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     CAEN  du 15 décembre 2016 
 

BILAN DES EFFECTIFS D’ELEVES A LA RENTREE 2016 
 
 

Le premier degré 
 
EVOLUTION DES EFFECTIFS D’ELEVES DANS LE SECTEUR PU BLIC 
 
L’académie de Montpellier a accueilli 236 374 élèves  à la rentrée 2016, soit 440 élèves de plus  qu’en 
2015 dans le premier degré public. 
 
La hausse d’effectifs est essentiellement localisée dans le département de l’Hérault  (+ 446 élèves). 
Le Gard et les Pyrénées-Orientales sont quasi stables avec un gain pour chacun de 70 élèves. Le 
département de l’Aude perd 105 élèves et la Lozère 40. 
 
985 élèves supplémentaires sont accueillis en éléme ntaire . Dans le préélémentaire, les effectifs 
continuent de baisser (moins 585 élèves) consécutivement à la diminution notable de l’effectif des 
quatre ans (moins 550) et des trois ans (moins 216). 
 
Par rapport à la rentrée 2015, la progression démographique dans le 1er degré est en très fort 
ralentissement. 
 
ECART ENTRE LE CONSTAT ET LA PREVISION 2016 
 
Globalement, le constat de rentrée 2016 a été inférieur de 1041 élèves  à la prévision réalisée en 
2015, presque également répartis entre le préélémentaire et l’élémentaire 
 
L’écart observé entre le constat et la prévision résulte de la diminution des effectifs aux niveaux 
des 3, 4 et 5 ans et plus . La surestimation est concentrée dans l’Hérault (70% de la diminution) et ce, 
à tous les niveaux.  
Quant à l’accueil des moins de trois ans, il a été globalement sous-estimé de 91 élèves  : hormis 
l’Hérault, tous les départements accueillant plus d’élèves que prévu. 
 
C’est sur le département de l’Hérault que l’on enregistre l’écart le plus important entre le constat et 
la prévision (812 élèves de moins que prévu), à tous les niveaux, mais plus particulièrement entre 3 
ans et le CE1 (694 élèves de moins), ainsi que dans le département des Pyrénées-Orientales (moins 
217 élèves de moins que prévu, essentiellement entre 3 ans et le CP). 
 
 
 
LES EFFECTIFS DANS LE SECTEUR PRIVE  
 
L’académie de Montpellier a accueilli 30 633 élèves à la rentrée 2016, soit 828 élèves de plus qu’en 
2015 (soit près de 3 fois plus que l’année précédente) dans le premier degré privé hors et sous 
contrat. Cet écart est expliqué par l’amélioration notable du recensement des élèves des écoles 
privées hors contrat. 
 
Les effectifs progressent dans 4 départements (hors la Lozère qui connaît une baisse), et plus 
particulièrement dans l’Hérault (plus 367), les PO (plus 269) et l’Aude (plus 135). Dans ces 3 
départements, la progression concerne l’élémentaire et le préélémentaire. 
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Le second degré et post-bac 

 
EVOLUTION DES EFFECTIFS D’ELEVES DANS LE SECTEUR PU BLIC 
 
L’académie de Montpellier a accueilli 191 237 élèves  à la rentrée 2016, soit 1 390 élèves de plus  
qu’en 2015 dans le second degré et post-bac public. La progression démographique s’est donc 
poursuivie avec intensité. Le gain étant supérieur à 200 élèves. 
 
L’Hérault (+896 élèves), les Pyrénées-Orientales (+325 élèves) et dans une moindre mesure le Gard 
(+92) et l’Aude (+84) voient leurs effectifs progresser.  
 
Les collèges (y compris EREA) accueillent près de  500 élèves de moins. La diminution est notable 
en 4ème et 3ème. Les effectifs de 6ème augmentent compte tenu de l’entrée au collège de la génération 
2006. 
 
Les effectifs des lycées généraux et technologiques augmentent de 1 762 élèves  (soit + 3,4% par 
rapport aux effectifs de 2015), signifiant un ralentissement de la poussée de ces dernières années. 
 
La hausse des effectifs concerne essentiellement les niveaux 1ère  (suite de la progression des effectifs 
de 2nde de l’année précédente) et terminale (respectivement + 1592 élèves et + 571 élèves, soit au 
total une augmentation de 9,8%). 
Les effectifs de 2nde sont constatés en baisse de 401 élèves (suite de la diminution des effectifs de 
3ème de la rentrée 2015). 
 
Dans les lycées professionnels, la progression des effectifs connaît un ralentissement  (plus 118 
élèves soit +0,5% par rapport à 2015).  
 
Les formations post-bac sont stables , 35 élèves de plus en CPGE mais 28 de moins en STS. 
 
ECART ENTRE LE CONSTAT ET LA PREVISION 2016 
 
Globalement, le constat de rentrée 2016 est quasi équivalent  à la prévision réalisée en 2015 pour la 
rentrée suivante, mais avec des nuances entre les différents cycles.. 
 
Les collèges ont accueilli 372 élèves de moins  que prévu, compte tenu de l'amélioration des taux de 
passage et d'une baisse plus importante des taux de redoublement Cet écart concerne nettement le 
département du Gard et dans une moindre mesure l’Hérault. Dans les Pyrénées-Orientales, les 
prévisions ont été sous-estimées de 222 élèves. 
 
En second cycle général et technologique, les effectifs constatés sont supérieurs de 671 élèves  aux 
effectifs prévus.  
102 élèves de moins que prévu en 2nde GT qui correspond au solde entre l'augmentation des taux de 
passage de 3ème en 2nde GT et l'augmentation plus forte que prévue des taux de passage de 2nde 
GT en 1ère GT. 678 élèves de plus que prévu en 1ère GT et 145 élèves de plus que prévu en 
Terminale GT  sous l'effet de l'augmentation du nombre de redoublants. Cette sous-estimation relative 
concerne l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. 
 
Les prévisions des effectifs des lycées professionnels ont été surestimées d’environ 250 élèves  
consécutivement à la baisse plus importante que prévue des taux de passage de 3ème en 1ère année 
de CAP en 2 ans et en 2nde professionnelle. 
 
Enfin, les STS accueillent 126 élèves  de moins que prévu. 
 
LES EFFECTIFS DANS LE SECTEUR PRIVE  
 
Les effectifs du 2nd degré privé sous contrat augmentent de 434 élèves . Cette progression concerne 
tous les départements et tous les cycles de niveau pré et post-baccalauréat.  
 


