs étaient d’ailleurs autorisés à vendre, pour leur compte,
des petites fournitures telles que plumes, cahiers, buvards...

4 Bernard Toulemonde (1er trimestre 2002), « La gratuité de l’enseignement.
Passé, présent, avenir ».

5 ibid, pp. 6,7.
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dente, mais comprend en outre le coût des
activités annexes, celui des achats de biens
et services, ainsi que celui lié à la formation
initiale des personnels.

La dépense intérieure d’éducation
Jusqu’à la dernière rentrée scolaire, le bud-
get du ministère de l’Education nationale
s’élevait à 61,4 milliards d’euros, ce qui
représentait 23,06 % de celui de l’Etat, et
4,04 % du produit intérieur brut (PIB)6.
C’était, avec des progressions annuelles de
plus de 3 % depuis 1997, le premier poste
budgétaire national, ce qui permettait à
l’Etat d’assumer à lui seul 60,8 % de la
dépense intérieure d’éducation, et 65,6 %
de celle liée aux seules activités d’enseigne-
ment (voir tableau n° 1).

Si on ajoute à ces financements ceux pris en
charge par les diverses collectivités territo-
riales, il apparaît que les pouvoirs publics
dans leur ensemble assument finalement
88 % des activités d’enseignement et 83,5 %
des activités d’éducation.

Au total, en 2001, avec les autres finance-
ments, c’était plus de 100 milliards d’euros
que consacrait l’ensemble de la collectivité
nationale à son école, tous niveaux confon-
dus, ce qui représentait environ 7 % du PIB.

Le graphique n° 1, qui illustre la répartition
de la dépense intérieure d’éducation entre
les divers producteurs d’éducation, révèle
que les établissements secondaires publics
reçoivent à eux seuls plus du tiers du total.

Les dépenses d’enseignement

Pour les seuls premier et second degrés
(l’enseignement supérieur ne concernant
pratiquement jamais la tranche d’âge étu-
diée par l’Observatoire de l’enfance en
France), les dépenses d’enseignement s’élè-
vent à plus de 56 milliards d’euros ; 10,651
milliards sont en outre consacrés à l’ensei-
gnement de type extra-scolaire, c’est à dire,
par exemple, au CNED (centre national
d’enseignement à distance) ; enfin, près d’un
milliard et demi d’euros concernent l’ap-
prentissage.

A lui seul, l’Etat assure 63 % de l’ensemble
des dépenses d’enseignement pour la
tranche d’âge qui nous intéresse. Cette par-
ticipation concerne essentiellement le trai-
tement des personnels, tandis que celle des

collectivités territoriales, qui s’élève à près
de 25 %, correspond majoritairement,
depuis les lois de décentralisation de 1982
et 1985, à la construction, à l’entretien et à
la gestion des locaux scolaires (voir tableau
n° 2). Avec un peu plus de 8 % de participa-
tion totale, les entreprises assurent la plus
grande part des dépenses liées à l’enseigne-
ment extra-scolaire. Les ménages, enfin,
sont sollicités à hauteur de 3,5 %, cette
contribution concernant également, pour
l’essentiel, ce même type d’enseignement, et
pour une autre part l’enseignement privé
pour ceux qui, à un moment ou à un autre,
en font le choix7.

Enfin, le tableau n° 3 indique la façon dont
se répartissent les dépenses d’enseigne-
ment en fonction des niveaux et des filières.
On constate ainsi que, pour un élève, le
coût varie de 4 040 € à 10 280 €, c’est-à-
dire dans un rapport de 1 à 2,5. « Les écarts
résultent des différences de taux d’encadre-
ment, de statut des enseignements (rémuné-
rations et obligations de service), des carac-
téristiques de chaque type d’enseignement
(matériel pour l’enseignement technique et
professionnel), et de l’importance relative
des investissements réalisés »8.

Nous le rappelions plus haut, en France, seul
l’enseignement est en principe gratuit. De
ce fait, une partie des dépenses d’éducation,
tel l’achat de fournitures, de certains équi-
pements et services, est à la charge des

Ecoles primaires publiques

Etablissements secondaire
publics

Etablissements supérieurs
publics

Autres établissements
publics

Etablissements privés à
financement public
prédominant

Autres producteurs
d'enseignement

Etat, administration locales

Graphique n° 1

Etat 55 037 4 798 159 1 854 61 848

Collectivités
territoriales 18 022 2 265 1 996 - 22 283

Total
pouvoirs publics 73 059 7 063 2 155 1 854 84 131

Autres 
financementnts (3) 9 927 3 320 3 348 - 16 595

Total 82 986 10 383 5 503 1 854 100 726

Tableau n° 1  Répartition de la dépense d’éducation en 2001 (en millions d’euros).

