
 

 

PREVISIONS D'EFFECTIFS ATTENDUS A LA RENTREE 2019 

 

Le premier degré 

 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ATTENDUS A LA RENTREE 2019 POUR LE SECTEUR PUBLIC 

 

A la rentrée 2019, l'académie de Montpellier attend 235 562 élèves, soit, 866 de moins par rapport au constat 

2018 dans le premier degré public (ce qui signifie la poursuite de la diminution des effectifs amorcées l’année 

précédente). 

 

Les effectifs sont en diminution dans quatre départements, le Gard (moins 603), l’Aude (moins 472), les Pyrénées-

Orientales (moins 252) et la Lozère (moins 46) : la baisse de la démographie enclenchée dans ces 4 départements 

s’accentue, aggravant la diminution du nombre d’enfants scolarisés. 

 

Seul l’Hérault se distingue par une hausse des effectifs prévus : l’augmentation de plus 507 élèves étant  

concentrée à plus de 71 % sur l’élémentaire. 

 

La baisse des effectifs qui se produit essentiellement dans le préélémentaire (moins 827 élèves) est deux 

fois plus forte que celle qui avait été prévue pour la rentrée précédente.  

Tous les niveaux sont concernés, notamment les 5ans et plus et les 3 ans, dont l’évolution démographique est en 

nette régression. 

 

Le paysage prévisionnel de l’académie de 2019 est en rupture avec l’évolution historique observée jusqu’en 2017. 

 

En effet, depuis plusieurs années l’académie de Montpellier était soumise à une forte pression démographique qui 

impactait en conséquence le nombre d’enfants scolarisés. 

Entre 2011 et 2016, la démographie des enfants de 2 à 7 ans ayant progressé de plus 3,5%, les élèves des niveaux 

préélémentaires et CP étaient plus nombreux jusqu’en 2015. 

Entre 2015 et 2016, la population des 2 à 7 ans s’est stabilisée puis a amorcé une diminution en 2017 qui s’est 

accentuée en 2018. Cette évolution a induit mécaniquement la baisse des effectifs d’élèves scolarisés. 

 



 

 

Cette évolution globale de la démographie de l’académie cache de grandes disparités territoriales. Les évolutions 

du  département de l’Hérault qui concentre plus de 41% des enfants scolarisés masquent les variations des autres 

départements. 

 

Depuis 2011, la Lozère et l’Aude sont en baisse continue. Le Gard est en régression depuis 2015 et les Pyrénées-

Orientales  depuis 2017. 

 

Seul l’Hérault connaît une évolution positive des effectifs d’élèves qui devrait atteindre un plateau en 2019.  

A la rentrée 2019, l’académie devrait retrouver des effectifs proches de ceux observés en 2011, dans un paysage 

interdépartemental caractérisé par le renforcement du poids relatif de l’Hérault. 

 

Enfin, les taux de scolarisation précoce ont été augmentés par les DSDEN du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-

Orientales pour prendre en compte la mesure de scolarisation obligatoire dès 3 ans dans le calcul des prévisions 

2019 : ce qui représente un apport de 440 élèves supplémentaires par rapport à la prévision initiale résultante de 

la reconduction des taux de 2018. 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ATTENDUS A LA RENTREE 2019  POUR LE SECTEUR PRIVE SOUS et HORS CONTRAT 

 

Pour la rentrée 2019, les effectifs du 1er degré privé sous et hors contrat seraient quasi stables, soit 30 772 élèves. 

Le niveau élémentaire perdrait 58 élèves et le préélémentaire gagnerait 26 élèves. 

 

Les effectifs attendus en Lozère seraient en baisse notable de 112 élèves essentiellement concentrés sur les 

niveaux de l’élémentaire. 

 

La part relative des effectifs du privé restent stables, autour de 11,5% de la totalité des effectifs d’élèves du 1er 

degré. 

 


