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«Le rôle du gouvernement dans l'enseignement», 
par Milton Friedman 

1955 
 
 
La tendance générale à notre époque de l’intervention croissante de l'Etat dans les 
affaires économiques a conduit à concentrer l’attention et la critique dans les domaines 
des nouvelles interventions et à l’acceptation de toutes les interventions passées comme 
naturelles et immuable.  
 
La pause actuelle, peut-être un  renversement dans la tendance vers le collectivisme, 
offre l'occasion de réexaminer la politique du gouvernement et de faire une nouvelle 
évaluation des actions gouvernementales justifiées et de celles qui ne le sont pas. 
 
Cet article va tenter de faire cette réévaluation pour ce qui concerne l’éducation. 
 
L'éducation est aujourd'hui en grande partie payée et presque entièrement administrée 
par des organismes gouvernementaux ou des institutions sans but lucratif. Cette 
situation s’est    progressivement développée et est maintenant tellement prise pour 
acquit qu’on ne s’interroge plus sur  les raisons d’un tel traitement particulier de 
l'éducation, même dans les  pays de la libre entreprise qui sont aussi en majorité libres 
dans l'organisation et la philosophie.  
 
Le résultat a été une extension généralisée de la responsabilité gouvernementale. 
Le rôle assigné au gouvernement dans un domaine quelconque dépend, bien sûr, des 
principes acceptés pour l'organisation de la société en général. Dans ce qui suit, je 
prendrai pour hypothèse une société qui prend la liberté de l'individu (ou de façon plus 
réaliste de la famille) pour objectif ultime, et cherche à atteindre cet objectif en se 
basant principalement sur des échanges volontaires entre les individus pour 
l'organisation de l'activité économique.  
 
Dans une telle économie d’échanges et de libres entreprises, le rôle principal de l’état 
est de préserver les règles du jeu dans l'exécution des contrats, par la prévention  ou la 
contrainte, et  d’assurer la tenue des marchés libres.  
 
Au-delà, il n'y a que trois terrains majeurs sur  lesquels l'intervention gouvernementale 
est justifiée : 
 
L'un est " le monopole naturel" ou  d’autres  imperfection du marché similaire qui 
rendraient la concurrence effective (et donc les échanges volontaires) impossible. 
Un deuxième est l'existence d'importants «effets de voisinages», à savoir quand l'action 
d'un individu impose d’importants contraintes à d’autres non compensées par des gains 
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significatifs pour eux : Encore des circonstances qui font que les échanges volontaires 
sont impossible.  
La troisième découle d’une ambiguïté dans l'objectif final plutôt que de la difficulté d'y 
parvenir par les échanges volontaires, à savoir : le souci paternaliste pour les enfants et 
autres individus irresponsables. Nous croyons en la liberté pour des individus 
«responsable» parmi lesquels nous n’incluons ni les enfants ni les fous.  
En général, ce problème est contourné en considérant la famille comme unité de base et 
donc les parents comme responsables de leur enfants : dans une grande mesure, 
cependant, une telle procédure repose sur l'opportunisme plutôt que sur les principe : le 
problème de tracer une limite raisonnable entre l'action justifiée sur ces 
bases  paternaliste qui entrent en conflit avec la liberté d’individus responsables est 
clairement l'une des questions à laquelle aucune réponse satisfaisante ne peut être 
donnée.  
 
En appliquant ces principes généraux à l'éducation, nous trouverons  qu'il est utile de 
traiter séparément : 
(1) l'enseignement général pour le citoyen ordinaire et  
(2) l’enseignement professionnel spécialisé...  
... même si il peut être difficile de tracer une ligne nette entre les deux dans la pratique.  
 
Les raisons d’une intervention du gouvernement sont très différentes dans ces deux 
domaines et justifient des actions très différentes.  
 
Education générale à la citoyenneté  
 
Une société stable et démocratique est impossible sans une large acceptation de certains 
ensembles de valeurs communes  et sans un minimum d'alphabétisation et de 
connaissance de la part de la plupart des citoyens. L'éducation contribue aux deux 
exigences. 
En conséquence, les gains de l'éducation d'un enfants s’appliquent non seulement à 
l'enfant ou à ses parents, mais à d'autres membres de la société : L’éducation de mon 
enfant contribue au bien-être d'autres personnes en favorisant une société et un climat 
démocratique stable.  
Dans ce cas, il n'est pas possible d'identifier les individus (ou les familles) qui en ont 
bénéficié ni la valeur monétaire du bénéfice qu’ils en ont reçu  et donc pas possible de 
faire payer les services rendus : Il y a donc un important «effet de voisinage».  
 
Quel type d'action gouvernementale est justifié par cet effet particulier de voisinage? Le 
plus évident est de veiller à ce que chaque enfant reçoive un minimum d'éducation d'un 
genre spécifique. Une telle obligation pourrait être imposée aux  parents sans action 
supplémentaire de l'État, tout comme les propriétaires des bâtiments et souvent des 
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automobiles sont tenus de se conformer à des normes spécifiques pour protéger la 
sécurité des autres.  
Il y a cependant une différence entre les deux cas : dans le second, les individus  qui ne 
peuvent pas payer les coûts du respect des normes requises peuvent généralement se 
libérer de la propriété en question en la vendant à d'autres qui le pourront, ainsi les 
obligations pourront être respectées  sans subvention de l'État. – Si ce n’est pas le cas, 
e.g. si le coût de la mise en sécurité est supérieur au prix du marché, et si le propriétaire 
est sans ressources,  l’état peut être conduit à payer pour la démolition  d’un immeuble 
dangereux ou la mise à la casse d’un véhicule abandonné. 
La séparation d'un enfant de parents qui ne peuvent pas payer pour l'éducation minimale 
requise est manifestement incompatible avec notre dépendance envers la famille comme 
unité sociale de base et notre croyance dans la liberté de l'individu. 
 
Pourtant, même ainsi, le fardeau financier imposé par une telle   exigence d'éducation 
pourrait facilement être satisfaits par la grande majorité des familles au sein d’une 
communauté : il serait peut-être à la fois possible et souhaitable de demander aux 
parents d'en assumer la charge directement, les cas extrêmes pouvant être réglés par des 
dispositions spéciales sur le même principe et de la même manière qu'il en est  pour le 
logement et les automobiles. Une analogie encore plus proche est fournie par les 
dispositions prises pour les enfants qui sont maltraités par leurs parents. 
 L'avantage de faire porter  les coûts sur les parents est que cela tendrait à égaliser le 
coût privé et social de l’éducation des enfants et favoriserait ainsi une meilleure 
répartition des familles selon leur taille1. 
 
Les différences entre les ressources des familles et le nombre des enfants - à la fois une 
raison et une conséquence de la politique qui a été     suivie - plus l'imposition d'une 
norme de l'éducation entraînant des coûts très appréciable ont cependant fait qu’une 
telle politique n'est guère envisageable.  
Au lieu de cela, le gouvernement a choisi d’assumer le  coûts financiers de 
l’enseignement : ce faisant, il a payé non seulement pour le montant minimum de 
formation requis pour tous, mais aussi pour l'enseignement supérieur en plus, ouvrant 
des niveaux disponibles pour les jeunes mais pas utile à tous - comme par exemple dans 
les collèges d’Etat ou municipaux et dans les universités.  
Ces deux niveaux [payés par l’état] pourraient être justifiées par le « voisinage » (effet 
discuté ci-dessus), le paiement des coûts comme le seul moyen réaliste de faire respecter 

                                                 
1 Il n'est pas aussi fantastique qu’il peut sembler à première vue de penser qu’ une telle mesure pourrait sensiblement 

affecter la taille des familles. Par exemple, une explication du  taux de natalité plus faible parmi les groupes plus élevé 

que parmi les groupes socio-économiques pauvres est bien que les enfants sont relativement plus coûteux pour les 

premiers soumis dans une mesure considérable à  des normes plus élevées d’éducation qu’ils doivent assurer et donc à 

des coûts qu'ils supportent.  
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le minimum requis et le financement de la formation supplémentaire au motif  que 
d’autres bénéficient de l'éducation des plus doués et que c'est une façon de mieux 
assurer un leadership social et politique. 
 