(1) Administration générale, cantines et internats...
(2) Transports scolaires, fournitures et livres scolaires, habillement, loisirs scolaires.
(3) Entreprises, ménages.
D’après « Repères et références statistiques », 2001.

Archives Activités Achats de biens Personnel Dépense
d’enseignement annexes (1) et services (2) en formation d’éducation totale

« Repères et références statistiques », 2001.

6 Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées
brutes, augmentée de la TVA sur les produits et les
droits de douane.

7 On lira avec profit à ce sujet : Gabriel Langouët (sous
dir.) (2002), « Public ou privé ? Elèves, parents, ensei-
gnants. » Ed. Fabert.

8 « Repères et références statistiques sur les enseignements,
la formation et la recherche », édition 2002, page 276.

Education
nationale 13 187 25 705 - 5 553 39 450
Autres
ministères - 1 651 184 1 2 473 4 309
Total Etat 13 187 27 356 184 6 3 026 43 759

Collectivités
territoriales 8 892 5 499 937 827 1 051 17 206
Autres
administrations - 45 - 41 124 210
Entreprises 5 314 5 554 4 908 5 786

Ménages 228 675 7 28 1 542 2 480

Total général 22 312 33 889 1 133 1 456 10 651 69 441

Tableau n° 2  : Répartition des dépenses d’enseignement en 2001 (en millions d’euros).

D’après « Repères et références statistiques », 2001.

1er degré 2nd degré Ens. Apprentissage Ens. de type Dépense totale
artistiques extra-scol. d’enseignement

Enseignement de type scolaire

La part des familles
dans les dépenses

d’éducation

12,0 % 3,3 % 23,4 %

11,8 %

2,4 %

10,5 %
36,6 %



familles. Mais, si des mesures législatives
(prêt gratuit des manuels scolaires au collè-
ge), des initiatives locales (gratuité des
manuels au lycée dans certaines régions), ou
encore des traditions anciennes, tendent à
élargir le principe de gratuité, elles contri-
buent paradoxalement à rendre floue la
notion même de « fournitures scolaires ».
Nous en donnerons deux exemples. Le pre-
mier a trait au fonctionnement de l’école :
ainsi il est de tradition que les municipalités,
dans leur quasi-totalité, fournissent gratui-
tement les manuels utilisés à l’école, en
intégrant le plus souvent leur coût dans la
dotation qu’elles attribuent pour chaque
élève ; néanmoins, aucun texte ne les y obli-
geant, beaucoup sont réticentes à prendre
en charge l’achat d’albums ou de romans, de
plus en plus utilisés pour l’apprentissage de
la lecture, pour lesquels les parents sont
souvent sollicités, et qui prennent de fait le
statut de fournitures (ou, a fortiori, le fonds
d’ouvrages d’une bibliothèque centre docu-
mentaire9). Le second concerne les cahiers
d’exercices, exigés par de nombreux ensei-
gnants, du second degré surtout, et ample-
ment promus par les éditeurs, qui trouvent
là une compensation à la perte engendrée
par la gratuité des manuels au collège. Or
ces compléments à des manuels gratuits
sont considérés comme des outils indivi-
duels et privatifs qui, s’ajoutant eux aussi à
la liste des fournitures et des équipements
laissés à la charge familiale, en accroissent
considérablement le coût10.

Outre l’achat des fournitures, des participa-
tions financières très diverses sont deman-
dées aux familles, tant au début de l’année
scolaire que durant son cours. Parfois direc-
tement liées à l’exercice de l’enseignement
et, pour certaines, à la limite de la légalité,
elles en écornent le principe de gratuité.
Dans son rapport (voir « Sources »),

l’Inspecteur général Bernard Toulemonde
distingue 8 catégories de participations
familiales, et formule à leur sujet un certain
nombre de remarques. Nous les examine-
rons successivement avant de tenter de les
chiffrer.

