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La scolarisation dans le premier degré

Plus de 6 millions d’élèves dont un quart
dans les académies de Versailles, Créteil
et Lille
À la rentrée 2020, 6,6 millions élèves sont scolarisés dans
les écoles publiques et privées sous contrat du premier
degré. Parmi eux, 2,4 millions d’élèves sont scolarisés dans
l’enseignement préélémentaire et 4,1 millions en élémentaire.
Les académies de Versailles, Créteil et Lille concentrent
près d’un quart de la population scolarisée dans le premier
degré 6.1. Les départements du Nord, des Bouches-duRhône, du Rhône et de Seine-Saint-Denis accueillent chacun
plus de 200 000 élèves dans les écoles préélémentaires et
élémentaires. Les départements d’outre-mer scolarisent
289 000 élèves, dont 114 700 à La Réunion.

En dix ans, une baisse globale
du nombre d’élèves concentrée
exclusivement dans le préélémentaire
Sur la période 2010-2020, les effectifs du premier degré ont
diminué de 134 000 élèves, soit une baisse de 2 %. Cette
diminution est liée exclusivement à celle des effectifs d’élèves
scolarisés dans le préélémentaire, avec une baisse de près de
7 % 6.2 alors que les effectifs en élémentaire ont légèrement
augmenté (près de 1 % d’augmentation) 6.3.

Des variations d’effectifs plus disparates
dans le préélémentaire
Les départements de l’ancienne région Basse-Normandie, de
Paris, des académies de Reims, Dijon, Limoges, Besançon et
de Nancy-Metz ont vu leurs effectifs diminuer en dix ans, en
particulier dans le préélémentaire.
En France métropolitaine, la baisse en préélémentaire est la
plus marquée dans les départements du Lot, de la HauteSaône, des Vosges et du Cantal (supérieure à 23 %). En
élémentaire, ce sont les départements des Vosges, de la
Meuse, de la Nièvre et de la Haute-Marne qui voient leurs
effectifs le plus fortement diminuer (baisse supérieure ou
égale à 15 %)
Les hausses les plus importantes, aussi bien en préélémentaire
qu’en élémentaire, se situent dans les départements d’Îlede-France hors Paris, du pourtour méditerranéen, de la HauteGaronne et dans l’académie de Lyon. Trente départements
de métropole ont perdu plus de 15 % de leurs effectifs en
préélémentaire depuis 2010. Dans le Lot, la baisse atteint à 24 %.
Dans les DROM, la Guyane et Mayotte connaissent une
hausse supérieure de respectivement 9 % et 18 % en
préélémentaire et de 6 % et 5 % en élémentaire, alors que la
Guadeloupe et la Martinique voient leurs effectifs scolarisés
en préélémentaire diminuer de respectivement 29 % et 30 %.
Ces deux départements ont vu également leurs effectifs en
élémentaire diminuer de respectivement 27 % et 25 %.
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6.1

Effectifs d’élèves du 1er degré

Public et Privé sous contrat, rentrée 2020
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France métropolitaine + DROM : 6,6 millions d’élèves

Évolution des effectifs dans le préélémentaire - Public
et Privé sous contrat, entre la rentrée 2010 et la rentrée 2020
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Évolution des effectifs en élémentaire - Public et Privé
sous contrat, entre la rentrée 2010 et la rentrée 2020
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