La subvention gouvernementale pour ces motifs ne peut se justifier que dans certains 
cas.  Pour anticiper, il n’est pas justifié d’encourager la formation professionnelle par la 
subvention : Elle peut augmenter la productivité économique de l'étudiant, mais ne le 
forme ni à la citoyenneté  ni à un rôle moteur. 
Il est évidemment extrêmement difficile de tracer une ligne nette entre ces deux types 
d’éducation. La part d'enseignement général ajoute à la valeur économique de l'élève - 
C'est seulement dans les temps modernes et dans quelques pays que le taux 
d’alphabétisation a cessé d'avoir une valeur commercialisable et l'enseignement 
professionnel élargit beaucoup plus les perspectives de l'étudiant.  
Pourtant, il est     tout aussi clair que la distinction est significative. Par exemple, 
subventionner la formation des vétérinaires, des esthéticiennes, des dentistes, et une 
foule d'autres compétences - largement enseignées aux États-Unis dans les institutions 
d’éducation aidées par le gouvernement - ne peut être justifiée par les mêmes motifs que 
subventionner l'enseignement élémentaire     ou, à un niveau supérieur, l’enseignement 
libéral.  Nous verrons plus loin dans cet article si elle peut être justifiée par d’autres 
motifs. 
 
L'argument qualitatif de l'effet «voisinage» ne définit pas, bien sûr, les types 
d’enseignements qui devraient être subventionnés ou de combien ils devrait être 
subventionnée. L’avantage social de l'éducation est sans doute plus important pour les 
très faibles niveaux d’enseignement dont le niveau peut être défini pour tous, une 
uniformité qui diminue sans cesse quand le niveau d'éducation augmente, mais c’est un 
constat qui peut être discuté : de nombreux gouvernements ont subventionné 
les universités longtemps avant de subventionner l’enseignement primaire. 
Quelle forme d'éducation apporte le maximum d'avantages sur le plan social et combien 
des ressources limitées de la collectivité devraient leur être consacré ? Ces questions 
sont à trancher par le jugement de la communauté au travers de ses canaux politiques. 
Le rôle d'un économiste n'est pas de décider de ces questions pour la communauté mais 
plutôt de clarifier les choix offerts à la communauté, en particulier  si le choix est de 
ceux qu’il est nécessaire ou approprié de faire sur une base communautaire plutôt que 
sur une base individuelle. 
Nous avons vu que l'imposition d'un niveau minimal requis de l'éducation et le 
financement de l'éducation par l'Etat peuvent être justifiées par les «effets de voisinage» 
de l'éducation. Il est plus difficile à justifier dans ces termes d'un troisième niveau qui a 
généralement été atteint, à savoir, la gestion effective des établissements d'enseignement 
par le gouvernement, la «nationalisation», pour ainsi dire, de la majeure partie de 
l'industrie de l'éducation. 
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L’utilité d'une telle nationalisation a rarement été discutée de manière explicite car les 
gouvernements ont pour l'essentiel financé l'éducation en payant directement les coûts 
de fonctionnement des établissements d'enseignement, de sorte que cette étape a paru 
nécessitée par la décision de subventionner l'éducation. Pourtant, les deux mesures 
[financement étatique et nationalisation] pourraient être aisément séparés.  
Les gouvernements pourraient exiger un niveau minimum d'éducation qu’ils 
financeraient en donnant des bons [vouchers] aux parents, échangeables pour une 
somme maximale spécifiée par enfant et par an pour des services éducatifs dans des 
écoles agréées . Les parents seraient    alors libres de dépenser cette somme et toute 
somme additionnelle pour l'achat de services éducatifs  dans une institution agréée de 
leur choix. Les services éducatifs pourraient être rendus par des entreprises privées à but 
lucratif ou à but non lucratif et par des  institutions de toutes sortes. Le rôle du 
gouvernement serait limité à s’assurer que les écoles répondent à certains standards 
minimaux tels que l'inclusion d'un contenu minimum dans leurs programmes, tout 
comme il inspecte aujourd'hui des restaurants pour s'assurer qu'ils maintiennent des 
normes minimales d'hygiène.  
Un excellent exemple d'un programme de ce genre est le programme éducatif pour les 
anciens combattants après la Seconde Guerre mondiale. Chaque vétéran qualifié a reçu 
une allocation maximum par an pouvant être utilisée dans toute institution de son choix, 
pourvu qu’elle satisfasse à certaines normes minimales.  
Un exemple plus limitée est la disposition en Grande-Bretagne selon lesquelles les 
autorités locales paient les frais de certains étudiants qui fréquentent les non-
gouvernementales « public schools »2. Une autre est l'entente en France par laquelle 
l'Etat verse une partie des frais pour les élèves fréquentant des écoles privées. 
 
Un argument de l'effet «voisinage» pour la nationalisation de l'éducation, est qu'il 
pourrait être impossible autrement de fournir à la communauté  le cœur de valeurs 
jugées nécessaires à la stabilité sociale. L'imposition de normes minimales aux écoles 
privées, comme suggéré plus haut, pourrait ne pas suffire pour atteindre ce résultat. La 
question peut être illustrée concrètement en termes d'écoles dirigées par des groupes 
religieux. Les écoles gérées par les différents groupes religieux, peut-on soutenir, 
peuvent instiller des ensembles de valeurs qui sont incompatibles les uns avec les autres 
et avec celles inculquées dans d'autres écoles; De cette façon, elles transforment 
l'éducation en un champ de division plutôt que d’être une force unificatrice. 
 
Poussée à l'extrême, cet argument ne s’étend pas seulement à l’administration des écoles 
par l'état, mais aussi à la fréquentation obligatoire de ces écoles. Les règles existants aux 
Etats-Unis et dans la plupart des autres pays occidentaux sont à mi-chemin : 
Administrées par l'État les écoles publiques sont disponibles mais pas obligatoire. 
Cependant, le lien entre le financement de l'éducation et son administration dans les 

                                                 
2 Ecoles privées et indépendantes mais subventionnées en partie par l’état 
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écoles autres que publiques à une conséquence : elles bénéficient de peu ou aucun des 
fonds publics consacrés à l'éducation - une situation qui a été la source de beaucoup de 
contestation politique, en particulier en France. L'élimination de cette différence 
pourrait, craint-on, renforcer grandement les écoles confessionnelles et rendre ainsi la 
réalisation d'un tronc commun des valeurs encore plus difficile : Cet argument a une 
force considérable. Mais il n'est pas évident qu'il soit valide et que la dénationalisation 
de l'éducation aurait les effets suggérés. 
Sur le terrain des principes, l’argument entre en conflit avec la préservation de la liberté 
elle-même : il a été en effet un facteur majeur retardant le développement de 
l'enseignement public en Angleterre. Comment tracer une ligne entre une éducation sur 
des valeurs sociales communes nécessaires à la construction d'une société stable, d'une 
part, et l'endoctrinement entravant la liberté de pensée et les convictions d’autre part ? 
Voici un autre de ces frontières vague qu'il est plus facile de mentionner que de définir. 
 