Nature des dépenses
« Contributions » lors de l’inscription.
Certaines d’entre elles, dites obligatoires,
sont prélevées sous la dénomination de
« frais d’inscription », surtout dans les éta-
blissements secondaires, afin de financer les
photocopies, les carnets de correspondance
et les frais d’affranchissement. Survivances
de pratiques antérieures aux lois de décen-
tralisation, qui désormais « ne sont conformes
ni au droit, ni à la déontologie du service
public »11, elles sont totalement illégales12. En
revanche, sont parfaitement licites les
contributions facultatives telles que les
adhésions à diverses associations, sportives
en particulier13 ou, dans le premier degré, la
participation à la coopérative, à la condition
toutefois que cette dernière reste un outil
pédagogique, et ne se résume pas unique-
ment, comme c’est parfois encore le cas, à
une « caisse noire » destinée à assurer de
menues dépenses, en l’absence d’autonomie
financière des écoles ou de simples régies
d’avance, refusées par la plupart des maires.

Fournitures scolaires. Se regroupe sous
cette dénomination une série hétéroclite
d’instruments (d’écriture, par exemple),
d’équipements (cartable, tenue de sport...),
d’outils dans certaines filières profession-
nelles, etc., qui ont pour caractéristique
commune d’être à usage individuel, et même
privatif. Le rapport souligne l’inflation per-
manente de ce poste budgétaire, qui résul-
te à la fois de demandes pas toujours justi-
fiées (en maternelle, par exemple !), et des

pressions publicitaires s’exerçant sur les
élèves et leur famille.

Sorties et voyages scolaires. Il n’est pas
question de remettre en cause les vertus
pédagogiques de ces pratiques. Mais il est
rappelé, d’une part que lorsqu’elles revêtent
un caractère obligatoire (contenues dans le
cadre des horaires réglementaires), elles ne
doivent donner lieu à aucune participation
familiale ; d’autre part, que dans le cas
contraire (activités facultatives), leur coût
doit être calculé pour n’en exclure aucun
élève14.

Stages en entreprise. Ces stages, qui sont
effectués par des élèves sous statut scolaire
(et qui sont donc à distinguer de ceux aux-
quels sont astreints les apprentis, sous statut
de salariés)15, donnent parfois lieu à des frais
de déplacement et de nourriture.
Cependant, ces frais doivent être rem-
boursés sur justification, une ligne budgé-
taire étant prévue à cet objet dans les éta-
blissements secondaires.

Manuels. Obligatoirement gratuits dans les
collèges depuis la rentrée de 1977 (loi Haby
de 1975), ils le sont de fait, bien que sans
obligation rappelons-le, dans les écoles, et
tendent à le devenir dans les lycées à l’ini-
tiative de certains conseils régionaux.
Bernard Toulemonde pose néanmoins le
problème de leur usage pédagogique et de
leur place au côté des nouvelles technolo-
gies, dont le financement n’est pour le
moment jamais officiellement envisagé.

Transports scolaires. Indispensables en
zones rurales ou péri-urbaines, ils sont
dorénavant gérés par les autorités départe-
mentales responsables des transports, qui
fixent librement les conditions de participa-
tion des familles. C’est ainsi que si environ
40 % des départements prennent totale-
ment en charge le coût de ces transports,
les autres exigent une participation -
variable - des familles.

Demi-pension et internat. L’Etat et les
familles se partagent le coût de la rémuné-
ration des personnels ATOSS affectés à ces
services ainsi que les charges générales de
fonctionnement. La participation familiale
pour ces services est fixée par l’Etat à
22,5 % de leur coût total, ce qui rend la
demi-pension abordable, mais aboutit à des
frais annuels d’environ un millier d’euros
par enfants pour l’internat, pourtant sou-
vent indispensable.

Droits d’examen. Ils sont tous supprimés
depuis l’année 2000, du moins pour le
second degré.

Enseignement préélémentaire 2 447 4,04 9,9

Enseignement élémentaire 3 773,1 4,31 16,3

Second degré, premier cycle 3 180,5 6,91 22,0

Second degré, second cycle général 1 043,3 8,16 8,5

Second degré,
second cycle technologique 450,1 10,28 4,6

Second degré,
second cycle professionnel 755,4 9,53 7,2

Totaux 11 649,4 68,5

Tableau n° 3  : Dépense annuelle par niveaux d’enseignement en 2001 (1er et 2nd degrés).

