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LE PREMIER DEGRE PUBLIC - rentrée 2017 

 
 
 
1- Evolution des effectifs : une baisse continue 
 
202 186 enfants sont scolarisés dans les 2 121 écoles publiques du premier degré de l’académie de 
Nancy-Metz, à la rentrée de septembre 2017, soit 1 975 élèves de moins qu’à la rentrée précédente  
(-1,0%). La baisse des effectifs scolaires touche à la fois l’enseignement élémentaire, avec 1354 
élèves en moins (-1,1%) mais aussi l’enseignement préélémentaire, qui en scolarise 771 de moins à 
cette rentrée (-1,0%). 
Cette baisse des effectifs affecte principalement le département des Vosges, marqué par une ruralité 
forte, avec 834 (-2,7%) élèves en moins par rapport à la rentrée de septembre 2016. 
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Dans l’enseignement préélémentaire, le nombre d’enfants scolarisés à 2 ans est en diminution au 
niveau académique (-176 élèves soit -6,5%). La baisse est particulièrement marquée dans le 
département des Vosges où elle atteint -15,3%. La scolarisation des enfants de deux ans à cette 
rentrée rejoint un niveau comparable à celui de la rentrée 2015, la rentrée 2016 ayant enregistré une 



hausse de +5,3%. Seul le département de la Meuse voit le nombre d’enfants scolarisés à 2 ans 
progresser : 15 élèves de plus soit +3,8%. 
En raison d’une baisse continue de la natalité en Lorraine, les effectifs des élèves des autres tranches 
d’âge diminuent : de -0,8% pour les élèves de 5 ans à -1,0% pour les élèves de 4 ans.  
Le fléchissement des effectifs dans le préélémentaire est plus marqué dans les départements de la 
Meuse (-2,9%) et des Vosges (-2,6%). Faisant figure d’exception, la Moselle progresse de +80 élèves 
dans le préélémentaire, soit +0.2%. Cette progression est due à une hausse de 182 élèves de 5 ans 
(+1,6%). 
 
 
Dans l’enseignement élémentaire, la baisse des effectifs est plus conséquente avec 1354 élèves 
scolarisés en moins (-1,1%) qu’en 2016 dans les classes du CP au CM2. Les niveaux CP (-614 
élèves soit -2,4%), CE2 (-508 élèves soit -2,0%) et CM2 (-260 élèves soit -1,0%) supportent la quasi-
totalité de la baisse, liée à une natalité décroissante (700 naissances de moins en Lorraine en 2007 et 
2011 et 300 de moins en 2009). 
Le département de la Moselle connait une relative stabilité de ses effectifs (-0,3%). En Meuse, la 
baisse est plus sensible avec -2,3% et c’est dans les Vosges que l’amplitude est la plus forte, avec 
834 élèves en moins soit -2,7%. 
 
Premier
Degré 2016 2017 absolue relative

54 64350 63854 -496 -0,8
55 15905 15545 -360 -2,3
57 92705 92420 -285 -0,3
88 31201 30367 -834 -2,7

Académie 204161 202186 -1975 -1,0

variationEffectifs

 
 
 
2- Comparaison entre les effectifs constatés et les prévisions 
 
Le constat des effectifs en 2017 est globalement conforme aux prévisions réalisées en octobre 2016 : 
l’écart sur l’ensemble du premier degré public est de 111 élèves en moins que prévu, soit -0,1%. Au 
niveau académique, l’enseignement préélémentaire scolarise 85 élèves de moins que prévu (-0,1%), 
surtout à l’âge de 2 ans (-159 élèves soit -5,9%) et 5 ans (-107 élèves soit -0,4%). L’élémentaire 
accueille 153 élèves de moins que prévu, soit -0,1%. Une part des élèves de l’élémentaire semble 
s’être dirigée vers les classes ULIS, notamment en Moselle (+127 élèves par rapport aux prévisions à 
la rentrée 2017 soit +6,7%). 
 
En Meurthe-et-Moselle et en Moselle, le constat est conforme à la prévision. La Meuse scolarise plus 
d’élèves que prévu tandis que les Vosges en scolarise moins. 
L’écart entre les prévisions et le constat dans le préélémentaire se concentre dans les Vosges avec 
191 élèves de moins que prévu (-1,7%), du fait d’une scolarisation des enfants de 2 ans en baisse     
(-163 élèves soit -22,9%) et en Moselle avec 140 élèves en plus que prévu notamment dans la 
tranche d’âge de 4 ans (+139 élèves soit +1,2%). 
La Moselle perd 234 élèves de plus que prévu dans l’enseignement élémentaire. Comme au niveau 
académique, une partie de ces élèves se retrouve dans les classes ULIS (121 élèves de plus que 
prévu). 
 