Un effet de la dénationalisation de l'éducation serait d’élargir l'éventail des choix offerts 
aux parents, étant donné que si aujourd’hui les parents peuvent envoyer leurs enfants à 
des écoles publiques sans payer, très peu de gens peuvent  les envoyer dans d'autres 
écoles à moins qu'elles aussi ne soient subventionnés.  
Les écoles confessionnelles sont désavantagées de ne pas obtenir une partie des fonds 
publics consacrés à l'éducation, mais elles ont  l'avantage d'être gérés par des institutions 
qui sont disposés à les subventionner et trouvent des fonds pour cela même si il existe 
peu d'autres sources de subventions pour les écoles.  
Qu’on mette une subvention à la disposition des parents indépendamment du lieu où ils 
envoient leurs enfants – à la seule condition que ce soit dans les écoles qui répondent 
aux normes minimales définies - et une grande variété d'écoles vont surgir pour 
répondre à la demande.  
Les parents pourront  exprimer leurs vues sur les écoles directement, mieux qu’il n’est 
actuellement possible, en retirant leurs enfants d'une école pour les envoyer dans une 
autre : actuellement, en général, ils ne peuvent prendre cette mesure qu’en changeant en 
même temps leur lieu de résidence. Pour le reste, ils ne peuvent exprimer leur point de 
vue que par des canaux politiques tortueux. Sans doute une plus grande liberté de 
choisir son école pourrait elle être aussi offerte dans un système administré par l'État, 
mais il est difficile de penser qu’elle pourrait être poussée très loin, compte tenu de 
l'obligation d'assurer à chaque enfant une place.  
Ici  comme dans d'autres domaines, l'entreprise privée compétitive est probablement 
beaucoup plus efficace à la rencontre de la demande du consommateur que des 
entreprises nationalisées ou que des entreprises gérées à d'autres fins : Le résultat final 
pourrait donc ne pas être à l’avantage des institutions confessionnelles. 
  
Un autre argument affirme que les écoles conduites par le gouvernement sont 
nécessaires pour que l'éducation reste une force unificatrice et que les écoles privées 
 auraient tendance à exacerber les différences de classes : Ayant plus de liberté pour 
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décider où envoyer leurs enfants, les parents serait conduits à regrouper leurs enfants 
par niveau social, prévenant ainsi un sain  brassage des enfants issus de milieux 
nettement différent.  
Encore une fois, qu'il soit ou non valable dans son principe, l'argument est spécieux : il 
n'est pas du tout évident que les résultats le confirment. Dans les conditions actuelles, 
les écoles ont particulièrement tendance à être peuplée par des enfants des mêmes 
milieux, grâce à la stratification des zones résidentielles. En outre, si les  parents ne sont 
pas empêchés d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, seule une classe très 
limitée peut le faire, les écoles confessionnelles introduisant une autre forme de 
stratification. L'élargissement de l'éventail des choix dans un système privé aurait pour 
effet de réduire les deux sortes de stratifications.  
 
Un autre argument en faveur de la nationalisation de l'éducation est « le monopole 
naturel ». Dans les petites collectivités et les zones rurales, le nombre d'enfants peut 
ainsi être  trop   faible pour justifier plus d'une école de taille raisonnable, au point que 
la concurrence ne puisse être invoquée pour protéger les intérêts des parents et des 
enfants. Comme dans les autres cas de « monopole naturel », la solution de rechange 
pourrait être un monopole privé, contrôlé par l'État et exploité en commun - un choix 
parmi les maux - . Cet argument est évidemment valable et significatif, bien que sa 
force ait été considérablement affaiblie ces dernières décennies par  l'amélioration des 
transports et de la concentration croissante de la population dans les zones des 
communautés urbaines. 
 
Le compromis que suggèrent ces considérations, au moins pour l'enseignement primaire 
et secondaire, est une solution mixte dans laquelle les gouvernements continueraient à 
administrer certaines écoles, mais les parents qui choisissent d'envoyer leurs enfants à 
d'autres écoles se verraient versé une somme égale au coût estimé de  l’éducation d’un 
enfant dans une école gouvernementale, à condition que cette somme soit consacrée 
à l'éducation dans une école agréée.  
Cet arrangement permettrait de répondre à l’argument de "monopole naturel", tandis 
que dans le même temps, il autoriserait la concurrence  partout ou ce serait possible. Il 
répondrait aux justes récriminations des parents qui, s'ils envoient  leurs enfants aux 
écoles privées non subventionnées, sont tenus de payer deux fois pour l'éducation - une 
fois sous la forme d'impôts ou de taxes et une fois directement - et cette façon 
permettrait de stimuler le développement et l'amélioration de ces écoles.  
L'introduction de la concurrence ferait beaucoup pour promouvoir une variété d'écoles 
saines. Elle ferait mieux, aussi : introduire la  flexibilité dans les systèmes scolaires. La 
moindre de ses apports serait de rendre les traitements des enseignants des écoles 
sensibles aux forces du marché. Il serait ainsi donné aux autorités éducatives 
gouvernementales une norme indépendante permettant d'évaluer les échelles salariales 
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et de promouvoir un ajustement plus rapide aux changements des conditions de la 
demande ou l'approvisionnement. 3 

                                                 
3 Essentiellement, cette proposition - le financement public avec la gestion privée  du   fonctionnement de l'éducation - a 

récemment été suggéré dans plusieurs États du sud comme un moyen de se soustraire au jugement de la Cour suprême 

contre la ségrégation. Ce fait est venu à mon attention après que ce document ait été publié dans sa forme actuelle. Ma 

réaction initiale - et j'ose le prévoir, celle de la plupart des lecteurs - est que cet usage possible de la proposition était une 

attaque  contre elle, qu'il s'agissait d'un cas particulièrement frappant de la défectuosité possible – l’accentuation des 

distinctions de classes – relevée dans le deuxième paragraphe précédant celui dans lequel la présente note figure en 

annexe.  

Puis la réflexion m'a conduit à inverser ma réaction initiale. Les principes peuvent être testés plus clairement dans des 

cas extrêmes. La volonté de permettre la liberté d'expression aux personnes avec lesquelles on est d'accord n'est guère 

une preuve de dévouement au principe de libre parole; le critère pertinent est la volonté de permettre la liberté de parole à 

des gens avec qui l'on n'est pas d'accord sur le fond. De même, le critère pertinent de la croyance en la liberté individuelle 

est la volonté de s'opposer à l'intervention d'Etat, même quand elle est conçue pour empêcher l'action individuelle 

détestable d’une personne. Je déplore la ségrégation raciale et ses préjudices; conformément aux principes énoncés au 

début du document : il est clairement une fonction appropriée de l'Etat d’empêcher l'utilisation de la violence et la 

coercition physique par un groupe sur un autre, tout aussi clairement, ce n'est pas une fonction appropriée de l'État de 

tenter de forcer des individus à agir conformément à mes - ou celle de quiconque - points de vue- sur les préjugés raciaux 

ou le parti de voter pour, tant que l'action de l'un quelconque de ces sentiments d’un individu affecte surtout lui-même. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je m'oppose à la proposition  des commissions Fair Employment Practices, et ils 

me conduisent également à m'opposer à la  non ségrégation forcée. Toutefois, les mêmes raisons me conduisent aussi à 

m'opposer à la ségrégation forcée. Pourtant, tant que les écoles sont gérés publiquement, le seul choix est entre la non 
ségrégation forcée et la ségrégation forcée, et si je dois choisir entre ces deux maux, je voudrais     choisir le premier 

comme le moins mauvais. Le fait que je dois faire ce choix est le reflet de la faiblesse fondamentale d'un système géré 

publiquement de l'école. Menée par le secteur privé les écoles peuvent résoudre le dilemme. elles rendent inutile ce choix 

univoque. Dans un tel système, on peut     développer des écoles exclusivement blanches, des écoles exclusivement de 

couleur et des écoles mixtes. Les Parents peuvent choisir où envoyer leurs enfants. L'activité appropriée pour ceux qui 

s'opposent à la ségrégation raciale et aux préjugés est d'essayer de persuader les autres de leur point de vue, si ils 

réussissent, les écoles mixtes se développeront au détriment du non mixtes, et une transition progressive aura lieu. Tant 

que le système scolaire est géré publiquement, seul un  changement radical est possible, il faut aller d'un extrême à 

l'autre, c'est une grande  vertu de l'arrangement privé de permettre une transition progressive.  

