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La moitié des diplômés du supérieur nés en Picardie 

n’y résident plus en 2012 

 

 

 
En 2012, avec 329 600 diplômés du 
supérieur ou étudiants, la Picardie 
se classe parmi les régions les 
moins diplômées en France. Pour 
leurs études, ou pour bénéficier 
d’un emploi d’un niveau de 
qualification plus élevé, voire d’un 
meilleur cadre de vie, les 
populations diplômées sont plus 
souvent mobiles. Près de la moitié 
des diplômés résidant en Picardie 
sont ainsi nés dans une autre 
région. Un tiers est d’origine 
francilienne et un sixième du Nord-
Pas-de-Calais. Toutefois, la région 
peine à retenir ses natifs diplômés : 
plus de la moitié ont élu domicile 
dans une autre région française. 
Les natifs de la Picardie vivant 
aujourd'hui dans une autre région 
française sont en proportion plus 
souvent diplômés du supérieur 
(32,7%) que ceux qui y sont restés 
(18,6%). Les échanges les plus 
importants se font avec les régions 
les plus proches. Le Nord-Pas-de-
Calais et son pôle universitaire 
important attire plutôt les jeunes 
étudiants ou diplômés. Se dirigent 
vers l’Île-de-France à la fois des 
jeunes diplômés ou étudiants et des 
actifs de tous âges, cherchant un 
emploi qualifié concentré de plus en plus aujourd'hui dans les grandes métropoles. Aux âges où le 
choix du cadre de vie prend le pas sur les autres raisons à la mobilité, les Picards se tournent vers les 
régions du sud. 
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