
 

 

 

Rentrée scolaire 2017 : 2 400 élèves 
supplémentaires dans l’académie de Nantes 

ans les Pays de la Loire, à la rentrée 2017, 710 720 élèves sont scolarisés dans les établissements des premier et 
second degrés publics et privés sous contrat, soit 2 430 élèves de plus que l’année précédente. Les effectifs du 

premier degré baissent pour la troisième année consécutive. Dans le second degré, la hausse des effectifs se poursuit. 
Mais le nombre de collégiens progresse plus fortement que celui des lycéens (respectivement + 3 000 et + 1 900 élèves). 

Christiane Poutet, Rectorat

Dans les Pays de la Loire, les établissements des premier et 
second degrés publics et privés sous contrat, sous tutelle du 
ministère de l’Éducation nationale, comptent 710 720 élèves 
à la rentrée 2017. Les effectifs continuent de progresser 
(+ 2 430 élèves cette année, soit + 0,3 % par rapport à l’année 
précédente). Cette tendance est proche de la moyenne 
nationale (+ 0,2 %), mais les évolutions sont contrastées 
selon les niveaux et selon les départements. 

La baisse du nombre d’écoliers se poursuit 

Dans les Pays de la Loire, à la rentrée 2017, 391 710 élèves 
sont scolarisés dans le premier degré (définitions), dont 63 % 
dans les écoles élémentaires. Le nombre d’élèves du premier 
degré diminue de 0,6 % par rapport à la rentrée précédente. 
Les écoles accueillent 2 450 élèves de moins qu’en 2016 
(figure 1). La baisse des effectifs concerne à la fois le 
préélémentaire et l’élémentaire (– 1 230 élèves pour chacun 
des niveaux). La diminution du nombre d’écoliers concerne 
tous les départements à l’exception de la Loire-Atlantique 

(+ 610). L’enseignement spécial, qui scolarise les enfants en 
situation de handicap, totalise 0,6 % des effectifs du premier 
degré. La part des écoliers ligériens scolarisés dans le privé 
reste stable en 2017, soit 35 % des effectifs. Elle varie de 
16 % dans la Sarthe à 50 % en Vendée (figure 2). 
Après un léger repli de 1996 à 1999, la population scolarisée 
dans le premier degré progresse de 0,7 % en moyenne par an 
entre 2000 et 2014. Depuis trois ans, elle baisse légèrement 
(– 0,3 % en moyenne par an). Aujourd’hui, la région compte 
néanmoins 31 900 écoliers de plus qu’en 1996. 

Le nombre de collégiens continue de progresser 

À la rentrée 2017, 194 990 élèves sont scolarisés dans les 
collèges de la région. Le nombre de collégiens augmente de 
1,6 % (+ 3 000 élèves) par rapport à l’année précédente. 
Cette hausse est plus élevée qu’au niveau national (0,9 %). 
Tous les départements sont concernés et plus 
particulièrement la Loire-Atlantique (+ 1 380) et la Vendée 
(+ 700).

 

 1  Une croissance des effectifs plus marquée dans les lycées généraux et technologiques et les collèges 

Effectifs d’élèves en 2017 et évolution entre 2016 et 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ministère de l'Éducation nationale, base élèves.
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dont privé 
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Ensemble premier degré 391 709 35,0 – 0,6 – 2 446 6 783 286 13,9 – 0,3

    Préélémentaire 144 341 34,2 – 0,8 – 1 226 2 522 282 12,9 – 0,7

    Elémentaire 244 947 35,6 – 0,5 – 1 233 4 210 357 14,5 – 0,2

    Spécial 2 421 20,6 0,5 13 50 647 6,6 2,4

Ensemble second degré 319 006 40,5 1,6 4 878 5 553 984 20,9 1,0

    Collèges (yc SEGPA) 194 989 42,3 1,6 3 001 3 293 294 21,4 0,9

    Lycées professionnels (nc EREA) 33 488 37,9 – 0,8 – 277 638 346 19,4 – 1,1

    Lycées généraux et technologiques 90 529 37,7 2,4 2 154 1 622 344 20,5 2,1

Ensemble premier et second degrés 710 715 37,5 0,3 2 432 12 337 270 17,0 0,2
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En moyenne dans la région, 42 % des collégiens sont scolarisés 
dans le privé en 2017.  