Un exemple qui vient à l'esprit comme un exemple de ce qui précède  est l’argument des camps d'été pour les enfants. Y 

a t-il une objection à l'existence simultanée  de certains camps qui soient entièrement juifs, certains totalement non-juifs, 

et certains mixte? On peut - même si beaucoup de ceux qui réagissent très différemment à la ségrégation nègre blanc ne 

le feraient  pas – déplorer l'existence d'attitudes de trois types: on peut chercher à propager des idées tendant à la 

croissance de l'école mixte, au détriment des  extrêmes, mais est-ce une fonction appropriée de l'Etat d'interdire les 

camps sans mélange?  

La création d'écoles privées ne constitue pas en soi une garantie de  la liberté de choix souhaitable de la part des 

parents. Les fonds publics pourraient être rendus disponible sous réserve de la condition pour les parents de ne les 

utiliser que dans des écoles séparées, et  il est possible que certaines de ces conditions soit contenue dans les 

propositions actuellement à l'étude  dans les États du sud.  De même les fonds publics pourraient être rendues 
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Pourquoi notre système éducatif ne s'est il pas développé le long de ces lignes? Une 
réponse complète nécessiterait une connaissance beaucoup plus détaillée de l'éducation 
 en histoire que je ne possède pas, et le maximum que je puisse faire est d'offrir une 
conjecture.  
D'une part, l’argument "monopole naturel" a été beaucoup plus fort à une date 
antérieure mais je soupçonne qu'un facteur beaucoup plus important a été la 
combinaison d’une déconsidération générale des « handouts »4 à des particuliers 
accompagnant l'absence d'un réseau efficace et de moyens administratifs pour gérer la 
distribution de chèques-éducation et de vérifier leur utilisation5. Le développement des 
moyens d’administration est un phénomène des temps modernes qui a fleuri avec 
l'extension considérable de la fiscalité personnelle et du programme de sécurité sociale. 
En leur absence, l'administration directe de l'école était considérée comme le seul 
moyen possible de financer l'éducation. Bien sûr, comme quelques-uns des exemples 
cités ci-dessus l’indiquent, certaines caractéristiques des régimes proposés sont 
présentes dans les systèmes existants de l'éducation. Et il y a une pression - croissante je 
crois - dans la plupart des pays occidentaux pour des arrangements de ce genre qui peut 
sans doute s'expliquer par l'évolution moderne des rouages administratifs 
gouvernementaux les facilitant. 
Un réel changement dans le sens du système proposé poserait de nombreux problèmes 
administratifs mais ces évolutions ne semblent ni insolubles ni uniques ... comme il en 
est dans la dénationalisation de bien d’autres activités. Les locaux existant et 
l'équipement pourraient être vendus à des entreprises privées qui voulaient s’investir sur 
ce terrain, il n'y aurait donc pas de gaspillage du capital dans la transition. Le fait que 
 des   unités gouvernementales, au moins dans certains domaines, puissent continuer 
d'administrer des écoles permettrait une transition progressive et facile.  
L’administration décentralisée de l’éducation aux Etats Unis et dans quelques autres 
pays pourrait aussi faciliter la transition car elle encouragerait l’expérimentation sur une 
petite échelle avec des méthodes alternatives pour la gérer et gérer d’autres problèmes.   
Des difficultés devraient sans doute apparaître pour définir quel secteur gouvernemental 
devrait subventionner telle ou telle unité [éducative] ou pour déterminer  l’admissibilité 
aux subventions gouvernementales à partir d'une unité particulière, mais c’est 

                                                                                                                                                                                              
disponibles pour être utilisés exclusivement en   écoles sans ségrégation.. Le plan proposé n'est donc pas incompatible 

avec une ségrégation forcée  ou une non ségrégation forcé. En fait il met à disposition une troisième solution alternative. 

 

4 Note de traduction : Littéralement : aumônes mais plus exactement dans le contexte « subventions à la personne » 

5 Note de traduction : MF fait ici allusion à la grande idée libérale de remplacer le financement d’état de l’éducation par 

des subventions individuelles ( « vouchers » ou chèques-éducation) directement donné aux familles pour financer 

l’éducation de leurs enfants dans les institutions de leur choix. Cette pratique a survécu dans certains états US dont le 

Milkaukee mais ne s’est heureusement pas généralisée. Elle serait à l’origine en UK du « home schooling » lancé dans 

les années Tatcher. 
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comparable aux problèmes existants pour  déterminer qui est tenu de fournir des 
équipements éducatifs pour un enfant en particulier.  
Des différences dans les subventions feraient certaines zone plus attrayante que d’autre 
tout comme les différences dans la qualité de l'éducation le font actuellement. La seule 
complication supplémentaire serait peut-être l’existence de quelques abus en raison 
d’une plus grande liberté de décider du lieu où éduquer les enfants.  
La difficulté supposée d'administrer le processus est la défense classique du statu quo 
s'opposant à tout changement proposé : dans ce cas particulier, c’est une défense encore 
plus faible que d'habitude, car l’administration actuelle doit maîtriser non seulement les 
problèmes majeurs soulevés dans ces propositions, mais aussi    d'autres problèmes 
soulevés par la gestion des école en tant qu’institutions du gouvernement . 
       
La discussion précédente concerne surtout l'enseignement primaire et secondaire. Pour 
l'enseignement supérieur, le prétexte de la nationalisation ou celui des effets de 
voisinage ou de monopole naturel est encore plus faible que pour l'enseignement 
primaire et secondaire. Pour les niveaux les plus bas de l'éducation, il y a un accord 
considérable, proche de l'unanimité, sur le contenu approprié d'un programme éducatif 
pour les citoyens  d'une démocratie - les trois R [Reading, wRiting and aRithmetics] 
couvrent l’essentiel du champ. Successivement,  à des niveaux de plus en plus élevés 
d’éducation, il y a de moins en moins de convergence : à partir sans doute ou en dessous 
du niveau des collèges Americains, l’accord est insuffisant pour justifier d'imposer les 
vues d'une majorité, et encore moins d’une pluralité, à tous.  
L'absence d'accord peut en effet aller jusqu’à jeter des doutes sur la pertinence de 
subventionner une éducation à ce niveau. Ce doute va assez loin pour démolir 
l’argument d’une nationalisation aux motifs de fournir un socle commun de valeurs. De 
même, il ne peut guère être question de  "monopole naturel" à ce niveau, compte tenu 
des attentes différentes des individus dans les institutions d'enseignement supérieur.  
 
