INTRODUCTION
Où sont scolarisés les élèves ?

Lieu de scolarisation
des collégiens et lycéens

Représenter les élèves à leur lieu de scolarisation permet de visualiser les territoires de fortes
et de faibles densités d’élèves. Cette densité dépend donc de la localisation des écoles
et des établissements sur le territoire. La répartition spatiale des 50 128 écoles suit la concentration
de la population en France métropolitaine et en outre-mer. Les collèges et lycées, moins nombreux,
se trouvent majoritairement dans les territoires les plus denses.
À la lecture des fiches de l’ouvrage, ces représentations peuvent servir d’appui à ce qui est observable
sur les cartes thématiques.

Densité d’élèves du MENJS scolarisés dans le 2d degré,
par carreau de 10 km²
3,4 millions
de collégiens

3,4 millions
collégiens
7de
234
collèges

Lieu de scolarisation
des écoliers

7 234 collèges

Densité d’élèves du MENJS scolarisés dans le 1er degré,
par carreau de 10 km²

2,3 millions
de lycéens

2,3 millions
lycéens
4de
146
lycées

4 146 lycées
6,7 millions
d’écoliers

50 128 écoles

Densité d’élèves / carreau 10 km²
Faibles

Fortes

Aucun élève scolarisé dans un établissement du 2d degré

Disparités territoriales
de répartition des élèves

Source : DEPP-MENJS, rentrée 2020, secteurs Public et Privé sous contrat

Élèves du MENJS scolarisés dans le 1er et le 2d degré

12 380 250 élèves
1er et 2d degrés

16 fois plus

d’élèves scolarisés
dans l’académie de Versailles
que dans l’académie
de Martinique

Densités par académie
1er et 2d degrés

Densité d’élèves / carreau 10 km²
Faibles

1 élève par km

2

Fortes

Aucun élève scolarisé dans un établissement du 1er degré

61 508 établissements
1er et 2d degrés
Méthodologie : la procédure consiste à agréger les données au sein de mailles géométriques, ici un carroyage constitué de carreaux de 10 km², ce qui permet
de s’affranchir des données ponctuelles et de rendre la lecture à un niveau fin claire et compréhensible. La forme et la taille identiques pour chaque carreau
de ce maillage permet de se libérer du biais induit par les maillages administratifs.
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: Guyane

2 élèves par km

2

: Limoges

3 121 élèves par km

2

: Paris

Martinique

Versailles

68 350 élèves
1 165 700 élèves
61 élèves par km² 210 élèves par km²

