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Prévisions
2017

nb %
Cher Préélémentaire 9 396 9 119 9 067 -52 -0,6

Elémentaire 15 650 15 609 15 555 -54 -0,3
Spécial 247 267 270 3 +1,1
Total 25 293 24 995 24 892 -103 -0,4

Eure-et- Préélémentaire 15 982 15 563 15 363 -200 -1,3
Loir Elémentaire 26315 26177 25 737 -440 -1,7

Spécial 332 319 315 -4 -1,3
Total 42 629 42 059 41 415 -644 -1,5

Indre Préélémentaire 6 425 6 162 6 044 -118 -1,9
Elémentaire 10 789 10 619 10 343 -276 -2,6
Spécial 233 224 227 3 +1,3
Total 17 447 17 005 16 614 -391 -2,3

Indre-et- Préélémentaire 19 357 19 033 19 086 53 +0,3
Loire Elémentaire 31 776 31 991 31 992 1 +0,0

Spécial 376 388 393 5 +1,3
Total 51 509 51 412 51 471 59 +0,1

Loir-et- Préélémentaire 10 744 10 431 10 283 -148 -1,4
Cher Elémentaire 18 020 17 950 17 645 -305 -1,7

Spécial 265 267 270 3 +1,1
Total 29 029 28 648 28 198 -450 -1,6

Loiret Préélémentaire 25 075 24 845 24 679 -166 -0,7
Elémentaire 40 578 40 986 41 095 109 +0,3
Spécial 573 589 596 7 +1,2
Total 66 226 66 420 66 370 -50 -0,1

Académie Préélémentaire 86 979 85 153 84 522 -631 -0,7
Elémentaire 143128 143 332 142 367 -965 -0,7
Spécial 2 026 2 054 2 071 17 +0,8
Total 232 133 230 539 228 960 -1 579 -0,7

Ecart prévision
2017 /constat 2016

A la rentrée 2016, les effectifs des écoles publiques
de l’académie sont en baisse par rapport à 2015 :
230 539 élèves (-0,7% par rapport à la rentrée
2015 soit -1 594 élèves).
L’écart d’effectifs avec les prévisions 2016 est de -
0,5% (-1 082 élèves).

L’enseignement préélémentaire
A la rentrée 2016, 85 153 élèves sont scolarisés
dans l’enseignement préélémentaire, ce qui repré-
sente une baisse de 1 826 élèves (-2,1%) par rap-
port à 2015. Tous les départements ont perdu des
élèves en préélémentaire par rapport à la rentrée
2015.
Cette baisse est surtout le fait des élèves de 3 ans
(-1 016 élèves entre 2015 et 2016) et les élèves de
5 ans (-913 élèves) qui s’explique par la démogra-
phie. En effet, l’académie a enregistré 800 naissan-
ces en moins entre 2010 et 2011 et près de 850
naissances de moins entre 2012 et 2013. En revan-
che, les écoles ont scolarisé +70 élèves de 2 ans
entre 2015 et 2016.

L’enseignement élémentaire
Les effectifs de l’enseignement élémentaire ont
augmenté de 204 élèves (+0,1%) entre 2015 et
2016. Cette augmentation masque des disparités

entre les niveaux et les départements. La baisse
des effectifs en CP à la rentrée 2015 se retrouve en
CE1 à la rentrée 2016 (-774 élèves). Cette diminu-
tion s’explique principalement par la démographie
(-440 naissances domiciliées entre 2008 et 2009
dans l’académie). Seuls les départements de l’In-
dre et Loire et du Loiret voient leurs effectifs aug-
menter de respectivement +0,7 et +1,0%. Les qua-
tre autres départements perdent donc des élèves
en élémentaire.

L’enseignement spécial
Les effectifs de l’enseignement spécial (ULIS
école) augmentent pour la deuxième année consé-
cutive (+1,4%) entre 2015 et 2016.

Conclusion
Au global, à la rentrée 2016, les effectifs d’élèves
dans les écoles publiques sont en diminution (-
0,7% soit -1 594 élèves) par rapport à la rentrée
2015 mais des écarts entre les départements appa-
raissent. Comme à la rentrée précédente, les cinq
mêmes départements enregistrent des baisses
d’effectifs comprises entre -0,2% et -2,5% tandis
que le Loiret gagne 194 élèves (+0,3%).Sur l’en-
semble des élèves de l’académie (secteur public et
secteur privé), le constat 2016 fait apparaître une

diminution de 1 297 élèves par rapport à 2015.

Les prévisions d’effectifs à la rentrée 2017 pour
le 1er degré public
Les prévisions d’effectifs d’élèves scolarisés à la
prochaine rentrée reposent sur des hypothèses de
taux de scolarisation pour le préélémentaire et sur
les taux de passage dans l’élémentaire. Outre les
évolutions démographiques, les hypothèses utili-
sées prennent en compte les conséquences atten-
dues de la politique éducative mise en place, no-
tamment l’accueil des enfants de 2 ans dans les
zones d’éducation prioritaire.

Les effectifs des écoles publiques devraient baisser
de plus de 1 500 élèves à la rentrée 2017. La
baisse d’effectifs d’élèves dans le préélémentaire (-
631 élèves) est due à une baisse générale de la
démographie notamment sur les 3 ans et 4 ans.
Cette diminution d’effectifs est légèrement atténuée
par l’effort fait pour scolariser les enfants de moins
de 3 ans dans les zones d’éducation prioritaire. La
loi d’Orientation pour la refondation de l’école vise
en effet à atteindre un taux de scolarisation de 30%
en REP et 50% en REP+.

> CARTE SCOLAIRE
Dès la rentrée de janvier, les opérations de carte scolaire

vont commencer.
Premières informations : l’académie aura

une dotation de 107 postes alors que les effectifs devraient
baisser de plus de 1500 élèves.

L’Indre et Loire devrait être le seul département à voir ses effectifs augmen-
ter (plus de 50 élèves).

Nous invitons toutes les écoles à remplir dès la rentrée notre enquête
spéciale « carte scolaire » et à nous contacter pour les ouvertures ou

pour les risques d’une fermeture.