Les institutions gouvernementales, en fait, jouent un rôle moins important aux États-
Unis dans l'enseignement supérieur qu’aux niveaux inférieurs. Pourtant, elles ont crû 
considérablement en importance au moins jusqu'en 1920 et on compte à présent plus de 
la moitié des étudiants qui fréquentent les collèges et les universités.6 L'une des 
principales  raisons de leur croissance a été le bon marché relatif : la plupart des États et 
collèges municipaux et les universités chargent beaucoup moins de frais de scolarité que 
peuvent se le permettre les universités privées.  Les universités privées ont dès lors eu 
de graves problèmes financiers, et se sont tout à fait correctement plaintes de 
concurrence «déloyale». Elles ont souhaité conserver leur indépendance du 

                                                 
6 La subvention de la recherche fondamentale, par exemple. J'ai interprétée de manière restrictive l'éducation de façon à 

exclure les considérations de ce type qui serait ouvrir un champ trop large.  
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gouvernement, mais en même temps ont été conduits par la pression financière  à 
demander l'aide du gouvernement.  
 
L'analyse qui précède suggère les lignes d’une solution satisfaisante qui pourrait être 
trouvée :  
Les dépenses publiques d'enseignement supérieur peuvent être justifiée comme un 
moyen de formation des jeunes à la citoyenneté et pour la conduite de la communauté - 
bien que je m'empresse d'ajouter que la grande partie des dépenses courantes qui  va à 
une formation strictement professionnelle ne peut pas se justifier de cette manière ni, en 
effet, comme nous le verrons, d’aucune autre manière.  
Limiter la subvention à l'éducation obtenue dans les institutions de l’état ne saurait être 
justifié par ces motifs, ni sur tout autre s’appuyant sur les principes de base énoncés au 
début. Toute subvention doit être accordés à des individus pour être utilisée dans les 
institutions de leur choix, à condition que  l'éducation reçue soit celle que l'on souhaite 
subventionner. Toutes les écoles publiques restantes doivent percevoir des redevances 
couvrant le coût de l'éducation des élèves et ainsi  rester sur un pied d'égalité avec les 
écoles non - gouvernementales.  
Le maintien des écoles de l’état elles-mêmes, cependant, doivent être justifiées par des 
motifs autres que ceux que nous avons considéré jusqu'ici.47 Le système qui en résultera 
doit  suivre dans ses grandes lignes les dispositions adoptées dans les États-Unis après 
la Première Guerre mondiale pour le financement de l'éducation des anciens 
combattants, sauf que les fonds devraient vraisemblablement venir en provenance des 
États plutôt que du gouvernement fédéral. 
  
L'adoption de ces dispositions rendra plus efficace  la concurrence entre les divers types 
d'établissements et pour une utilisation plus efficace de leurs ressources. Elle permettra 
d'éliminer la pression pour une aide gouvernementale directe sur  les collèges et les 
universités privés et préserver ainsi leur indépendance et la diversité en même temps 
qu'elle leur permettra de se développer par rapport à des institutions d'État. Cette 
adoption aurait l'avantage accessoire de permettre un examen plus approfondi des 
raisons pour lesquelles  des  subventions sont accordées.  
Subventionner des institutions plutôt que des personnes a conduit à  une subvention sans 
discrimination de toutes les activités souhaitées par ces institutions plutôt que seulement 
celles qu’il est opportun pour l’état de subventionner 
Cette analyse rapide montre que si les deux classes d’activité se chevauchent, elles sont 
loin d’être identiques. 
La formation technique ou professionnelle 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’enseignement technique ou professionnel n'a pas d’effets de 
voisinage comme l'enseignement général. C'est une forme de l'investissement dans le 
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capital humain précisément analogue à l'investissement en machines, bâtiments, ou 
d'autres formes de capital non humain. Sa fonction est d'augmenter la productivité 
économique des êtres humains.  
Ce faisant, l'individu est récompensé dans une société de libre entreprise par une 
rémunération plus élevée que, celle que, autrement, il serait en mesure de réclamer pour 
ses services. Cette différence est l'incitation économique à acquérir la formation 
spécialisée, de même que le rendement supplémentaire qui peut être obtenue avec une 
machine de plus est l'incitation économique à investir des capitaux dans la machine. 
Dans les deux cas, les retours supplémentaires doivent être mis en balance avec le coût 
de leur acquisition.  
Pour l'éducation professionnelle, les principales dépenses sont les pertes de revenus 
durant la période de formation, les intérêts perdus par le report du début de la période de 
gain, et les dépenses spéciales pour l'acquisition de la  formation tels que les frais de 
scolarité et des dépenses sur les livres et le matériel.  
Pour le capital physique, les principales dépenses sont les dépenses de construction de 
l'équipement et les intérêts perdus pendant cette construction8. Dans les deux cas, un 
individu considère l’investissement comme souhaitable si les retours sur investissement, 
selon son point de vue, dépassent les coûts supplémentaires présumés.6 Dans les deux 
cas, si le particulier procède à l'investissement et si l'État ne subventionne ni les 
investissements ni les taxes, ni les retours, la personne (ou son parent, un parrain ou 
bienfaiteur) en général supporte tous les coûts supplémentaire et reçoit tous les gains 
supplémentaires : il n'y a pas de coûts évidents non supportés ou de retours inappropriés 
qui tendent à faire que les bonus privés divergent systématiquement de ceux qui sont 
socialement appropriés.  
Si les capitaux sont aussi facilement disponibles pour l'investissement dans l'homme 
que pour les investissements dans des actifs physiques, que ce soit par le marché ou par 
l'intermédiaire de l'investissement direct par les personnes concernées (ou leurs parents 
ou bienfaiteurs), le taux de retour sur le capital investi aurait tendance à être à peu près 
égal dans les deux champs: si il est plus élevé sur le capital non humain, les parents sont 
incités à investir ces capitaux pour leurs enfants au lieu d'investir une somme 
correspondant à la formation professionnelle, et inversement.  
En fait, il existe des preuves empiriques considérables que le taux de retour sur 
investissement de la formation est très nettement supérieur au taux de rendement sur 
l'investissement en capital physique.  Selon les estimations de Simon Kuznets et je les ai 
faites par ailleurs, les  travailleurs professionnellement formés aux États-Unis aurait dû 
gagner pendant les années 1930 au plus 70 pour cent de plus que les autres travailleurs 
une fois couverts les coûts supplémentaires de leur formation, y compris  les  intérêt à 
des taux comparables à ceux du marché sur le capital non humain. 

                                                 
8 Avant que le capital investi ne rapporte à nouveau 
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 En fait, ils ont gagné en  moyenne entre deux et trois fois plus.79 Une   partie de cette 
différence peut certes être attribué à une plus grande capacité naturelle de la part de 
 ceux qui ont progressé dans les professions : peut être qu'ils auraient gagné plus que 
le travailleur moyen non - professionnel même s’ils n'avaient pas choisi cette formation. 
Kuznets et moi avons  cependant conclu que ces différences dans la capacité ne 
pouvaient pas expliquer complètement l’ensemble du rendement supplémentaire des 
ouvriers professionnels.10 
Apparemment, il y a eu sous-investissement dans les êtres humains. La période d'après-
guerre a  sans doute apporté des changements dans la rémunération relative dans 
différentes professions. Il semble extrêmement douteux, toutefois, que ces changements 
aient été suffisamment importants pour inverser cette  conclusion. 
  
