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Communiqué de presse 
Recensement de la population 2012 

Plus d’un diplômé ou étudiant du supérieur sur deux né en Champagne-Ardenne 
vit dans une autre région 

En 2012, en Champagne-Ardenne, 232 600 résidents âgés de 18 ans et plus sont titulaires d’un diplôme du 
supérieur ou en cours d’études, soit 22,2 % de l’ensemble des adultes de la région (42,1 % en Île-de-France et 
27,0 % en France de province). Cette proportion, la plus faible de France métropolitaine, s’explique notamment par 
les caractéristiques socio-économiques de la Champagne-Ardenne et par les migrations importantes vers d’autres 
régions. La part des adultes diplômés ou étudiants de l’enseignement supérieur résidant en Champagne-Ardenne 
(9,5 %) était déjà inférieure en 1990 à celle de France de province (11,8 %). 

Nombre de diplômés ou étudiants du supérieur et 
part dans la population adulte résidente  

selon les régions en 2012 

 
Lecture : En 2012, 22,2 % de la population âgée de 18 ans et 
plus résidant en Champagne-Ardenne est diplômée du 
supérieur ou en cours d’études supérieures, contre 42,1 % en 
Île-de-France et 27,0 % en France de province. 
Source : Insee, recensement de la population 2012 

Comme pour d’autres régions limitrophes de l’Île-de-France (Picardie, Centre et Bourgogne), plus de la moitié des 
diplômés ou étudiants du supérieur, nés en Champagne-Ardenne ne vivent pas dans la région : 55,7 %, soit 
14,1 points de plus qu’en France de province (41,6 %). Leur mobilité a pu avoir lieu au moment de leur entrée dans 
l’enseignement supérieur, avant ou après. Parmi ceux-ci, les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont majoritairement 
présents dans les régions du quart nord-est, tandis que les 25 ans et plus résident plus souvent en Île-de-France ou 
dans une région du littoral méditerranéen (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

En 2012, la Champagne-Ardenne accueille sur son territoire 93 700 diplômés ou étudiants du supérieur dont 20,2 % 
sont nés à l’étranger. En dehors des natifs de l’étranger, les diplômés ou étudiants résidant en Champagne-Ardenne 
et nés dans une autre région sont principalement originaires de régions proches : 28,3 % de l’Île-de-France, 35,6 % 
d’une autre région limitrophe (principalement de Picardie et de Lorraine) et 12,2 % du Nord - Pas-de-Calais, de 
Haute-Normandie et d’Alsace. 

 Pour en savoir plus 
Plus d’un diplômé ou étudiant du supérieur sur deux né en Champagne-Ardenne vit dans une autre région 
Insee Analyses Champagne-Ardenne N° 12 - juillet 2015 disponible sur : www.insee.fr 
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