D’après « Repères et références statistiques », 2001.

9 Voir  Point sur... n° 45 : « Bibliothèques et documentation en milieu scolaire », novembre 2001.
10 Certains tribunaux administratifs sont saisis de ces problèmes et ont à en traiter : est-on, en l’occurrence, en présence de compléments aux manuels ou de fournitures à usage privatif ?
11 Bernard Toulemonde, op. cit.
12 Depuis le 1er janvier 2000, les établissements versent des droits de reproduction, intégralement compensés par l’Etat.
13 Voir Point sur... n° 50 : « Le sport scolaire », avril 2002.
14 Voir Point sur... n° 48 : « L’école hors de l’école », février 2002
15 Voir Point sur... n° 40 :« L’apprentissage », mai 2001, et n° 43 :« La découverte des métiers en 3e », août-septembre 2001.

Effectifs Dépenses moyenne Dépense globale
(milliers) par élève (milliers d’euros) (milliards d’euros)

Niveaux



Le coût pour les familles
Nous l’évoquions plus haut, chaque rentrée
donne lieu à de nombreuses estimations du
coût qu’elle engendre pour les familles. Les
sommes produites varient sensiblement en
fonction des critères retenus, la seule constan-
te étant, conséquence de certaines des
remarques qui précèdent, leur augmentation
d’année en année.

Pour notre part, nous nous sommes basés sur
l’évaluation effectuée par l’IREDU16 en 2001
pour le compte de la Fédération des conseils
de parents d’élèves (FCPE). Ce choix a deux
justifications : d’une part la rigueur méthodo-
logique de l’enquête et de son traitement,
d’autre part le fait qu’elle prend en compte
l’ensemble de l’année civile (y compris les
vacances estivales), et non la seule rentrée
scolaire.Le tableau n° 4 rend compte de façon
synthétique du coût, pour les familles, d’une
scolarisation dans chacun des quatre premiers
segments, ce coût incluant également les
achats d’initiative familiale, et par exemple les
cahiers de vacances. N’y figurent en revanche
ni les frais de demi-pension qui, du fait des
aides accordées, sont souvent inférieurs à
ceux des repas familiaux, ni les frais d’internat
qui, bien que réels, concernent un nombre
trop restreint d’élèves.

On constate sans surprise que les dépenses
croissent tout au long du cursus, avec un saut
significatif entre le premier et le second degré.
Par ailleurs, l’IREDU a relevé quelques diffé-
rences significatives en fonction de certaines
variables. Ainsi, par exemple, il s’avère que les
élèves des filières professionnelles dépensent
plus que les autres en équipements scolaires,
que les enfants d’ouvriers dépensent moins
que ceux des autres catégories profession-
nelles en cotisations diverses, mais plus que
ceux des cadres supérieurs pour des achats
non prescrits, ou encore que, de façon géné-
rale,plus la fratrie est grande moins on dépen-
se pour chaque enfant.

En fonction de cette évaluation de la parti-
cipation familiale aux dépenses d’éducation,
il est facile de calculer le coût théorique,

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

Sources :
Bernard Toulemonde, Inspecteur général
(2002), « La gratuité de l’enseignement -
passé, présent, avenir », Rapport.
Sophie Genelot (2001) « Les dépenses et
pratiques éducatives familiales », IREDU -
Université de Bourgogne (rapport réalisé
pour la Fédération des conseils de parents
d’élèves).
Repères et références statistiques sur les
enseignements, la formation et la
recherche, édition 2002.
Note d’information 02.09, « Le coût de la
rentrée scolaire pour les familles. Année
2001 ».

pour un ménage, de la scolarité d’un enfant
pendant 15 ans (de la petite section mater-
nelle à la terminale) : à monnaie constante,
ce coût s’élève à plus de 6 900 €.