On n'est pas certain du niveau auquel ce sous-investissement s’est manifesté : il 
s'applique clairement à des professions exigeant une longue période de formation, tels 
que la médecine, le droit, la chirurgie dentaire, et ainsi de suite, et sans doute à toutes 
les professions nécessitant une formation collégiale.  À un moment donné, il s’est 
presque certainement étendu dans le passé à de nombreuses professions exigeant une 
formation beaucoup moins poussée, encore que le contraire soit parfois soutenu.11  
 
Ce sous-investissement dans le capital humain reflète vraisemblablement un 
imperfection du marché des capitaux: l'investissement dans les êtres humains ne peut 
pas être financé dans les  mêmes conditions ou avec la même facilité que 
l'investissement en capital physique. Il est facile de voir pourquoi il y a une telle 
différence : Si un prêt d'argent fixe est fait pour financer les investissements en capital 
physique, le prêteur peut obtenir une certaine sécurité pour son prêt, sous la forme d'un 
prêt hypothécaire ou sur la créance résiduelle de l'actif physique lui-même et il peut 
compter sur la récupération d'au moins une partie de son investissement en cas de 
nécessité, en vendant les actifs physiques.  
S'il fait un prêt comparable pour augmenter la capacité de gain d'un être humain, il ne 
peut évidemment pas obtenir de  sécurité comparable. Dans un état non -esclavagiste, 
l'individu incarnant le placement ne peut pas être achetés et vendu. Même s'il le pouvait, 
la sécurité ne seraient pas comparables : La productivité du capital physique ne dépend 
pas - ou du moins de façon générale ne doit pas dépendre - de l'esprit de coopération de 
l'emprunteur initial. La productivité du capital humain lui manifestement en dépend - ce 

                                                 
9 Economie  et l'intérêt public, Milton Friedman (en anglais) Ed. Robert A. individuel, copyright © 1955., Pp. 68 à 69, 84, 

148 - 51 

10Economie  et l'intérêt public., Pp. 88 - 94 

11 L'éducation et bien-être économique dans la démocratie américaine,     (Politiques éducatives de la Commission, 

National Education Association des États-Unis et     Association américaine des administrateurs scolaires, 1940).  
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qui explique, bien sûr, pourquoi, toutes les considérations éthiques mises à part, 
l'esclavage est économiquement inefficace.  
Un prêt pour financer la formation d'un individu qui n'a rien d'autre à offrir comme 
sécurité que ses revenus futurs est donc beaucoup moins attractif que la  proposition 
d'un prêt destiné à financer, par exemple, l'érection d'un bâtiment : la sécurité est 
moindre, et le coût de la collecte ultérieure des intérêts et du capital est beaucoup plus 
grande.  
 
Une complication supplémentaire est introduite par l'inadéquation des prêts à taux fixe 
d'argent pour financer l'investissement dans la formation. Un tel investissement 
nécessairement  comporte beaucoup de risques. Le rendement moyen devrait donc être 
élevé, mais il y a une grande variabilité autour de la moyenne. Le décès ou l'incapacité 
physique sont des sources évidente de variation mais elles sont probablement beaucoup 
moins importantes que les différences dans la capacité, l'énergie, et la bonne fortune de 
l’emprunteur. Le résultat est que si les prêts d'argent à taux fixe ont été faits, et si les 
taux ont été fixés uniquement sur les gains futurs attendus, une fraction considérable ne 
sera jamais remboursée.  
Afin de rendre ces prêts attrayants pour les prêteurs, les taux d'intérêt nominal sur tous 
les prêts devront être suffisamment élevé pour compenser les pertes en capital sur les 
prêts non remboursés. Des taux d'intérêt nominaux élevés pourraient être à la fois en 
conflit avec des lois d'usure et rendre les prêts sans attrait pour les emprunteurs, en 
particulier pour les emprunteurs qui ont ou qui s'attendent à avoir des actifs futurs sur 
lesquels  ils ne peuvent pas emprunter actuellement, mais qu'ils pourraient avoir à 
réaliser ou à vendre plus tard pour payer les intérêts et le principal du prêt12 La solution 
adoptées dans des cas similaires pour d'autres investissements risqués est le placement 
en actions, avec une responsabilité limitée de la part des actionnaires.  
La contrepartie pour l'éducation serait  d’«acheter» une part des perspectives de gain 
d'un individu et de lui avancer les fonds  nécessaires au financement de sa formation à 
la condition qu'il accepte de payer au prêteur une fraction spécifiés de ses gains futurs. 
De cette façon, un prêteur qui retrouver plus que son investissement initial auprès 
d'individus ayant relativement bien réussi compenserait le manque à récupérer son 
investissement initial auprès de ceux qui échoueraient. 

                                                 
12 En dépit des obstacles à des prêts d'argent fixe, je me dit qu'ils ont été un moyen très répandu de financement de 

l'enseignement universitaire en Suède, où  ils ont apparemment été offerts à des taux d'intérêt modéré. 

Vraisemblablement une explication est dans une dispersion plus faible du revenu des diplômés universitaires 

qu’aux  États-Unis. Mais ce n'est pas l'explication ultime et ce n’est peut être pas la seule raison ou la raison 

majeure pour la différence dans la pratique. Une étude plus approfondie de l'expérience suédoise et d’autres analogues 

est très souhaitable pour vérifier si les raisons invoquées ci-dessus sont suffisantes pour expliquer l'absence, aux États-

Unis et dans d'autres pays d'un marché dans les prêts très développé pour financer la formation professionnelle, ou s'ils 

existent, s’in n’y a pas d'autres obstacles qui pourraient être supprimés plus facilement.  
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Il semble n’y avoir aucun obstacle juridique à des contrats privés de ce genre, même 
s’ils sont économiquement équivalents à l'achat d'une part de la capacité de gain d'un 
individu et donc à de l'esclavage partiel. Une raison pour laquelle ces contrats ne sont 
pas devenus monnaie courante, en dépit de leur rentabilité potentielle à la fois pour les 
prêteurs et les emprunteurs est sans doute le coût élevé de leur administration, compte 
tenu de la liberté des individus de se déplacer d'un endroit à l'autre, la nécessité d'obtenir 
un suivi réel, et la longue période durant laquelle les contrats devraient courir. Ces coûts 
seraient probablement particulièrement élevé pour les petits investissements avec une 
grande dispersion géographique des  personnes financées de cette façon. 
Ces coûts sont peut-être la raison principale pour laquelle ce type  d’investissement ne 
s’est pas développé sous les auspices privé. Mais je n'ai jamais été en mesure de me 
persuader qu’un rôle majeur n'a pas également été joué par l'effet cumulatif de  facteurs 
tels que la nouveauté de l'idée, la réticence de penser à l'investissement dans l'homme 
comme tout à fait comparables à l'investissement dans des actifs physiques, les risques 
qui en résultent avec la probabilité  de condamnation publique irrationnelle de ces 
marchés, même si volontairement souscrits, sans compter  les limitations légales et 
conventionnelles sur ce type d'investissements levées par les intermédiaires financiers 
les mieux adapté à s'engager dans de tels investissements, à savoir les compagnies 
d'assurance vie. 
 Les gains potentiels, en particulier aux premiers entrants, sont si  grands qu'il vaudrait 
la peine de risquer des coûts administratifs extrêmement lourds.13 Quelle que soit la 
raison, il y a clairement ici une imperfection du marché qui a conduit à un sous-
investissement en capital humain et qui justifie l’intervention du gouvernement sur les 
motifs à la fois de «monopole naturel» - dans la mesure où l'obstacle au développement 
de ces investissements a été le coûts administratifs - et d'amélioration du 
fonctionnement du marché, dans la mesure où il s’agirait simplement de  frictions et de 
rigidités sur le marché. 
 
