
Certains 
partent 
… mais 

beauCoup 
veulent 

revoir leur 
normandie

rester ou 

partir ?

panel de Caen
la vie et les rÉseauX

Beaucoup de mobilités à l’échelle 
de la région

La plupart des mouvements se 
concentrent à l’intérieur de la région 
Basse-Normandie. 

Certains jeunes reviennent vers leur 
famille après les études en ville, 
d’autres partent pour prendre un 
emploi, pour rejoindre un conjoint ou 
acheter une maison à la campagne. 

Certains reviennent ensuite à Caen, 
en changeant d’emploi ou après un 
divorce.

Cherbourg-Octeville

Bayeux

Caen

Deauville

Cabourg
Ouistream

Lessay

Coutance

St-Lô

Avranches

Bagnoles-de-l’Orne

Argentan

Alençon

Mortagne-
au-Perche

Lisieux

Vire

La Basse-Normandie est une région dans laquelle on se déplace, où l’on fait sa vie, ou 
vers laquelle on revient. Paris est attractive mais on la quitte aussi. Les mobilités 

lointaines sont plus rares et singulières...

Au début de l’enquête, tous ces jeunes étudiaient à 
Caen et vivaient à proximité. Mais certains sont partis 
ensuite. Ils ont essaimé au sein de leur région de Basse-
normandie, dans d’autres villes de France, ou même 
à l’étranger. Au fil de ces 20 années, on les voit se 
disperser, mais aussi revenir vers Caen. Une majorité, 
pourtant, est restée stable sur son territoire de vie. 

Chaque carte représente, à son échelle, les 
mouvements sur 20 ans : 
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Une grande dispersion en France… et de 
nombreux retours

Une autre partie de ces jeunes part plus loin 
en France. 

Paris confirme son attractivité, mais beaucoup 
en repartent après leurs études. 

D’autres se sont dispersés dans différentes 
régions de France pour un emploi ou une 
histoire d’amour. 

Mais beaucoup reviennent ensuite vers Caen.

Les départs à l’étranger sont autant 
d’histoires particulières. 

Très vite Elodie est allée rejoindre ses 
parents à Boston. 

François est parti seul « se mettre à 
l’épreuve » à Oslo. Ils y sont restés. 

Joël est saisonnier dans les restaurants 
d’altitude. Il vit l’hiver dans les Alpes 
(parfois en Suisse) et retourne près de 
Caen l’été. 

Nicolas a suivi sa compagne en Espagne, 
puis en Italie, et a ensuite créé son 
entreprise au Maroc. 

Gaël réalise  enfin son rêve : aller vivre à 
la Réunion.
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