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Le préélémentaire public en
dessous de la barre des 40 000
élèves (-340 inscrits, -0,9%)

Avec 340 inscrits de moins,
l’effectif global des écoles
maternelles reste en dessous de la
barre des 40 000 inscrits, pour la
quatrième fois en 20 ans (après
1998, 1999 et 2017).

Après la relative stabilité constatée
en 2015 et 2016, le préélementaire
public ne résiste plus à la baisse
démographique. Pendant que le
nombre de naissances peine à

redécoller (graphique 3), le nombre
d’enfants scolarisés dès l’âge de 2
ans diminue encore, après 4 ans
de hausses consécutives entre
2012 et 2016 (1424 en 2018,
après 1567 en 2017, 1779 en
2016, 1 397 en 2015, 1359 en
2014 et 1011 en 2013).

Le taux de scolarisation des moins
de 3 ans dans l’enseignement
public recule donc à 11% en 2018
(après 11,9% en 2017, 13,4% en
2016).

Note d’information

Les effectifs d’élèves dans
l’enseignement du premier degré :

constat de rentrée 2018-2019

En 2018, 117 368 élèves ont fait
leur rentrée dans les écoles
publiques et privées de
l’académie de La Réunion.
(91,3% dans l’enseignement
p u b l i c e t 8 , 7 % d a n s
l’enseignement privé).

Les effectifs sont en baisse
dans le secteur public (- 1 115,
-1%), en hausse dans le
secteur privé (+585, +6,1%).

En dix ans, les écoles
publiques ont perdu 6 206
élèves soit 5,5 % de leurs
effectifs. Dans le même temps
les effectifs de l’enseignement
privé ont augmenté de 14,2%
(+1 276 par rapport à 2008).

* estimation
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Ce sont pour les écoles
hors éducation prioritaire que la
baisse du nombre d’enfants âgés
de 2 ans est la plus marquée :
-144, soit -25,9 % contre +61 soit
+9,9% en réseau d’éducation
prioritaire renforcée (REP+),
et –60 soit –14,9% en réseau
d’éducation prioritaire (REP).
Compte tenu de ces évolutions, la
part des enfants de 2 ans
scolarisés en éducation prioritaire
(REP+ et REP) gagne 6,5 points
par rapport à 2017 et s’élève à
71 %.

66 272 élèves dans le niveau
élémentaire public
(-801 inscrits)

Dans les classes publiques
de niveau élémentaire, la baisse
d’effectifs se poursuit en 2018
(-1,2% après 1% en 2017)
prolongeant ainsi la tendance
amorcée depuis la rentrée 2009
(graphique 4). Cette baisse est
portée par la générat ion
scolarisée en CM1 (-800 élèves, -
5,8 %), et, dans une moindre
mesure, par celles inscrites en

CE1 et en CE2(respectivement -
0.6%,-2,6%). Ces enfants sont
nés pour la plupart entre 2009 et
2011, une période creuse dans la
courbe des naissances à La
Réunion (graphique 3).

A l’inverse les effectifs sont en
hausse dans les classes de CP et
CM2 (Tableau T1) en raison d’une
natalité plus favorable.
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1 210 élèves scolarisés dans
les ULIS

A la rentrée 2018, 1 210
élèves sont scolarisés dans les
130 unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS) dans
l’enseignement public. Par rapport
à 2017, l’académie accueille, par
le biais de ce dispositif d’inclusion
en milieu scolaire ordinaire, 26
enfants de plus en situation de
handicap (+2,2%). La part des
enfants en situation de handicap
par rapport aux effectifs de niveau

élémentaire reste stable (1,7% ;
1,3% en France métropolitaine en
2017).

L’écart entre le constat et la
prévision

Globalement, l’écart à la
prévision est de +99 élèves pour
le secteur public, soit une sous-
estimation des effectifs de 0,1 %
au moment de l’exercice de la
prévision en octobre 2015.
L’écart est plus important pour les
effectifs des 2 ans (+16,8 %).

10 234 élèves scolarisés
dans le secteur privé (+585)

A la rentrée 2018, on recense 10
234 élèves dans l’enseignement
privé dont 343 dans
l’enseignement hors contrat.
La part du secteur privé (8,7 % en
2018) progresse de manière
continue depuis 2013 (7,8%).

Sur le plan national, la part de
l’enseignement privé oscille autour
de 13,5 % depuis les années
2000.
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Pour en savoir plus :
« Effectifs des élèves du premier degré par école et par circonscription, Année scolaire 2018-2019 », TS n°318 de Octobre 2018,
DSM4 Statistiques et indicateurs de pilotage, rectorat de La Réunion.

« Effectifs des élèves du premier degré par école et par commune, Année scolaire 2018-2019 », TS n°319 de Octobre 2018, DSM4
Statistiques et indicateurs de pilotage, rectorat de La Réunion.
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