Quelle forme devrait prendre l'intervention du gouvernement? Une forme évidente, et la 
seule forme qu'il a prises jusqu'à présent, est purement et simplement la subvention 
gouvernementale de la formation professionnelle  ou la formation financées par les 
impôts. Pourtant, cette forme semble clairement inappropriée. Les investissements 

                                                 
13 Il est amusant de spéculer sur la manière dont l'entreprise pourrait être réalisée et sur quelques méthodes auxiliaires 

d'en profiter. Les participants initial pourraient choisir les meilleurs investissements, en imposant des normes de qualité 

très élevés sur les individus qu'ils seraient disposés à financer. Si ils le faisaient, ils pourraient augmenter le  taux de 

rentabilité de leur investissement en obtenant la reconnaissance publique de la qualité supérieure des  individus qu’ils ont 

financé : la légende, "La formation financée par la Société d'assurance-XYZ "pourrait être transformé en une assurance 

de qualité personnalisée (comme« Approuvé par bonne gestion ") qui attirerait. Toutes sortes d'autres services communs 

pourraient être  fournis par la société XYZ à "ses" médecins, avocats, dentistes, et ainsi de suite.  
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devraient être portées au point où le retour rembourse l'investissement et soutient le 
rendement du taux d'intérêt du marché sur lui. 
 Si l'investissement est dans une  être humain, le rendement supplémentaire prend la 
forme d'un salaire plus élevé de l'individu payé pour  des services plus professionnels. 
Dans une économie de marché privé, l’individu reçoit ce retour en tant que son revenu 
personnel, mais si l'investissement a été subventionnés, il n’aura pris en charge aucun 
des coûts. En conséquence, si des subventions ont été données à tous ceux qui souhaitait 
acquérir la formation, et pourraient répondre aux normes minimales de qualité, il y aura 
tendance à un surinvestissement dans les êtres humains, pour des individus poussés à 
obtenir la formation dans la mesure ou ils en retirent un bénéfice sans avoir à en 
supporter l’investissement en capital ni en payer les intérêts. Pour  éviter un tel 
surinvestissement, le gouvernement devra limiter les subventions.  
Même en dehors de la difficulté de calculer le «bon» montant de l'investissement, 
cela impliquerait un rationnement essentiellement arbitraire du montant des 
investissements parmi ceux qui pourraient y prétendre et signifierait que ceux qui auront 
eu la chance d’être subventionnés recevront tout le retour d’un investissement réalisé de 
fait par les contribuables. Ceci semble une manière très arbitraire, sinon perverse, de 
redistribuer les revenus. 
 
Le but n'est pas de redistribuer des revenus mais de rendre du capital disponible pour 
l'investissement dans les êtres humains à des conditions comparables à celles pour 
lesquelles il est disponibles pour l'investissement physique. Les individus devraient 
supporter les coûts d'investissement par eux-mêmes et recevoir les récompenses, et ils 
ne devraient pas être empêchés par les imperfections du marché de la réalisation des 
investissements dont ils sont prêts à supporter les coûts.  
Une façon pour ce faire est d'avoir un gouvernement qu s'engage dans des 
investissements des êtres humains en actions de la nature décrite ci-dessus. Un 
organisme gouvernemental peut vous offrir de financer ou aider à financer la formation 
 de toute personne qui pourrait répondre aux normes minimales de qualité en mettant à 
sa disposition une somme limitée par année pendant au plus un nombre déterminé 
d'années, pour financer une  formation reconnue dans une institution agréée. L'individu 
serait d'accord pour  en   retour payer au gouvernement pour chaque année future X 
pour cent de ses gains au-delà d’un seuil de Y dollars pour chaque 1000 $ qu'il a reçu en 
financement.  
Ce paiement pourrait être facilement inclus dans le paiement de l'impôt sur le revenu ce 
qui impliquerait certes quelques frais administratifs supplémentaires. 
Le seuil Y$ doit être égal à la moyenne estimée - ou peut-être la valeur modale - des 
salaires pratiqués sans la formation spécialisée; La fraction de la rémunération payée, 
X%, doit être calculée de manière à rendre l'ensemble du projet auto-finançable. De 
cette façon, les personnes qui ont reçu la formation devront effectivement en porter 
entièrement le coût.  
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Le montant investi pourrait être déterminé par chaque choix. Si c’était la seule façon 
dont le gouvernement finance la  formation professionnelle, et à condition que le revenu 
calculé reflète toutes les déclarations pertinentes et les coûts, le libre choix des individus 
auraient tendance à produire la quantité optimale d'investissement. 
La condition ci-dessus n'est malheureusement pas susceptible d'être pleinement 
satisfaite : Dans la pratique, par conséquent, l'investissement en vertu du régime serait 
encore un peu trop  faible et ne seraient pas distribué de la manière optimale. Pour 
illustrer ce point questionnable, supposons qu’une compétence particulière acquise par 
l'éducation puisse être utilisé de deux différentes façons, par exemple une connaissances 
médicale en recherche ou en pratique privée. Si le revenu est le même les individus 
préfèreront en général la recherche. Les avantages non pécuniaires de la recherche 
pourront alors tendanciellement être compensés par une hausse des gains de revenu  en 
pratique privée.  
Ce salaire plus élevé sera inclus dans la somme pour laquelle la  fraction X a été 
appliquée alors que l'équivalent monétaire des avantages non pécuniaires de la 
recherche ne sera pas. En conséquence, le différentiel de revenus devra être plus élevés 
en vertu du fait que si les individus peuvent se financer, c'est entre le différentiel 
monétaires net (et non le brut) et les avantages non-pécuniaires de la recherche que les 
gens décideront comment utiliser leurs compétences.  
Cette situation pourrait conduire, au cas ou une proportion d’individus plus large que 
l’optimum irait vers la recherche  à augmenter la valeur de X pour rendre le schéma 
auto-financiable dans la mesure ou les avantages non-pécuniers ne peuvent être inclus 
dans le calcul .L’usage inapproprié du capital humain financé suivant le plan  pourrait 
ainsi conduire à moins d’incitation à investir et donc à un investissement sous 
dimensionné.14  
 
L’estimation des valeurs de X et Y offre clairement de considérables difficultés, en 

                                                 
14 Le point en question est familièr dans le cadre des effets dissuasifs de la fiscalité sur le revenu. Un exemple 

éventuellement plus clair que  l'exemple dans le texte est de supposer que l'individu peut gagner 5 $ par exemple, par 

un  travail supplémentaire et serait tout simplement désireux de le faire si il pouvait garder la totalité des 5$ - du fait qu’il 

évalue  les coûts non pécuniaires du travail supplémentaire à un peu moins de 5 $. Si X est, disons, 10%, il ne garde que 

4,50 $ et ce ne sera pas suffisant pour l'inciter à faire le travail d'appoint. Il devrait être à noter que un plan impliquant des 

prêts d'argent fixe pour les individus pourraient être moins sérieusement  affectée en retours non-pécuniaires et coûts par 

des différences entre les diverses utilisations des compétences que le plan d'investissement en capital considéré. Ce ne 

serait toutefois pas indifférent ; ces différences tendraient à produire plus ou moins fréquemment des anomalies en 

fonction de l'utilisation faite de la compétence et pourraient  favoriser indûment un taux  relativement élevé de non-retours 

pécuniaires ou impliquant des coûts relativement bas non pécuniaires. Je  suis redevable à Harry G. Johnson et Paul W. 

Cook, Jr., qui a suggéré l'inclusion de cette qualification. Pour une discussion plus approfondie du rôle des avantages 

et inconvénients non pécuniaires dans la détermination de revenus dans deux démarches différentes, voir Friedman et 

Kuznets, loc. cit.  
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particulier dans les premières années de fonctionnement du plan, et le danger serait 
toujours présent que ces difficultés deviennent des pommes de discorde politiques. Des 
informations sur les revenus existant les diverses professions seraient pertinentes mais 
ne permettrait guère autre chose qu'une approximation des valeurs qui rendrait le projet 
auto-financiable.  
 