Premier Prévisions Constat
Degré  pour 2017 2017 absolue relative

54 63885 63854 -31 0,0
55 15489 15545 56 0,4
57 92393 92420 27 0,0
88 30530 30367 -163 -0,5

Académie 202297 202186 -111 -0,1

variation

 



 
 

DAGES 
Le 11 octobre 2017 
 

LE PREMIER DEGRE PRIVE - rentrée 2017 
 
 
 
1- Évolution des effectifs à la rentrée 2017 
 
13 433 enfants sont scolarisés dans les 72 écoles privées du premier degré que compte l’académie, à 
la rentrée de septembre 2017, soit 443 élèves de plus qu’à la rentrée précédente (+3,4%). Pour la 
cinquième année consécutive, le premier degré privé est marqué par une augmentation des effectifs 
tant dans l’enseignement préélémentaire (+135 élèves soit +3,1%) que dans l’enseignement 
élémentaire (+292 élèves soit +3,4%). 
 
Les effectifs du secteur privé progressent dans les Vosges (+113 élèves soit +4,4%), en Meurthe-et-
Moselle (+111 élèves soit +2,4%), et particulièrement en Moselle (+214 élèves soit +4,8%), tandis que 
ceux de la Meuse restent stables (+5 élèves soit +0,4%). 
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Dans l’enseignement préélémentaire, au niveau académique, la hausse des effectifs profite aux 
tranches d’âge de 3 ans et de 5 ans avec respectivement 57 (+4,5%) et 69 (+4,9%) enfants 
supplémentaires. Au niveau départemental, elle se remarque en Moselle (+68 élèves soit + 5,0%) et 
dans les Vosges (+50 élèves soit +6,2%). 
 



Dans l’enseignement élémentaire, la hausse des effectifs est particulièrement marquée dans les 
niveaux de CP et de CE2 avec respectivement 91 (+5,6%) et 100 élèves supplémentaires (+5,8%). 
C’est en Moselle que les classes de CE2 bénéficient de la plus forte augmentation (+80 élèves soit 
+13,8%).  
Le département de la Moselle est celui dont les effectifs de l’élémentaire augmentent le plus, avec 140 
élèves supplémentaires soit +4 ,5%. Dans les Vosges ainsi qu’en Meurthe-et-Moselle, la hausse est 
moins élevée, avec +56 élèves (+3,2%) et +89 élèves (+2,9%). 
 
 

 

Premier degré 

privé 2016 2017 absolue relative
54 4715 4826 111 2,4
55 1279 1284 5 0,4
57 4452 4666 214 4,8
88 2544 2657 113 4,4

Académie 12990 13433 443 3,4

variationEffectifs

 
  
2- Comparaison entre les effectifs constatés et les prévisions 
 
En septembre 2017, 13 433 élèves sont scolarisés dans le premier degré privé alors que 13 163 
élèves étaient attendus, ce qui représente un gain d’effectif de 270 élèves soit +2,1% au niveau 
académique.  
Cet écart concerne à la fois le préélémentaire, qui enregistre 194 élèves de plus que prévu (+4,6%), et 
l’élémentaire avec 60 élèves supplémentaires (+0,7%). 
 
 
Dans l’enseignement préélémentaire, les variations par rapport aux prévisions se rencontrent 
surtout dans la tranche d’âge de 3 ans et de 5 ans. Le nombre d’élèves de 3 ans dépasse les 
prévisions de 78 élèves au total (+6,2%) et celui de l’effectif des élèves de 5 ans est supérieur à ce qui 
était annoncé de 81 élèves (+5,8%).  
La hausse des effectifs des enfants de 3 ans se concentre dans les Vosges +51 élèves, soit +23,9%. 
L’augmentation des effectifs des élèves de 5 ans est plus sensible en Meurthe-et-Moselle et dans les 
Vosges, avec 28 élèves supplémentaires dans les deux départements (+5,3% en Meurthe-et-Moselle 
et +11,4% dans les Vosges). 
Les effectifs constatés sont supérieurs aux prévisions dans tous les départements. C’est en Moselle 
(+70 élèves soit +5,2%) et dans les Vosges (+68 élèves soit +8,7%) que l’écart est le plus important.  
 
Dans l’enseignement élémentaire, le niveau CP accueille 130 élèves de plus que prévu, soit + 
8,2%, répartis de façon homogène suivant les départements. A l’inverse, le CM1 compte 51 élèves de 
moins que prévu (-2,8%), notamment en Meurthe-et-Moselle (-34 élèves soit -5,2%). 
Au niveau départemental, des effectifs plus élevés que prévu sont observés en Moselle (+56 soit 
+1,8%) et dans les Vosges (+68 soit +4,0%). La Meuse est conforme aux prévisions (+4 élèves soit 
+0,5%), tandis que la Meurthe-et-Moselle scolarise 68 élèves en moins que prévu (soit -2,1%). 
 
 



 

Premier degré Prévisions Constat
2017 2017 absolue relative

54 4847 4826 -21 -0,4
55 1268 1284 16 1,3
57 4534 4666 132 2,9
88 2514 2657 143 5,7

Académie 13163 13433 270 2,1

variation

 
 
 
Source :  DSDEN _ Base élèves 1er degré 
 
Annexe :  Evolution des effectifs de rentrée dans le premier degré public  
  Comparaison entre constat et prévisions dans le premier degré public  


