
 

 

 

Rentrée scolaire 2016 : 4 100 élèves 
supplémentaires dans l’académie de Nantes 

ans les Pays de la Loire, à la rentrée 2016, 708 410 élèves sont scolarisés dans les établissements des premier et 
second degrés publics et privés sous contrat, soit 4 130 élèves de plus que l’année précédente. Si les effectifs 

baissent légèrement dans les écoles élémentaires et préélémentaires, ceux des collèges et surtout des lycées continuent 
de progresser. Depuis 2013, les lycées accueillent près de 3 000 élèves de plus chaque année. 

Christiane Poutet, Rectorat

Dans les Pays de la Loire, les établissements des premier et 
second degrés publics et privés sous contrat comptent 
708 410 élèves à la rentrée 2016. Les effectifs continuent de 
progresser (+ 4 130 élèves cette année, soit + 0,6 % par 
rapport à l’année précédente, contre + 0,4 % en France). Les 
évolutions sont contrastées selon les niveaux. 

Légère baisse du nombre d’élèves dans le premier degré 

Dans les Pays de la Loire, 394 150 élèves sont scolarisés 
dans le premier degré (définitions), dont 62 % dans les écoles 
élémentaires. Le nombre d'élèves du premier degré diminue 
de 0,1 %. Les écoles accueillent environ 410 élèves de moins 
qu’en 2015 (figure 1). La baisse des effectifs en 
préélémentaire (– 1 520 élèves) n’est que partiellement 
compensée par une hausse des effectifs scolarisés dans les 
écoles élémentaires (+ 1 100). L’enseignement spécial 
scolarise les enfants en situation de handicap : il totalise 
0,6 % des effectifs du premier degré. 

Le nombre d’écoliers diminue dans tous les départements 
(figure 3) à l’exception de la Loire-Atlantique (+ 1 100). 

La part des élèves ligériens scolarisés dans le privé reste 
stable en 2016, soit 35 % des effectifs. Elle varie de 16 % 
dans la Sarthe à 50 % en Vendée (figure 2). 

Hausse des effectifs du second degré 

Le second degré (définitions) accueille 4 540 élèves de plus 
qu’en 2015, soit + 1,5 %. Dans la région, 314 260 élèves sont 
scolarisés dans les collèges et lycées. La hausse des effectifs 
est plus marquée qu’au niveau national et concerne à la fois 
le nombre de collégiens et de lycéens. 

Dans les collèges, les effectifs augmentent à nouveau. La 
hausse concerne la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-
et-Loire. À l’inverse, les effectifs sont en retrait en Mayenne 
et de manière plus prononcée en Sarthe. Au total, 
192 070 collégiens sont scolarisés dans les Pays de la Loire.

 

 1  Une croissance marquée dans les lycées 

Effectifs d’élèves en 2016 et évolution entre 2015 et 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : ministère de l'Éducation nationale, base élèves.
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       N° 54
           Décembre 2016

Total premier degré 394 155 34,9 -0,1 -408 6 806 424 13,7 0,0
Préélémentaire 145 567 34,0 -1,0 -1 520 2 539 454 12,7 -0,9
Elémentaire 246 180 35,6 0,4 1 100 4 217 528 14,4 0,6
Spécial 2 408 20,8 0,5 12 49 442 6,5 1,5

Total second degré 314 260 40,0 1,5 4 536 5 541 122 20,8 0,8
Collèges 192 074 42,1 0,3 609 3 269 577 21,1 -0,1
Lycées professionnels 33 781 37,7 0,7 228 667 616 19,8 -0,3
Lycées généraux et technologiques 88 405 37,4 4,4 3 699 1 603 929 20,6 3,1

Total premier et second degrés 708 415 40,3 0,6 4 128 12 347 546 16,9 0,4
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Les lycées professionnels accueillent 230 élèves de plus que l’an 
dernier, soit 33 780 jeunes ligériens cette année. Au niveau 
national, les effectifs de cette voie diminuent. 
Les lycées généraux et technologiques connaissent la plus forte 
augmentation des effectifs : ils accueillent 3 700 élèves de plus 
qu’à la rentrée 2015 (+ 4,4 %). Cette hausse concerne tous les 
départements et particulièrement la Loire-Atlantique (1 560 
lycéens de plus). Au total, 88 400 jeunes sont scolarisés en filière 
générale et technologique. 