En outre, les valeurs devraient en principe varient d'individu à individu, en fonction des 
éventuelles différences dans la capacité de gain attendu que l'on peut prédire à l'avance - 
le problème est semblable à celui des différentes primes d'assurance vie parmi les 
groupes qui ont une espérance de vie différente. Pour toutes ces raisons, il serait 
préférable que des solutions semblables puissent être élaborés sur une base privée par 
les institutions financières à la recherche de  débouchés pour investir leurs fonds, les 
institutions sans but lucratif telles que des fondations privées, ou  encore chaque 
université ou collège. 
  
Dans la mesure où les dépenses administratives sont l'obstacle au développement de ces 
dispositions sur une base privée, l'unité appropriée du gouvernement pour rendre les 
fonds disponibles est le gouvernement fédéral aux États-Unis plutôt que les états. Tout 
Etat aurait les mêmes coûts que la compagnie d'assurance, par exemple, en devant 
garder la trace des personnes qu’il a financées. Ces coûts seraient réduits au minimum 
pour le gouvernement fédéral. Même ainsi, ils ne seraient pas complètement éliminés. 
Une personne qui a émigré dans un autre pays, par exemple, pourrait encore être 
juridiquement ou moralement obligé de payer la part convenue sur ses gains, mais il 
pourrait être difficile et coûteux de faire respecter cette  obligation. Les gens qui 
réussissent très bien pourrait donc avoir une incitation à migrer. Un problème similaire 
se pose, bien sûr, pour les impôts sur le revenu et, ceci dans une beaucoup plus grande 
mesure. Ceci et d'autres problèmes administratifs de la conduite du système au niveau 
fédéral, tout gênants qu’ils soient dans le détail, ne semblent pas graves. Le très sérieux 
problème posé est celui déjà mentionné de la politique: Comment empêcher que le 
processus ne soit retourné et que la conversion vers un projet auto-financé ne devienne 
un moyen de subventionner la formation professionnelle. 
Mais si le danger est réel, l’opportunité aussi. Les imperfections du marché des capitaux 
existantes ont tendance à restreindre la  formation professionnelle à des personnes dont 
les parents ou bienfaiteurs peuvent financer la formation  nécessaire. Ils font ces 
personnes un groupe à l'abri de la concurrence par la non-disponibilité des capitaux 
nécessaires à de nombreuses personnes, parmi lesquels il doit y avoir un grand nombre 
d’individus à capacité égale. Le résultat est de perpétuer les inégalités dans la richesse et 
de statut. L'élaboration d'arrangements tels que ceux décrits ci-dessus pourrait rendre les 
capitaux plus largement disponibles et ferait donc beaucoup pour faire de l'égalité des 
chances une réalité, pour diminuer les inégalités venant de la richesse et pour 
promouvoir la pleine utilisation de nos ressources humaines.  
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Elle ne le ferait pas, comme la redistribution pure et simple de revenu, en entravant la 
concurrence, en détruisant l’incitation et en traitant les symptômes, mais en renforçant 
la concurrence, les encouragements efficace, et en éliminant les causes de l'inégalité.  
Conclusion  
 
Ce réexamen du rôle du gouvernement dans l'éducation suggère que la croissance de la 
responsabilité gouvernementale dans ce domaine a été déséquilibrée. Le gouvernement 
a financé de manière appropriée l'enseignement général à la citoyenneté, mais dans 
le processus a été conduit également à administrer la plupart des écoles qui offrent de 
l'éducation. Cependant, comme nous l'avons vu, l'administration des écoles n'est ni 
exigée par le financement de l'éducation, ni justifiée dans son propre droit à une 
prédominance d’une société de la libre Enterprise.  
Le gouvernement a été à juste titre préoccupé par l'extension des  possibilité de jeunes 
hommes et les femmes à obtenir de la formation professionnelle et technique, mais il a 
cherché à promouvoir cet objectif par le moyens inapproprié de subventionner un tel 
enseignement, principalement en le rendant disponible gratuitement ou à bas prix dans 
des écoles gérées par lui même.  
 
Le manque d'équilibre dans l'activité gouvernementale reflète principalement  l'échec de 
séparer nettement la question de quelles activités il convient que   le gouvernement doit 
financer de celle qu’il convient que le    gouvernement administre- un distinction qui est 
importante aussi dans d'autres domaines de l’activité gouvernementale. Parce que le 
financement de l'enseignement général par le gouvernement est largement acceptée, 
l'offre d'éducation générale directement par des organismes gouvernementaux a 
également été acceptée.  
Mais les institutions qui dispensent particulièrement un enseignement général sont 
aussi également conçues pour fournir certains types d'éducation technique et 
professionnelle, de sorte que l'acceptation de la prestation directe des pouvoirs publics 
d'enseignement général a conduit à la fourniture directe d'enseignement professionnel. 
Pour compléter le cercle, la prestation de l'éducation professionnelle, à son tour, 
signifiait qu'elle était aussi financée par le gouvernement, et donc que le gouvernement 
finançait tout type d’éducation et non des formes particulières d’éducation. 
  
Les évolutions esquissées dans ce papier font une nette distinction entre le financement 
de l'éducation et le fonctionnement des établissements d'enseignement, et entre 
l'éducation à la citoyenneté ou aux responsabilités pour une plus grande productivité 
économique. Tout au long, elles portent leur attention sur la personne plutôt que 
sur   l'institution.  
Le gouvernement, de préférence des unités gouvernementales locales, donnerait à 
chaque enfant, par l’intermédiaire de ses parents, une certaine somme à être utilisés 
exclusivement à payer pour son éducation générale, les parents étant libres de dépenser 
cette somme dans une école de leur choix, à condition qu'elle satisfasse à certaines 
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normes minimales fixées par le secteur gouvernemental approprié.  De telles écoles 
seraient gérées sous des auspices divers : par des entreprises privées à but lucratif, des 
institutions à but non lucratif établie par dotation privés, d’organes religieux et même 
parfois par des administrations gouvernementales.  
Pour la formation professionnelle, le gouvernement, cette fois le     gouvernement 
central, pourrait également traiter directement avec la personne qui cherche de 
l'éducation. Il mettrait des fonds à sa disposition pour financer ses études, non pas 
comme une subvention mais comme «capital social». En retour, elle se verrait 
contrainte à  verser à l'État une fraction déterminée de son salaire au-dessus des minima, 
la fraction et  le   minimum étant déterminés pour permettre l'auto-financement du 
programme. Un tel programme éliminerait les imperfections existant dans le marché des 
capitaux et élargirait ainsi la possibilité des  individus de faire des investissements 
productifs sur eux mêmes tout en assurant en même temps que les coûts sont supportés 
par ceux qui bénéficient le plus directement plutôt que par la population au sens large.  
Une autre solution, très souhaitable si elle est possible, est de stimuler  Les dispositifs 
privés dirigé vers le même but. Le résultat de ces mesures serait une réduction 
importante des activités de gestion du gouvernement, mais un élargissement dans les 
possibilités d'éducation ouvertes à nos enfants. Elles favoriserait une bonne croissance 
dans les diverses filières de formation et les institutions disponibles en concurrence 
entre elles. L'initiative privée et d'entreprise pourrait accélérer le rythme des progrès 
dans ce domaine comme dans tant d'autres. Le Gouvernement oeuvrerait alors à 
assumer sa fonction correcte qui est d'améliorer le fonctionnement de la main invisible 
sans y substituer la main morte de la bureaucratie.  
 
Note: je suis redevable à PT Bauer, AR Prest, et HG Johnson pour leurs commentaires 
utiles sur une version antérieure de cet article.  
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