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Une Bretagne toujours plus diplômée
malgré de nombreux départs
de jeunes

En Bretagne, au 1er janvier 2005, parmi les personnes qui ont
terminé leurs études, une sur cinq possède un diplôme de
l’enseignement supérieur. Ces diplômés du supérieur sont jeunes
et plus mobiles géographiquement que les non diplômés. Ils
représentent 29 % des actifs ayant un emploi.
Entre 1999 et 2005, le niveau de diplôme des Bretons s’élève. La
part des personnes qui ont un diplôme de niveau Bac+2 progresse
plus rapidement en Bretagne qu’en France métropolitaine.

A u 1er janvier 2005, la région Bretagne
se situe au septième rang des régions

de France métropolitaine pour la part de dé-
tenteurs d’un diplôme de l’enseignement su-
périeur parmi les personnes ayant terminé
leurs études (20,4 %).

En tête de cette hiérarchie, l’Île-de-France se
dégage nettement avec 33 % de diplômés du
supérieur. Suivent Rhône-Alpes, Midi-Pyré-
nées et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui en
comptent entre 23,5 % et 22 %. Ces 3 ré-
gions regroupent les 4 plus grandes villes de
province, avec une forte concentration des
fonctions métropolitaines supérieures et de
grandes universités, ce qui explique la forte
présence de diplômés du supérieur. On re-
trouve ensuite la Bretagne dans un troisième
groupe avec l’Alsace, le Languedoc-

Roussillon et l’Aquitaine. La part de diplômés
du supérieur dans la région est plus élevée
d’un point que celle de la moyenne des ré-
gions de province (19,4 %).

Des jeunes Bretons diplômés
Les jeunes Bretons sont plus diplômés qu’ail-
leurs : entre 20 et 40 ans, pour chaque classe
d’âge quinquennale, la proportion de titulai-
res d’un diplôme de l’enseignement supé-
rieur est au moins égale à celle de la
moyenne nationale et dépasse d’environ 3
points celle de l’ensemble des régions de
province. Entre 25 et 34 ans, environ 40 % de
la population bretonne possède un diplôme
de l’enseignement supérieur. Seules,
l’Île-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-
Alpes comptent plus de diplômés du

supérieur âgés de 20 à 40 ans. Au-delà de 40
ans, le pourcentage de Bretons diplômés du
supérieur devient inférieur à la moyenne na-
tionale. Il se rapproche de la moyenne de
province pour les générations les plus
anciennes et devient même inférieur pour les
plus de 65 ans.

La Bretagne se distingue par une proportion
particulièrement faible de personnes sans di-
plôme ou titulaires d’un seul CEP (Certificat
d’Etudes Primaires) (30,3 %). Cela situe la
Bretagne au 20

e
rang des régions françaises

au même niveau que l’Alsace et derrière
l’Île-de-France. Cette position notable de la
région est renforcée avant 50 ans : c’est alors
que le pourcentage de non diplômés est le
plus faible pour toutes les classes d’âge
quinquennales.
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Le niveau de diplôme monte

La Bretagne bénéficie d’une élévation gé-
nérale du niveau de formation plus rapide
qu'ailleurs. Entre 1999 et 2005, la part des
détenteurs d’un diplôme du supérieur gagne
5 points en Bretagne, soit une progression
comparable à celles de Rhône-Alpes et de
Midi-Pyrénées et à peine moindre qu’en
Île-de-France (+ 5,5 points). La région
connaît en outre la deuxième plus forte
baisse de la part des personnes sans di-
plôme ou titulaires d’un CEP. Cette évolution
est notamment due à un effet démogra-
phique : le remplacement des générations

âgées, peu diplômées, par des générations
de jeunes ayant bénéficié de l’expansion de
l’enseignement supérieur. Ainsi, 68 % des
personnes âgées de 65 ans ou plus décla-
rent ne détenir aucun diplôme ou le seul
CEP, mais elles ne sont que 7 % parmi les
jeunes de 25 à 29 ans ayant terminé leurs
études. A l’inverse, alors que 6 % des per-
sonnes de plus de 65 ans sont diplômées du
supérieur, elles sont 41 % parmi les jeunes
de 25 à 29 ans.

On observe en fait un glissement général du
niveau de diplôme vers le haut. La proportion
de non diplômés, et de titulaires d’un brevet

ou d’un CAP (Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle) diminue. C’est entre 35 et 54 ans
que les titulaires du BEP (Brevet d’Etudes
Professionnelles) ou d’un CAP sont le plus
représentés (36 % au total). Leur part n’est
plus que de 25 % entre 25 et 34 ans. Le déve-
loppement récent des baccalauréats techno-
logiques et professionnels explique en partie
ce changement : 16 % des Bretons âgés de
25 à 34 ans en sont titulaires contre seule-
ment 8 % dans la tranche d’âge de 35 à
54 ans.