Alors qu’il diminue de 0,9 % en moyenne par an de 1996 à 2006, le 
nombre de collégiens progresse depuis onze ans (+ 1,5 % en 
moyenne par an) (figure 3). La région compte aujourd’hui 
10 600 collégiens de plus qu’en 1996.  

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

Part des élèves des premier et second degrés scolarisés dans le privé à 
la rentrée 2017, par département (en %) 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Forte hausse des effectifs dans les lycées généraux et 
technologiques 

À la rentrée 2017, les lycées accueillent 124 020 lycéens, soit 
1 880 élèves de plus qu’en 2016 (+ 1,5 %). Le rythme de 
croissance ralentit par rapport aux deux rentrées précédentes.  

Les effectifs des lycées généraux et technologiques continuent de 
progresser fortement : ils accueillent 2 150 élèves de plus qu’à la 
rentrée 2016 (+ 2,4 %). Cette hausse concerne tous les 
départements et particulièrement la Loire-Atlantique (920 lycéens 
de plus) (figure 4). Au total, 90 530 jeunes sont scolarisés en filière 
générale et technologique. 

Après une légère hausse en 2016, les lycées professionnels 
accueillent un nombre d’élèves équivalent à celui de 2015, soit 
33 490 élèves (280 élèves de moins qu’à la rentrée 2016). Cette 
légère baisse concerne tous les départements.  

En moyenne dans la région, 38 % des lycéens sont scolarisés dans 
le privé en 2017.  

Le nombre de lycéens baisse jusqu’en 2008 (– 1,1 % en moyenne 
par an entre 1996 et 2008). La tendance s’inverse en 2009. 

Depuis 2013, la progression est particulièrement marquée (+ 2,9 % 
en moyenne par an, soit 2 600 élèves supplémentaires chaque 
année). Elle s’accélère en 2015 et 2016 (près de 4 000 lycéens de 
plus chaque année). La région compte aujourd’hui 1 100 lycéens de 
plus qu’en 1996.  

 3  Depuis plusieurs années, le nombre de collégiens et de lycéens 
augmente 

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

 

 
 

 

 

 

 

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


 4  Une progression inégale du nombre d’élèves des premier et second degrés selon les départements 

Effectifs d’élèves en 2017 et évolution par département entre 2016 et 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 et les lycées 
professionnels du ministère de l'Éducation nationale. 

Les lycées professionnels regroupent les effectifs en 
enseignement professionnel et classes de 3e implantées en 
lycées professionnels, hors EREA (établissements régionaux 
d’enseignement adapté). 
Les étudiants scolarisés en lycée (CPGE, BTS, DCG) sont exclus 
de cette étude, soit 17 600 élèves à la rentrée 2017, dans les 
Pays de la Loire. 
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1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

1er degré Collèges Lycées

Ensemble premier degré 148 622 612 86 766 – 789 31 723 – 916 57 292 – 732 67 306 – 621

    Préélémentaire 55 093 244 32 176 – 623 11 669 – 459 21 266 – 118 24 137 – 270

    Élémentaire 92 760 346 54 065 – 174 19 780 – 455 35 594 – 610 42 748 – 340

    Spécial 769 22 525 8 274 – 2 432 – 4 421 – 11

Ensemble second degré 120 252 2 191 69 394 642 26 163 355 48 235 612 54 962 1 078

    Collèges (yc SEGPA) 71 880 1 376 42 997 412 16 237 308 29 348 201 34 527 704

     Lycées professionnels (nc EREA) 12 323 – 109 7 182 – 110 3 013 – 28 5 802 – 13 5 168 – 17

    Lycées généraux et technologiques 36 049 924 19 215 340 6 913 75 13 085 424 15 267 391

Ensemble premier et second degrés 268 874 2 803 156 160 – 147 57 886 – 561 105 527 – 120 122 268 457
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