Diverses mesures d’aide sont prévues pour
l’atténuer : allocation de rentrée scolaire
(ARS), bourses nationales et départemen-
tales, aides des fonds sociaux des collèges et
des lycées, contributions de certains
employeurs et comités d’entreprise. Dans
l’échantillon étudié par l’IREDU, les trois
dernières, souvent cumulatives, et pour des
montants très variables, ne concernent
qu’un nombre réduit d’élèves (5 % de collé-
giens et 3,6 % de lycéens boursiers, moins
de 10 élèves bénéficiaires des fonds sociaux
d’établissements, et 3 % de familles recevant
une participation patronale). En revanche,
l’ARS, qui s’élève cette année à 249,07 €,
est versée pour chaque élève âgé de 6 à
18 ans, aux ménages dont le revenu annuel
n’excède pas 16 140 € pour un enfant (19
865 € pour deux enfants, 23 590 € pour
trois enfants...). Elle concerne donc une
population beaucoup plus importante, d’au-
tant qu’elle est désormais dégressive en cas
de dépassement de plafond, afin d’éviter
l’effet de seuil.

Pour autant, et en dépit de ces aides, une
scolarité débouchant sur un niveau IV17 n’a
pas le même poids économique pour tous.
C’est ainsi que, toujours à monnaie
constante, elle représente environ 0,8 % de
15 années de salaire d’un cadre supérieur,
exclu pourtant de l’ARS, 1,6 % de celui d’un
ménage atteignant la limite de son verse-
ment, et 2,6 % de 15 années de SMIC.
Encore ne s’agit-il là que d’un modèle théo-
rique, les écarts réels étant certainement
beaucoup plus importants. En effet, d’une
part, pour atteindre le même niveau, la sco-
larisation est souvent plus longue dans les
milieux défavorisés, en raison des redouble-
ments qui y sont plus fréquemment consta-
tés ; d’autre part, les catégories sociales les
plus modestes scolarisent plus souvent
leurs enfants dans les filières profession-
nelles au coût d’éducation plus élevé. Enfin,
on n’a pas encore mesuré l’accroissement
de ces écarts en fonction de l’introduction
accélérée des TIC18 dans l’enseignement.

S’ajoutent à ces inégalités sociales, celles,
géographiques, liées aux ressources et aux

choix politiques des différentes collectivités
territoriales, qui influent par exemple, sur le
coût des transports scolaires, des manuels,
des équipements technologiques...

Enfin, est-on bien certain que certaines
mesures réglementaires (gratuité des
manuels au collège), ou d’initiative locale
(fourniture gratuite de certains équipements
individuels, informatiques, par exemple), dès
lors qu’elles s’adressent à tous sans condi-
tion de ressource, sont bien de l’ordre d’une
discrimination positive ?19.

Pierre Bourdieu a montré comment la répar-
tition inégale des trois formes de capital, éco-
nomique, culturel et social, en outre le plus
souvent cumulées, expliquait largement l’in-
égalité de réussite scolaire. Or il semble que
les effets de la première seraient les plus
faciles à réduire, sinon à neutraliser pour peu
qu’on le souhaite vraiment. C’est en tout cas
le vœu de Bernard Toulemonde, qui conclut
ainsi son rapport : « De nouveaux pas vers la
gratuité peuvent également être franchis dans
plusieurs directions... Notamment, les conditions
semblent réunies pour en faire bénéficier, en pre-
mier lieu, les élèves des milieux modestes qui
désormais fréquentent les lycées, tout particuliè-
rement les enseignements professionnels et tech-
nologiques »20.

Pierre Charbonnel 

Ecole maternelle 15,60 12,35 26,80 - 52,00 106,75

Ecole élémntaire 55,87 38,00 35,64 - 115,43 244,94

Collège 114,05 52,00 33,80 73,42 433,00 706,27

Lycée 184,75 87,52 40,72 125,90 398,23 847,12

Tableau n° 4  Participations financières des familles en 2001, en euros (1er et 2nd degrés).

(1) sorties et voyages, stages, etc.

Transports Activités Total
Fourniture Equipements Frais admini. scolaires exceptionnelles

scol. et livres spécifiques et cotisation (1)

Dépenses « ordinaires »

La démocratisation
à quel « prix » ?

16 Institut de recherche sur l’économie de l’éducation
(Université de Bourgogne - Dijon).

17 Ce niveau de formation est atteint à l’issue d’une classe
terminale, avec ou sans obtention du baccalauréat.

18 Technologies de l’information et la communication

19 On pourrait citer encore, bien que cela dépasse le cadre
de cette étude, la gratuité des CPGE, fréquentées par
les catégories les plus favorisés, alors que, parallèlement,
les droits d’inscription universitaire sont maintenus.

20 Bernard Toulemonde, op. cit.