En Bretagne, les femmes sont un peu plus
souvent diplômées de l’enseignement
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Part des sans diplôme ou titulaires d'un CEP dans la population
ayant terminé ses études au 1 janvier 2005er

©IGN - Insee 2007

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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Part des diplômés de l'enseignement supérieur
dans la population ayant terminé ses études au 1 janvier 2005er

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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Niveau de diplôme en 2005 selon le sexe (en %)

Bretagne France métropolitaine

2005 1999 2005

Hommes Femmes Ensemble Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Aucun diplôme ou CEP 25,5 34,6 30,3 37,1 28,8 35,5 32,3
BEPC, brevet 6,1 8,1 7,1 8,5 5,5 7,7 6,6
CAP 21,1 10,6 15,6 16,4 20,3 10,9 15,4
BEP 11,3 10,6 10,9 10,2 9,1 8,7 8,9
Bac général 6,4 8,2 7,4 4,9 6,5 8,9 7,8
Bac technologique ou professionnel 9,7 7,0 8,3 7,5 8,1 6,3 7,1
Diplôme du 1er cycle 9,8 12,6 11,3 8,5 9,2 11,8 10,6
Diplôme du 2e ou 3e cycle 10,1 8,3 9,1 6,9 12,5 10,2 11,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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supérieur que les hommes. Elles sont à l’in-
verse un peu moins nombreuses à être au
moins bachelières. Le CAP reste très large-
ment à dominante masculine : 10,6 % de
femmes contre 21,1 % d’hommes sont titu-
laires d’un tel diplôme. La proportion de per-
sonnes sans diplôme est plus élevée chez
les femmes que chez les hommes. L’écart
est plus marqué en Bretagne que France mé-
tropolitaine. Avant 45 ans, les hommes et les
femmes sont quasiment aussi rarement sans
diplôme.

Les Bretons s’orientent
davantage vers des filières
professionnalisantes
Parmi les Bretons ayant terminé leurs étu-
des, 41,6 % d’entre eux disposent d’une for-
mation professionnalisante : CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle), BEP (Brevet
d’Etudes Professionnelles), BAC PRO
(BACcalauréat PROfessionnel), STS (Sec-
tion de Technicien Supérieur), DUT (Diplôme
Universitaire de Technologie). Cette propor-
tion est supérieure de 4 points à la moyenne
nationale et place la Bretagne en troisième
position derrière l’Alsace et les Pays de la
Loire. Ce phénomène est encore plus mar-
qué entre 20 et 44 ans où près des deux tiers
des Bretons possèdent ce type de diplôme.

En matière d’enseignement supérieur, les
Bretons privilégient des formations courtes
débouchant plus directement sur un emploi.
Ainsi, 11 % des personnes ayant terminé
leurs études détiennent un diplôme de ni-
veau Bac+2, souvent à l’issue des formations
en Institut Universitaire de Technologie (IUT)
ou en Section de Technicien Supérieur
(STS). Cette part a progressé de près de
3 points en Bretagne entre 1999 et 2005,
contre 1 point en moyenne en France métro-
politaine. La région se situe aujourd’hui à la
quatrième place des régions métropolitaines
pour la part de ces diplômés, un point
au-dessus de la moyenne de la France de
province.

La part des titulaires d’un diplôme de 2
e

ou 3
e

cycle a également progressé en Bretagne
mais pas davantage qu’au niveau national.
La région se situe au niveau de la moyenne
des régions de province pour la part des titu-
laires d’un diplôme du 2

e
ou 3

e
cycle (9,1 %).

Des migrants plus diplômés
Avec l’élévation du niveau de diplôme, la mo-
bilité s’intensifie. Les diplômés sont beau-
coup plus mobiles, géographiquement, que
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Part des diplômés de l'enseignement supérieur selon l'âge en 2005 (en %)
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15 à 19
ans

0

20

40

10

30

50

20 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64
ans

65 ans
et plus

Bretagne

France de province

France métropolitaine

Bretagne

France de province

France métropolitaine

Part des bacheliers selon l'âge en 2005 (en %)
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Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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les personnes non diplômées, pour plusieurs
raisons : tout d’abord parce que la poursuite
d’études supérieures impose souvent une
mobilité géographique vers d'autres centres
universitaires, notamment de la région pari-
sienne, mobilité qui peut se prolonger ensuite
en début de vie active. Ensuite parce que les
plus diplômés occupent souvent des fonc-
tions d’encadrement qui autorisent ou qui,
parfois, imposent des mobilités profession-
nelles et géographiques plus fréquentes. Les
arrivants comme les sortants de la région
sont, pour cette raison, beaucoup plus diplô-
més en moyenne que les personnes stables.

