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Communiqué de presse

18 000 élèves de moins dans la région d’ici à 2030

Entre  2015 et  2030,  si  les  tendances  démographiques  récentes  se prolongeaient,  la  population  de la
Champagne-Ardenne serait en légère baisse (-0,9 %), contre une hausse au niveau national (+6,2 %). Le
vieillissement de la population serait plus marqué dans la région qu’au niveau national : la part des moins
de 20 ans dans la population passerait de 23,9 % en 2015 à 22,4 % en 2030, contre 24,2 % en 2015 et
23,0 % en 2030 en France métropolitaine. Le nombre de jeunes de moins de 20 ans diminuerait ainsi de
7,3 %, alors qu'il augmenterait légèrement en France métropolitaine (+1,2 %).

Début 2015, dans la région, 245 140 élèves sont scolarisés dans un établissement d'enseignement du
premier  ou du second degré,  public  ou  privé  sous  contrat  et  sous  tutelle  du ministère  de l'Éducation
nationale,  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche.  Dans  un  contexte  démographique  peu
favorable, les effectifs scolarisés de la région diminueraient de 7,4 % à l'horizon 2030, soit 18 050 élèves de
moins en quinze ans.

Les écoles préélémentaires, élémentaires (1er degré) et les collèges, qui regroupent plus de trois quarts des
effectifs  scolaires  en  2015,  concentreraient  la  grande  majorité  de  la  diminution.  En  quinze  ans,  les
établissements du 1er degré perdraient 8,5 % de leurs effectifs, soit 11 170 élèves de moins, et les collèges,
7,7 %, soit 5 020 élèves de moins. Dans les lycées, la contraction des effectifs serait plus modérée : 1 660
lycéens de moins (-4,0 %) et 200 étudiants de moins dans les filières post-baccalauréat (-3,2 %) en lycée.

Peu attractifs et à la natalité peu dynamique, les bassins de formation de la pointe des Ardennes et de la
Haute-Marne seraient les plus concernés par ces baisses d’effectifs. Tous niveaux confondus, ils perdraient
entre 15,2 % et 18,1 % de leurs élèves, soit plus d’un élève sur sept en quinze ans. La diminution des
effectifs des trois plus grandes agglomérations, Reims, Troyes et Charleville-Mézières, serait proche de la
moyenne  régionale.  Les  départs  d'habitants  vers  leur  périphérie  seraient  compensés  par  l’attractivité
économique de ces territoires et celle de leur dispositif de formation. Enfin, les diminutions d’élèves seraient
plus limitées dans certains bassins de formation jouxtant l’Île-de-France ou les grandes villes de la région,
comme ceux de Romilly (-1,7 % entre 2015 et 2030) et de Sud-Ardennes (-3,2 % entre 2015 et 2030), qui
bénéficient aussi d'une natalité dynamique.
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