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Toulouse, le 2 juillet 2015 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 

L’Insee publie les derniers résultats disponibles d u recensement de la 
population. 
 
À partir de ces nouvelles données, des études natio nale et régionales de l’Insee 
proposent un éclairage sur la mobilité des diplômés , selon leur région de naissance et 
de résidence.  
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Midi-Pyrénées, une région très diplômée 
 
 

 
En 2012, plus de 3 adultes sur 10 résidant en Midi-Pyrénées sont diplômés du supérieur ou étudiants, 
faisant de la région l’une des plus diplômées de France. Aux âges actifs, Midi-Pyrénées est même la 
première région de province. En lien avec l’attractivité de la région, au jeu des migrations entre le lieu 
de naissance et le lieu de résidence actuel, Midi-Pyrénées gagne 213 400 diplômés ou étudiants 
supplémentaires. Ainsi plus de la moitié des diplômés du supérieur ou étudiants de Midi-Pyrénées ne 
sont pas natifs de la région. Inversement, plus du tiers des diplômés nés en Midi-Pyrénées résident en 
2012 dans une autre région. Les échanges se font principalement avec l’Île-de-France et les régions 
limitrophes, Aquitaine et Languedoc-Roussillon en particulier. 
 
 
Midi-Pyrénées : 737 000 diplômés ou étudiants du su périeur 
 
Avec 611 800 titulaires d’un diplôme du supérieur et 125 200 étudiants, soit 31,6 % de sa population 
adulte, Midi-Pyrénées est la 3e région française ayant la proportion de diplômés du supérieur ou 
étudiants la plus importante, loin derrière l’Île-de-France mais au coude à coude avec Rhône-Alpes.  
En 20 ans, la proportion de diplômés du supérieur ou étudiants dans la population adulte a été 
multipliée par 2,5.  
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Davantage de diplômés du supérieur grâce aux migrat ions 
 
Au jeu des migrations, Midi-Pyrénées gagne 213 400 diplômés du supérieur ou étudiants. Dans cette 
catégorie de population, la région bénéficie d’un excédent migratoire aux différents âges : 18-24 ans, 
25-64 ans, 65 ans ou plus. L’excédent des arrivées sur les départs diminue cependant avec l’âge. 
Chez les plus jeunes, on compte 2,7 fois plus de résidents non-natifs de la région que de natifs de 
Midi-Pyrénées partis vivre ailleurs. Ce rapport diminue à 2,1 chez les 25-64 ans pour atteindre 1,6 
chez les 65 ans ou plus. 
 
En Midi-Pyrénées, plus d’un diplômé ou étudiant sur  deux est né ailleurs 
 
Près de 55 % des diplômés du supérieur ou étudiants résidant dans la région Midi-Pyrénées sont nés 
dans une autre région ou à l’étranger. Ces migrants sont particulièrement qualifiés, la majorité étant 
titulaires d’un diplôme de cycle long. Ces diplômés viennent principalement de l’étranger, d’Île-de-
France et des régions limitrophes, notamment du Languedoc-Roussillon et d’Aquitaine.  

Plus du tiers des natifs de Midi-Pyrénées, diplômés  ou étudiants en 2012, vivent dans une 
autre région  
 
Parmi les diplômés du supérieur ou étudiants vivant en métropole et nés en Midi-Pyrénées, 35,9 % 
résident dans une autre région. Comme pour les arrivées, ces diplômés vivent en majorité en Île-de-
France ou dans les régions limitrophes (Aquitaine, Languedoc-Roussillon). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 
- « Région de naissance, région de résidence : les mobilités des diplômés du supérieur », Insee 
première n° 1557, juin 2015 
- « Diplômés du supérieur : impact modéré des mobilités interrégionales », Insee Analyse Languedoc-
Roussillon n° 14, juin 2015 
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INSEE - Madeleine CAMBOUNET  - 36 rue des 36 Ponts - 31054 - Toulouse Cedex 4 
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