Parmi les nouveaux arrivants dans la région,
c’est-à-dire ceux qui n’y habitaient pas 5 ans
auparavant, 39 % sont titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur, contre seule-
ment 19 % des sédentaires. Quelle que soit
la région d’origine les migrants sont plus di-
plômés. Les Bretons partis dans une autre
région sont eux aussi plus diplômés. Environ
53 % d’entre eux détiennent un diplôme de
l’enseignement supérieur. Cette part atteint
même 69 % pour ceux ayant migré vers
l’Île-de-France.

Entre 2000 et 2005, le solde de diplômés du
supérieur est toutefois globalement favorable

à la région. Parmi les arrivants, on trouve
6 000 titulaires d’un diplôme de 1

er
cycle de

plus que parmi les personnes qui sont par-
ties. L’équilibre est quasiment atteint pour les
diplômés du 2

e
ou 3

e
cycle.

Cependant ce bilan est contrasté selon les
âges : il est négatif pour les moins de 30 ans,
positif au-delà. En 5 ans, le déficit migratoire
de diplômés du supérieur âgés de 20 à
29 ans et ayant terminé leurs études atteint
9 500 personnes dont 8 000 sont détenteurs
d’un diplôme du 2

e
ou 3

e
cycle. Le diplôme a

pu être obtenu avant ou après la migration,
que ce soit pour les arrivants ou les partants.

Parmi les jeunes qui résidaient en Bretagne
en 2000 et qui ont quitté la région, pour faire
ou poursuivre leurs études, pour travailler ou
pour tout autre motif, 66 % sont diplômés du
supérieur et 84 % sont au moins titulaires
d’un baccalauréat. Ces proportions sont en-
core plus importantes pour les jeunes partis
vers l’Île-de-France.

Comparativement les nouveaux résidants
sont moins diplômés : 52 % sont titulaires
d’un diplôme du supérieur et 75 % sont au
moins bacheliers.

Moins de chômage en Bretagne
pour les non diplômés
Plus de la moitié (55 %) des Bretons de 14
ans ou plus ayant terminé leurs études ont un
emploi, 31 % sont retraités. Les autres per-
sonnes se déclarent chômeurs ou inactifs. Le
niveau de diplôme joue un rôle fortement dis-
criminant sur le marché du travail, mais de
manière moins prononcée en Bretagne que
dans toutes les autres régions. En Bretagne,
le taux de chômage passe de 13,7 % pour les
non diplômés ou les seuls détenteurs du
CEP à 7,5 % pour les diplômés du supérieur,
alors qu’en France métropolitaine cet indica-
teur s’établit respectivement à 18,9 % et
7,5 %. Un peu plus de 27 % des chômeurs
déclarent ne disposer d’aucun diplôme, du
seul CEP ou du BEPC alors que 19 % des ac-
tifs ayant un emploi sont dans ce cas. Détenir
un diplôme ne protège cependant pas du
chômage : 42 % des chômeurs de la région
sont au moins bacheliers.

� Stéphane Moro
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Niveau de diplôme en 2005 par région de résidence antérieure (en %)

Stables en
Bretagne

Arrivants en Bretagne Partants de Bretagne

Total Île-de-
France

Autres
régions

et étranger
Total Île-de-

France
Autres
régions

Effectifs (nombre) 1 990 234 173 604 55 050 118 554 102 501 24 756 77 745

Aucun diplôme ou CEP 31,6 15,3 17,4 14,4 8,7 5,1 9,9
BEPC, brevet 7,2 6,0 6,4 5,8 4,3 2,6 4,9
CAP ou BEP 27,1 19,9 20,8 19,5 15,3 7,8 17,6
Bac général, technologique ou professionnel 15,4 19,4 18,1 20,0 18,5 15,4 19,5
Diplôme de l'enseignement supérieur 18,7 39,4 37,3 40,3 53,2 69,1 48,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études

Niveau de diplôme de la population bretonne en 2005 selon le type d'activité (en %)

Actifs ayant
un emploi Chômeurs Retraités Autres

inactifs

Aucun diplôme ou CEP 13,1 19,4 59,9 41,3
BEPC, brevet 6,2 7,9 8,1 9,3
CAP ou BEP 32,7 31,2 15,0 25,2
Bac général, technologique ou professionnel 19,3 19,8 9,3 12,7
Diplôme de l'enseignement supérieur 28,7 21,7 7,7 11,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
Champ : population des ménages, personnes de 14 ans ou plus ayant terminé leurs études
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