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En 2009, plus de 70 000 Lorrains résident dans une communauté (foyer de
travailleurs, maison de retraite, résidence universitaire, maison de détention...).
Près d’un tiers d’entre eux sont des élèves ou étudiants en internat ou cité
universitaire. Un peu moins du quart sont des personnes âgées vivant
en maison de retraite. Les établissements militaires encore nombreux
dans la région hébergent 6 700 personnes, et les foyers de travailleurs 6 500.
Par ailleurs, la population carcérale compte 2 900 détenus, majoritairement
des hommes jeunes. Enfin, plus de 900 personnes, dont 84% de femmes,
vivent dans une communauté religieuse.

En 2009, en Lorraine, plus de 70 000 per-
sonnes vivent au sein d’une communauté. Les
populations concernées sont les étudiants en
cité universitaire ou foyer d’étudiants, les per-
sonnes âgées en maison de retraite, les travail-
leurs logés dans des foyers, les personnes
hospitalisées ou en traitement de plus de trois
mois, les membres d’une communauté reli-
gieuse, les personnes en centre d’héberge-
ment de courte ou de longue durée, la
population des établissements pénitentiaires,
les militaires et élèves internes vivant dans un
établissement d’une commune et n’ayant pas
d’autre résidence.

Les habitants de ces structures représentent
3% de la population lorraine, proportion supé-
rieure à la moyenne nationale (2,5%).

30% de la population vit
dans une communauté
pour ses études

Les internats et les cités universitaires ac-
cueillent respectivement 17 500 et 5 700 élè-
ves ou étudiants, et forment ainsi l’une des
plus grandes communautés lorraines. Ces
structures hébergent évidemment une popula-
tion jeune (en moyenne 17,5 ans pour les inter-
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3% des Lorrains vivent dans une communauté

Résidence habituelle
Lorraine France

Nombre d’habitants Répartition (%) Répartition (%)

Logements ordinaires 2 277 132 96,9 97,3

Communautés 70 063 3,0 2,5

Habitations mobiles terrestres et sans-abri 2 917 0,1 0,2

Total 2 350 112 100,0 100,0

Source : Insee, recensement de la population 2009
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universitaires). Les élèves et étu-
diants vivant en internat ou en cité
U sont majoritairement des gar-
çons, célibataires, et plus diplômés
que la moyenne de la population.
Neuf étudiants sur dix résidant en
cité universitaire ont au minimum
le baccalauréat et un sur cinq a un
diplôme de deuxième cycle. Par
ailleurs, un étudiant (en cité univer-

sitaire) sur trois est étranger, majo-
r i ta i rement d ’une na t iona l i té
afr icaine, avec également une
forte présence d’Asiat iques et
d’Européens venant essentielle-
ment des 27 pays de l’Union euro-
péenne.

En 2009, plus de 75 000 étudiants
résident en Lorraine. Ainsi, près de
8% des étudiants de la région vivent
en cité universitaire. Les autres ont
un appartement personnel ou bien
résident au domicile familial et sont
donc recensés dans la catégorie
des «logements ordinaires».

Sur les vingt cités universitaires de
Lorraine, douze sont implantées à
Nancy ou dans son agglomération.
Les internats sont plus nombreux
sur le territoire mosellan (un tiers

des 253 établissements régionaux).

75% de femmes
dans les maisons
de retraite

Les maisons de retraite héber-
gent 17 100 résidents dont 75%
sont des femmes. La moyenne
d’âge dans ces infrastructures est
de 83,3 ans, et vu l’espérance de
vie plus longue des femmes, les
résidentes ont en moyenne 84,8
ans contre 78,9 ans pour les rési-
dents. En 2009, l’espérance de
vie en Lorraine est de 83,5 ans
pour les femmes contre 76,8 ans
pour les hommes, c’est une espé-
r a n c e d e v i e i n f é r i e u r e à l a
moyenne d’âge dans les maisons
de retraite.

Dans les maisons de retraite, 62%
des pensionnaires sont veufs.

Les pensionnaires lorrains des mai-
sons de retraite sont essentielle-
ment d’anciens employés (30%) et
d’anciens ouvriers (28%). Seuls
1,4% sont d’anciens cadres et 4,7%
d’anciens chefs d’entreprise. On re-
trouve la même structure au niveau
national concernant les majorités.
En effet, 26,7% des pensionnaires
sont d’anciens employés, et 23,4%
d’anciens ouvriers.

Contrairement aux maisons de re-
traite, les établissements sanitaires
ou sociaux de moyen et long séjour
(hôpitaux psychiatriques, centres de réé-

ducation, maisons de repos…) héber-
gent une populat ion de toutes
générations, avec une proportion
hommes/femmes quasiment égale.
En effet, parmi les 12 500 patients
de ces établissements, la moyenne
d’âge est de 50,8 ans, 12% sont
âgés de 14 ans ou moins, et 21,5%
ont plus de 80 ans.

En 2009, un peu plus de 14% des
Lorrains de plus de 80 ans vivent
dans une communauté, et parmi
ceux-ci un centenaire sur deux.