En moyenne dans la région, 40 % des élèves du second degré sont 
scolarisés dans le privé en 2016. Cette part est plus élevée en 
Vendée (52 %) et moins élevée dans la Sarthe (22 %). 

 2  Scolarisation dans le privé : de fortes disparités entre les 
départements 

Part des élèves scolarisés dans le privé à la rentrée 2016 (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ministère de l'Éducation nationale, base élèves. 

La progression s’accélère dans les lycées ces dernières 
années 

Globalement, depuis 20 ans, la population scolarisée dans les 
premier et second degrés progresse d’environ 0,3 % par an en 
moyenne, à l’image de l’évolution démographique. 
Après un léger repli de 1996 à 1999, la population scolarisée dans 
le premier degré a progressé de 0,7 % par an de 2000 à 2014 
(figure 4). Depuis deux ans, elle baisse légèrement (– 0,1 %). 
Alors qu’il diminuait de 0,9 % par an de 1996 à 2006, le nombre 
de collégiens ne cesse quasiment pas de progresser depuis dix ans 
(+ 1,4 % en moyenne). 
Le nombre de lycéens a baissé jusqu’en 2008 (– 1,1 % par an en 
moyenne entre 1996 et 2008). Depuis 2013, la progression est 
particulièrement marquée (+ 2,9 % en moyenne, soit environ 

3 000 élèves supplémentaires chaque année). Elle s’accélère au 
cours des deux dernières années. Même si les situations 
départementales sont très contrastées, la région compte 
globalement un peu moins de lycéens qu’en 1996.  

 4  Croissance globale des effectifs 

Évolution des effectifs d’élèves dans l’académie de Nantes, base 100 
en 1996 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ministère de l’Éducation nationale, base élèves. 

 

 
 

 















 3  Une progression inégale du nombre d’élèves des premier et second degrés  

Effectifs d’élèves en 2016 et évolution par département entre 2015 et 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ministère de l'Éducation nationale, base élèves. 
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Champ et définitions 
Les données présentées dans cette publication portent sur les 
écoles publiques et privées, les collèges et les lycées publics et 
privés sous contrat, sous tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale (hors formation d'insertion). 

- L'enseignement du premier degré regroupe l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire, y compris l'enseignement 
spécialisé sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. 

- L'enseignement du second degré regroupe l'enseignement 
dispensé dans les collèges (y compris les SEGPA, sections 
d’enseignement général et professionnel adapté), les lycées 
d'enseignement général et technologique, les lycées 
professionnels du ministère de l'Éducation nationale ou d'autres 
ministères (principalement le ministère de l'Agriculture). 
Les lycées professionnels regroupent les effectifs en 
enseignement professionnel et classes de 3e implantées en 
lycées professionnels, hors EREA (établissements régionaux 
d’enseignement adapté). 
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1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1er degré Collèges Lycées

Total premier degré 148 010 1 097 87 555 -346 32 639 -278 58 024 -244 67 927 -637
Préélémentaire 54 849 -404 32 799 -135 12 128 -175 21 384 -186 24 407 -620
Elémentaire 92 414 1 534 54 239 -212 20 235 -119 36 204 -55 43 088 -48
Spécial 747 -33 517 1 276 16 436 -3 432 31
Total second degré 118 048 2 115 68 779 964 25 816 344 47 650 374 53 899 739
Collèges 70 387 512 42 606 87 15 934 -14 29 165 -152 33 832 176
Lycées professionnels 12 440 41 7 294 77 3 043 66 5 818 -7 5 186 51
Lycées généraux et technologiques 35 139 1 562 18 879 800 6 839 292 12 667 533 14 881 512
Total premier et second degrés 266 126 3 212 156 334 618 58 455 66 105 674 130 121 826 102
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