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Les enseignants du premier degré

Des enseignants jeunes
dans les académies franciliennes,
du nord de la France et certains DROM
À la rentrée scolaire 2019-2020, 377 700 enseignants exercent
leur fonction dans le premier degré public et privé sous
contrat. Selon leur âge, leur répartition sur le territoire est
inégale. La part des enseignants âgés de moins de 35 ans est
globalement un peu plus élevée dans le secteur public, et
particulièrement dans les départements de la moitié nord de
la France métropolitaine 21.1. La part des moins de 35 ans
est également plus forte chez les enseignants contractuels
dans les deux secteurs. Les académies de Créteil et Versailles
offrent chaque année de nombreux postes aux concours.
Elles accueillent ainsi les plus fortes proportions de jeunes
enseignants en France métropolitaine : 37 % d’enseignants de
moins de 35 ans en Seine-Saint-Denis, 30 % dans le Val-d’Oise
et le Val-de-Marne. À l’inverse, la pointe bretonne et certains
départements ruraux présentent moins de 16 % d’enseignants
de moins de 35 ans (12 % pour les Hautes-Alpes et l’Ardèche).
La part des enseignants de plus de 50 ans est élevée dans
les départements dits attractifs comme les départements
littoraux, mais également à Paris ainsi que dans les Vosges
21.2. Dans les DROM, la situation est contrastée : la
Guadeloupe et la Martinique ont une population plus âgée,
à l’inverse de Mayotte et la Guyane qui présentent une
population d’enseignants plus jeune.

du privé). Ils sont sollicités lorsqu’il y a un déficit d’enseignants
titulaires ou assimilés dans certains territoires, pour des postes
à l’année, ou pour effectuer des remplacements ponctuels
pour des durées inférieures à l’année scolaire. Ainsi, il y a
davantage de non-titulaires dans les départements ruraux où
le privé sous contrat est répandu. La part de non-titulaires est
particulièrement élevée à Mayotte (25 %) et en Guyane (18 %)
où le recrutement d’enseignants est difficile.

Une part d’enseignants remplaçants
variant selon le contexte local
La plupart des enseignants du secteur public occupent le
même poste en école toute l’année. Cependant, 30 100
enseignants du premier degré public (9 % des effectifs) sont
remplaçants 21.4, c’est-à-dire qu’ils consacrent la majorité
de leur temps de service à effectuer des remplacements de
courte ou longue durée (pour un maximum d’un peu plus de
neuf mois).
Il n’y a pas de distinction régionale particulière étant donné
que la part d’enseignants remplaçants dépend principalement
de l’organisation locale, adaptée au contexte. Elle varie de 7 %
pour le Rhône, à 15 % pour la Martinique.

Le recours aux non-titulaires
plus élevé dans les départements ruraux,
Mayotte et la Guyane
Les enseignants non titulaires, soit 9 200 personnes,
représentent près de 2,5 % des effectifs dans le premier degré
21.3 : le secteur public fait peu appel aux contractuels, au
nombre de 2 900 personnes, soit près de 1 % des enseignants.
Il est proportionnellement plus fréquent dans le secteur privé
sous contrat, puisqu’il concerne 6 300 agents (14 % des effectifs
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Part des enseignants du 1er degré de moins de 35 ans
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Part des enseignants non titulaires du 1er degré
Public et Privé sous contrat, 2019-2020

en %
<1

France métropolitaine + DROM : 2,4 %

2

3

>7

27 > 30

Part des enseignants remplaçants du 1er degré
Titulaires et non-titulaires, Public, 2019-2020
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