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1. LA SITUATION

Effectifs élèves du second degré (France métro et DOM – y compris Mayotte)

  
Flux 

2011/2012
Constat 

2013
Flux 

2012/2013
Prévision 

2014
Flux 

2013/2014
Prévision 

2015
Flux 

2014/2015

Collège
Public+Privé 31 373 3 331 950 19 658 3 335 137 3 187 3 315 550 -19 587

Public 20 794 2 629 345 16 495 2 632 067 2 722 2 616 458 -15 609

         

Lycée 
professionnel

Public+Privé -37 121 670 271 12 731 671 217 946 682 031 10 814

Public -37 490 519 646 9 704 523 678 4 032 532 081 8 403

         
Lycée 

général et 
techno

Public+Privé 12 148 1 470 561 18 406 1 493 734 23 173 1 532 033 38 299

Public 9 321 1 152 280 17 045 1 173 029 20 749 1 203 177 30 148

         

Total second 
degré

Public +Privé 6 400 5 472 782 50 795 5 500 088 27 306 5 529 614 29 526

Public -7 375 4 301 271 43 244 4 328 774 27 503 4 351 716 22 942

( source : notes DEPP décembre 2011, décembre 2014 et avril 2014) 

Evolution des emplois d’enseignants dans le second degré public depuis 2008

 
2008 2009 2010 2011 2012

LFR 
2012

2013 2014 Total

Education 
nationale -11 200 -13 500 -16 000 -16 000 -14 000 6 778 8 781 8 804 -46 337

Second de-
gré public -8830 -6500 -7000 -4800 -6550 1600 4112 2521 -25 447

Sur les 6778 emplois créés par la Loi de Finance Rectificative de juillet 2012, 1500 sont des emplois d'AV-
SI pour le premier et le second degré: aucun de ces emplois n'est comptabilisé dans la ligne second degré  
de ce tableau. 
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  2. ANALYSE DE LA SITUATION

La DEPP1, a repris une cadence de publication régulière des notes de constats et de prévisions, même si elle 
n’explique pas  la sous évaluation des effectifs de la rentrée 2013 qui a vu l’arrivée de près de 51 000 
nouveaux élèves au lieu des 35 000 prévus. 

Pour les rentrées 2014 et 2015, les effectifs du second degré sont prévus en forte augmentation. Sans surprise  
les enfants du boom de l’an 2000 (+ 30 000 naissances par rapport à 1999) auront 15 ans en 2015 !... et entre-
ront massivement au lycée. 

En janvier dernier, le ministère avait annoncé la création de 1000 équivalents temps plein en heures supplémen-
taires pour couvrir les besoins liés à une hausse des effectifs « inattendue ». Pourtant, si prévoir finement les 
évolutions  du  nombre  d’élèves  peut  présenter  des  difficultés,  notamment  quand  les  politiques  éducatives 
changent de manière brutale comme ,par exemple, le passage de quatre à trois ans de la formation au bac pro,  
anticiper les effets de la démographie ne pose pas de problème majeur. La DEPP avait d’ailleurs prévu dès 2007 
que les effectifs sur l’ensemble du second degré seraient à la rentrée 2015 à la hauteur de ce qu’ils étaient à la  
rentrée 2003…ce qui ne fait que se confirmer aujourd’hui. 

La hausse atteindrait 27 500 en 2014 et 29 500 en 2015 et ce sont les classes du second cycle qui verraient 
leurs effectifs augmenter le plus, + 24 000 en 2014 et + 49 000 en 2015. 
Pour les années suivantes, l’évolution des naissances (saut quantitatif en 2000, baisse sensible ensuite puis 
nouveau rebond à partir de 2006) montre que les effectifs vont augmenter dans le second degré jusqu’en 2025.

Des emplois créés, mais …

Les 2 500 créations d’emplois d’enseignants et CPE du second degré au budget 2014 sont consacrées pour l’es-
sentiel, au rétablissement d’une décharge de service des stagiaires à hauteur d’un mi-temps à la rentrée 2014, 
ce qui est positif mais il reste donc moins de 1 000 emplois nouveaux pour prendre en charge la hausse du  
nombre d’élèves.
De plus, rien ne dit que la totalité de ces emplois nouveaux seront effectivement implantés dans les établisse -
ments du fait de la difficulté à trouver des enseignants pour les couvrir. En effet, sur les 4  112 emplois créés au 
budget 2013 pour le second degré seuls 726 ont été consommés du fait d’un rendement aux concours de recru-
tement en forte baisse cette année-là. Du fait du  cumul des déficits de recrutement sur les années 2012 et 2013,  
l’équivalent de près de 7000 emplois n’ont pas été consommés pour le seul second degré en 2013 (rap-
port de la Cour des Comptes mai 2014). 

Cela a pesé très fortement sur nos établissements pour l’année scolaire dernière, mais aura évidemment des ef -
fets pour celle qui commence, d’autant que la situation du recrutement ne s’est pas inversée. Nous manquerons 
donc de profs à la rentrée et les présents seront pressés d’accepter toujours plus d’heures supplémentaires.

Les difficultés qui s’annoncent sont multiples. La première et la plus visible à la rentrée sera sans doute la lour-
deur des effectifs. Nous aurons aussi à faire face à la multiplication des postes à compléments de service, aux  
décomptes fantaisistes des heures de décharge statutaire, utilisés pour grappiller quelques heures de dotations 
et aux difficultés à assurer les remplacements

Enfin la question des recrutements est cruciale : il reste 32 000 emplois à créer dans l’Éducation sur les trois  
budgets 2015, 2016 et 2017 pour que l'engagement de 54 000 créations sur le quinquennat soit tenu. Pour rem-
placer les départs à la retraite qui seront encore à un niveau élevé pour quelques années (départs des baby-boo-
mers de l’après-guerre),  pour que les nouveaux emplois créés au budget se traduisent par des moyens supplé -
mentaires dans les établissements, rendre le métier plus attractif et mettre en place des mesures de véritables 
pré recrutements sont indispensables: si cela n’est pas fait les recrutements seront impossibles. 
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1  Direction de l’évaluation, de la Prospective et de la Performance


