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En région Centre, la population présente dans les com-
munautés est relativement importante, comme dans plu-
sieurs régions de l’ouest et du centre de la France. Les
72 000 personnes hébergées au sein des 1 213 commu-
nautés représentent 2,8 % de la population régionale,
contre 2,5 % au niveau national. Cet écart s’explique par
une plus forte présence en maison de retraite, 35 %

contre 30 % au niveau national, en internat de lycée
(29 % contre 26 %) et, dans une moindre mesure, en ca-
serne. À l’inverse, la part de population dans les établis-
sements sanitaires et sociaux, les foyers de travailleurs,
les cités universitaires et les prisons, est plus faible
qu'au niveau national.
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72 000 personnes en communauté
dans la région Centre

En région Centre, 72 000 personnes vivent au sein d’une communauté, soit près de 3 %
de la population en 2009. Le caractère rural et la structure de la population expliquent la
forte part de personnes âgées en maison de retraite et de jeunes en internat de lycée
parmi les communautés de la région.

Caractéristiques de la population des communautés
nombre

Type de communautés

France Centre

Résidents
Part des
résidents

(%)
Établissements Résidents

Part des
résidents

(%)

Âge
moyen
(ans)

Âge
médian
(ans)

Part des
femmes

(%)
Maison de retraite, hospice 488 623 30,0 324 25 027 34,7 84,6 86,0 73,4
Internat, hors cité universitaire 427 064 26,4 283 20 841 29,1 17,8 17,0 40,0
Autre établissement sanitaire ou social de moyen et
long séjour 304 756 18,8 333 12 819 17,9 51,4 49,0 50,0

Foyer de travailleurs 137 389 8,5 56 3 373 4,7 32,9 24,0 24,5
Cité universitaire 93 746 5,8 9 2 552 3,6 20,9 20,0 48,6
Établissement militaire 61 668 3,8 51 3 586 5,0 26,3 24,0 10,8
Établissement pénitentiaire 61 545 3,8 9 2 096 2,9 34,1 32,0 1,4
Communauté religieuse 36 979 2,3 133 1 195 1,7 62,7 68,0 74,1
Établissement social de court séjour 7 363 0,5 13 189 0,3 32,2 31,0 19,4
Autre forme de communautés 1 201 0,1 2 47 0,1 33,8 37,0 51,0
Total 1 620 334 100,0 1 213 71 725 100,0 49,6 41,0 50,9

Source : Insee, Recensement de la population 2009



Des communautés plus importantes dans
les départements ruraux

Au niveau départemental, la densité de population en
communauté est plus forte dans l’Indre, le Cher et le Loir-
et-Cher. La surreprésentation de maisons de retraite et
d’internats de lycée dans ces départements s’explique par
leur caractère rural et la structure de leur population. En
raison de la faible densité de population, les distances
d’accès aux lycées sont longues et les modes de transport
inadaptés pour une partie des familles, ce qui justifie le fort
poids en internat. Dans le Loir-et-Cher, la population en
établissement sanitaire et social est aussi particulièrement
importante.
Les départements les plus urbains ont également une
population relativement nombreuse en maison de re-
traite, notamment l’Eure-et-Loir qui accueille aussi,
grâce à une offre conséquente, des retraités franciliens.

L’hébergement en communauté, à titre provisoire ou
durable, répond à des situations très variées et la popu-
lation concernée est donc très hétérogène. Elle est sur-

représentée dans les tranches d’âge de la post-adoles-
cence et aux âges avancés. Ainsi, 12 % des jeunes de
15-19 ans et près de 5 % des 20-24 ans de la région
vivent dans des communautés. Les parts ne dépassent
pas 2 % entre 25 et 75 ans puis augmentent fortement
au-delà, particulièrement après 85 ans, où près d’un
habitant sur quatre réside en communauté.

