
 

CHANCELLERIE D'ÉTAT 

BUREAU DE LA COMMUNICATION 

 

 

CH-2001 NEUCHÂTEL   CHATEAU    

TÉL. 032 889 40 39  FAX  032 889 60 07   CORINNE.TSCHANZ@NE.CH   WWW.NE.CH 

 

Statistique scolaire 2010 
 

La formation professionnelle duale 
 en augmentation 

Les informations collectées dans le cadre du recensement des élèves et des 
étudiants de l'année scolaire 2010-2011 montrent une augmentation du nombre 
d'élèves en formation professionnelle initiale duale par rapport à 2009. Cette 
progression équivaut à 214 apprentis, soit un accroissement de 6.3%. Les effectifs 
du niveau préscolaire sont restés stables, comparés à l'année 2009. Ceux des 
degrés 1 à 5 de l'école obligatoire (primaire) ont diminué de 100 élèves et ceux des 
degrés 6 à 9 (secondaire 1) affichent une baisse de 87 élèves. Quant aux effectifs 
des lycées, ils restent stables. Ces informations statistiques sont présentées dans 
le Mémento statistique de l'école neuchâteloise diffusé en étroite collaboration par 
l'Office cantonal de la statistique et le Bureau de l'informatique scolaire. 
 

 
 
Au cours de l'année scolaire 2010/2011, l'effectif des élèves préscolaires se monte à 
3.313 élèves. Au niveau primaire, on dénombre 9.294 élèves et 7.958 au secondaire 1. 
 
Non-promotion et redoublement  
 
Dans le secondaire 1, une nouvelle méthodologie permet de présenter de manière 
distincte les flux d'élèves qui redoublent des flux d'élèves qui changent de filière suite à 
une non-promotion. 
 
Le taux de non-promotion est formé d'élèves qui redoublent et d'élèves qui passent dans 
une filière moins exigeante. Cette nouvelle statistique permet de mieux appréhender la 
réalité de l'échec scolaire. Le tableau des taux de redoublement permet également de 
constater un taux de non-promotion comparativement plus élevé des élèves secondaire 1 
par rapport à ceux du  primaire.  
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Prévisions d'effectifs et les trois cycles HarmoS 
 
Afin d'anticiper les modifications de l'organisation scolaire, le mémento présente en 
dernière page un diagramme historique et prévisionnel des effectifs d'élèves regroupés 
selon les trois cycles HarmoS. 
 
La courbe du cycle 1 (degrés HarmoS 1 à 4) illustre clairement l'augmentation attendue 
d'élèves aux deux premiers degrés de la scolarité obligatoire pour la rentrée 2011 : + 400 
élèves.  
 
Perspectives d'effectifs solaires sous forme de fiches communales 
 
Pour la deuxième année consécutive, l'Office de la statistique met également à disposition 
des communes et du grand public les prévisions d'effectifs scolaires pour les trois 
prochaines années sous forme de fiches. Basés sur les degrés habituels du préscolaire et 
du primaire, ces fiches visent à faciliter la planification et l'organisation régionales des 
classes sur le court terme.  
 
Code data matrix 
 
Le mémento de l'école neuchâteloise intègre désormais un code data 
matrix qui peut être scanné au moyen d'un téléphone portable ou d'un 
smartphone. Le lecteur est ainsi automatiquement redirigé vers 
l'information statistique souhaitée. 
 
L'Office de la statistique et le bureau de l'informatique scolaire 
souhaitent utiliser les nouvelles technologies pour offrir aux lecteurs 
mobiles un accès direct à leurs prestations.  
 
 
Les nouveautés  
Le mémento statistique de l'école neuchâteloise, disponible sur www.ne.ch/stat, propose plusieurs 
nouveautés:  

 le nombre d'enseignants par niveau scolaire,  

 un tableau des taux de redoublement du primaire et du secondaire1,  

 les moyennes d'élèves par classe et par commune,  

 un tableau historique et prévisionnel des effectifs d'élèves selon les trois cycles HarmoS,  

 un code data matrix permettant de retrouver rapidement les fiches de prévisions d'effectifs 
par commune au moyen d'un smartphone.  

 
 

 Toutes ces statistiques sont disponibles sur le site Internet de l’Etat de 
Neuchâtel sur www.ne.ch/stat, rubrique statistique scolaire. 

 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Philippe Gnaegi, conseiller d'Etat, chef du DECS, tél 032 889 69 00. 
Gérard Geiser, chef de l’Office cantonal de la statistique, tél. 032 889 68 22. 
 

Neuchâtel, le 15 novembre 2010 

http://www.ne.ch/stat
http://www.ne.ch/stat

