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Une cinquantaine de classes de plus chaque 
année à l’école obligatoire jusqu’en 2040
L’école publique obligatoire vaudoise comptait 88 100 élèves en octobre 2015. Selon les 
dernières perspectives scolaires de Statistique Vaud, ils seront 113 000 en 2040. Cette 
croissance de 29 % s’explique en grande partie par les migrations et les naissances à venir. 
Toutes les régions du canton devraient être concernées, avec les plus fortes hausses, en 
termes absolus, dans les régions de Lausanne-Ville, Nyon et Yverdon. 

Le dernier Numerus analyse les résultats des perspectives d’élèves de l’école obligatoire publique, 
classes de raccordement et de l’enseignement spécialisé comprises. Les effectifs ont évolué fortement 
au cours des dernières décennies. De 1989 à 2004, l’école obligatoire a accueilli en moyenne 1240 
élèves supplémentaires chaque année. Après un léger fléchissement entre 2005 et 2008, elle a retrouvé 
la croissance. Selon les nouvelles perspectives scolaires à long terme, cette croissance devrait se 
maintenir jusqu’en 2040, au rythme soutenu d’environ 1000 élèves supplémentaires par année.

Migrations et naissances expliquent la croissance des effectifs. Depuis 2004, le canton a connu une 
forte immigration qui contribue à l’accroissement des effectifs scolaires, tant par un apport d’enfants 
migrants que par les naissances issues de cette population plutôt jeune. Par ailleurs, le nombre des 
naissances est à la hausse depuis 2003 et ce mouvement devrait se poursuivre jusqu’à atteindre  
10 000 naissances en 2027. 

Les perspectives scolaires se déclinent en trois scénarios qui se différencient par leurs hypothèses 
en matière de migrations. Le scénario moyen, dont les chiffres cités ici sont tirés, prévoit un effectif de 
113 000 élèves en 2040. La hausse touche les différents degrés de l’enseignement avec un décalage 
dans le temps, à la manière d’une vague. Le 1er cycle primaire atteindrait son effectif maximal en 
2033, avec 39 400 élèves, avant d’entamer une baisse. Pour le 2e cycle, le maximum serait atteint 
en 2037 avec 39 500 élèves. Enfin, le secondaire inférieur terminerait sa croissance vers 2040, avec  
29 500 élèves.

Dans un second article, Numerus analyse la baisse régulière du nombre de nouvelles maisons 
individuelles, dans un marché de la construction qui se maintient pourtant à un niveau élevé.
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