Les hommes en internat, les femmes en
maison de retraite

Parmi la population des communautés, la parité des
sexes est globalement respectée : 49,1 % d’hommes
pour 50,9 % de femmes. Cependant, la répartition varie
très fortement selon les types de communautés. Au sein
des internats de lycées, les garçons sont plus nombreux
que les filles (60 % contre 40 %), alors qu'en cité univer-
sitaire, les 2 600 étudiants sont à part quasi égale.
À l’inverse, les femmes occupent davantage de places
dans les maisons de retraite. Au sein des 300 établisse-
ments de la région, elles représentent trois pensionnaires
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Source : Insee, Recensement de la population 2009

Population des communautés par département
nombre

Ensemble des communautés Maison de retraite
Établissement sanitaire ou

social de moyen et long séjour
Internat hors cité universitaire

Département Population
Part dans la
population
totale (%)

Établissements Établissements Population Établissements Population Établissements Population

Cher 9 629 3,1 152 35 3 279 38 1 762 39 3 155
Eure-et-Loir 10 954 2,6 191 53 4 054 46 1 755 46 2 954
Indre 8 315 3,6 148 44 2 920 38 1 233 31 2 336
Indre-et-Loire 16 433 2,8 294 70 5 441 85 2 822 69 4 685
Loir-et-Cher 9 822 3,0 170 53 3 860 46 2 184 42 3 081
Loiret 16 572 2,5 258 69 5 473 80 3 062 56 4 630
Centre 71 725 2,8 1 213 324 25 027 333 12 819 283 20 841

France 1 620 334 2,5 29 377 7 454 488 623 8 335 304 756 5 804 427 064

Source : Insee, Recensement de la population 2009

âge

nombre



sur quatre. L’espérance de vie des femmes, supérieure à
celle des hommes, explique ce déséquilibre. Le nombre
total d’hébergés en maison de retraite a augmenté de
8 % en dix ans. Cependant, du fait du vieillissement de la
population, la proportion des personnes de plus de
80 ans vivant dans ces communautés a baissé : 16 % en
1999 contre 13 % en 2009. Les politiques de maintien à
domicile et le développement des foyers-logements
(non compris dans les communautés), de même que le
nombre limité de places disponibles dans les maisons
de retraite, peuvent expliquer cette situation.

Les établissements sociaux de moyen et long séjour ari-
vent en 3e position avec 13 000 personnes accueillies,
réparties en parts égales entre hommes et femmes.
Cette population est plutôt âgée : la moitié dépasse
50 ans.

Parmi les autres catégories, les foyers de travailleurs,
les casernes et les établissements pénitentiaires ras-
semblent davantage de population masculine. Pour les
premiers, leurs 3 400 habitants sont aux trois quarts
masculins. Il ne s’agit pas toujours de jeunes travailleurs
car si la moitié d’entre eux a moins de 24 ans, leur âge
moyen atteint 33 ans.
Les casernes de la région Centre sont l’habitat principal
de 3 600 militaires. Le profil de ces résidents est très
spécifique : 89 % d’hommes et plutôt jeunes, la moitié
ayant moins de 24 ans pour un âge moyen de 26 ans.
Enfin, la population carcérale régionale compte 2 000
hommes, soit plus de 98 % des détenus, âgés en
moyenne de 34 ans.
À l’inverse, les communautés religieuses accueillent une
majorité de femmes et la moyenne d’âge est élevée,
62,7 ans.�
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Définitions

Une communauté est un ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité gestionnaire et
dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. Ils sont souvent liés à des situations
particulières (études, dépendance, maladie, détention).
La population vivant en communauté est recensée de manière exhaustive tous les cinq ans, à raison
d’un cinquième par an. L’Insee gère l'enquête des communautés.
Pour cette publication, le choix a été fait de conserver les mineurs en communauté, ce qui explique les
différences avec les chiffres publiés sur insee.fr, où les mineurs sont réintégrés dans la population des
ménages « ordinaires ».

L’âge médian partage la population en deux parties égales : la moitié est moins âgée, l’autre plus âgée.

Pour en savoir plus

« La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France », Insee Première n° 1434, février 2013.

« L'évolution de la dépendance des personnes âgées : un défi en termes de prise en charge et d'emploi »,
Insee Centre Info n° 175, février 2012.

« Approche prospective de la pauvreté des retraités en région Centre : une hausse soutenable sous
condition », Insee Centre Info n° 176, février 2012.
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