
Enseignement privé catholique : combien ça coûte aux
contribuables ?
Chaque année, ce sont 10 milliards d’euros de fonds publics qui sont détournés
au profit de l’Eglise catholique. 

L’enseignement catholique (95% de l’intégralité de l’enseignement privé des premier
et  second  cycles)  compte  plus  de  2  millions  d’élèves  (17%  des  effectifs  de
l’enseignement primaire et secondaire) dans plus de 8000 établissements. 

http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html 

Il  y  a  dans  l’Eure,  40  établissements  privés  catholiques,  dont  21  écoles
(maternelles et primaires), 10 collèges et 7 lycées, entre 10000 et 10500 élèves,
selon les sources, y sont accueillis et 700 enseignants y travaillent. Selon les
éléments que nous avons pu obtenir, le coût pour les collectivités publiques est de
plus  de  5  millions  d’euros  (5 371240€),  sans  compter  les  salaires  des  700
enseignants.  Si  nous incluons ces derniers nous arrivons à  plus  de  32 millions
d’euros  en  prenant  comme  référence  un  salaire  mensuel  moyen  de  2000€
(2000x12x700x1,6) et plus de 38 millions avec un salaire mensuel moyen de 2500€.

http://evreux.catholique.fr/ 

En ce qui concerne les écoles privées catholiques (4365 élèves), le tableau que
nous vous présentons ci-dessus mérite  quelques explications.  Vous remarquerez
que 8 communes y figurent en rouge, se sont celles qui n’ont pas répondu à notre
demande  de  communication  des  sommes  qu’elles  allouent  aux  écoles
confessionnelles. Bernay y figure. Pourquoi celle-ci n’a pas participé à l’information
du  public ?  Peut-être  parce  que  le  montant  du  forfait  par  élève (obtenu  en
consultant les délibérations) est un des plus élevé : 1182,24€…

Vous  noterez,  par  ailleurs,  les  distorsions  des  participations  par  élève  qui
s’échelonnent entre 226,95€ et 1353€. Faute d’avoir tous les éléments officiels de
calcul nous avons pris l’option d’établir une moyenne de participation par élève sur la
base des participations connues ; celle-ci s’établit à : 519€. Enfin, nous n’avons pas
pu  établir  quelles  communes,  hors  de  celles  qui  comptent  le  siège  d’une  école
confessionnelle,  participent  à  la  participation  financière  des  établissements
concernés (Loi Carle). Si nous prenons l’exemple des écoles privées catholiques
de Bernay en retenant 1182,24€ par élève, nous obtenons 56747,52€ à la charge
des contribuables bernayens et 237630,24€ à la charge des contribuables des
communes environnantes.

Forfait par élève des écoles privées catholiques attribué par les communes de
l’Eure 2015
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http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html
http://evreux.catholique.fr/


Concernant les collèges privés catholiques (3486 élèves), voir tableau ci-dessous,
la dotation de fonctionnement par élève (2014) est de 419,00€, celle des collèges
publics est de 225,75€. Si cette dotation ne recoupe pas les mêmes dépenses, la
différence est importante.

Dotation de fonctionnement par collège privé catholique attribuée par le
Conseil départemental de l’Eure (2014)
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Il en est de même pour les lycées privés catholiques (1965 élèves), 610,00€ par
élèves dans l’enseignement catholique et 195,20€ dans l’enseignement public.

Dotation de fonctionnement pour les lycées privés catholiques attribuée par la
région Haute-Normandie 2015
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