La Lorraine, importante
région militaire

La Lorraine se distingue par une
forte surreprésentation de sa popu-
lation vivant dans les établisse-
ments militaires. En effet, c’est la
deuxième région à accueillir le plus
de militaires au sein de ses caser-
nes, la première étant l ’ Î le-de-
France.

En Lorraine, 6 700 personnes rési-
dent au sein d’une enceinte militaire
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Source : Insee, recensement de la population 2009
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Communautés lorraines : jeunes hommes et femmes âgées
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Population des communautés en Lorraine par sexe et âge détaillé

Un tiers des Lorrains en communauté vivent dans des foyers étudiants

Type de communauté
Lorraine France

Nombre d’habitants Répartition (%) Répartition (%)

Cité universitaire ou internat 23 181 33,1 32,2

Maison de retraite, hospice 17 128 24,4 30,1

Établissement social de moyen et long séjour, ou de court séjour * 12 683 18,1 12,3

Établissement militaire 6 692 9,6 3,8

Foyer de travailleurs 6 508 9,3 8,5

Établissement pénitentiaire 2 846 4,1 3,8

Communauté religieuse 926 1,3 2,3

Autre type de communauté 99 0,1 0,1

Total 70 063 100,0 100,0

* Personnes hospitalisées ou en traitement de plus de 3 mois, personnes en centre d’hébergement de courte ou de longue durée

Source : Insee, recensement de la population 2009



(casernes, quartiers, bases, camps).
Cette jeune population est majoritai-
rement célibataire (91%), puisque
les militaires mariés et leur famille
habitent généralement en dehors de
la caserne et sont donc recensés
dans la catégorie des «logements
ordinaires». En 2009, la Moselle est
le département ayant le plus de rési-
dents dans ses casernes. Mais cet
effectif a tendance à diminuer en
raison de la fermeture de plusieurs
casernes lorraines dans le cadre de
la réorganisation des armées. Les
principales villes abritant des caser-
nes sont Metz, ses environs et
Thierville-sur-Meuse (1er régiment de

chasseurs).

Des foyers de travailleurs
majoritairement
masculins

Les foyers de travailleurs héber-
gent 6 500 personnes, essentielle-
ment des hommes (85,5%). Parmi
les résidents de ces foyers, 26%
ont un emploi et 23% sont des re-
traités. Les chômeurs représentent
9% des résidents. Par ailleurs, on
rencontre dans les foyers de tra-
vailleurs une part importante (33%)
de personnes qui ne sont ni en em-
ploi ni au chômage : enfants de
moins de 15 ans, hommes ou fem-
mes au foyer, personnes en inca-
pacité de travailler.

La population des foyers de travail-
leurs est très présente en Lorraine :
c’est la première région du Nord-
Est, et la quatrième région au ni-
veau national.

Une population carcérale
relativement jeune
En 2009, près de 2 900 détenus
sont incarcérés au sein des prisons
lorraines (maison d’arrêt, centre péni-

tentiaire, centre de détention…). Il s’a-
git majoritairement d’une population
masculine (98%), peu ou pas di-
plômée (un prisonnier sur deux n’a pas

de diplôme), et célibataire.

Plus de 40% des détenus ont entre
20 et 29 ans, et 4% sont âgés de
plus de 60 ans. Parmi les détenus,
12% sont de nationalité étrangère,
soit plus du double de la proportion
d’étrangers habitant en Lorraine
(5%).
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Près d'un centenaire sur deux en communauté

Source : Insee, recensement de la population 2009
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Encore peu de femmes dans les casernes lorraines

Effectif

Population des établissements militaires en Lorraine par sexe et âge détaillé

Source : Insee, recensement de la population 2009
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Établissements pénitentiaires lorrains : de très jeunes hommes
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Population des prisons en Lorraine par sexe et âge détaillé



Les établissements pénitentiaires
sont répartis dans onze communes
de Lorraine avec un effectif impor-
tant de prisonniers en Meurthe-
et-Moselle (environ un millier).

75% de femmes
dans les communautés
religieuses

Les communautés religieuses (cou-

vent, monastère, prieuré ou tout héber-

gement dans un bâtiment à caractère

religieux) accueillent plus de 900 per-
sonnes, dont 84% de femmes. Cette
population âgée (la moitié a plus de 72

ans) est l’une des plus diplômées.
Les religieux sont près de 63% à
avoir un diplôme équivalent ou su-
périeur au baccalauréat, soit 28%
de plus que l’ensemble de la popu-
lation lorraine.
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Définition

Une communauté est définie comme un ensemble de locaux d’habita-
tion, comprenant des chambres relevant d’une même autorité gestion-
naire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie
commun comme la prise de repas.

Source : Recensement de la population

Les personnes résidant dans des communautés sont recensées simul-
tanément avec les personnes résidant en logement ordinaire. Contrai-
rement à ces derniers, et conformément à la loi, c’est l’Insee qui est
responsable de la collecte. Elle est donc réalisée par les enquêtrices
et enquêteurs de l’Insee chaque année.


