
U ne communauté est un en-

semble de locaux d’habitation

gérés par un même organisme

et dont les habitants partagent à titre ha-

bituel un mode de vie commun, comme la

prise des repas. En 2009, 231 181 person-

nes vivent dans l’une des 3 415 commu-

nautés d’Ile-de-France ❶, soit deux

Franciliens sur cent. Cette proportion a

légèrement diminué depuis 1990 puis-

qu’elle atteignait alors 2,3 % de la popu-

lation.

Les foyers de travailleurs concentrent à

eux-seuls 28 % des résidents des com-

munautés franciliennes. Viennent ensuite les

maisons de retraite avec 21 % des Franciliens

vivant en communauté. Les autres établis-

sements sanitaires ou sociaux accueillent

19 % des résidents, ainsi que les cités uni-

versitaires et internats. Les autres commu-

nautés sont très variées. Elles sont surtout

constituées des communautés religieuses

et des établissements militaires et péni-

tentiaires.

En Ile-de-France, deux résidents
en communauté sur dix vivent à Paris

Paris concentre, à lui seul, 21 % de la popu-

lation vivant dans une communauté (pour

19 % de la population totale) et 25 % des

établissements. En dehors de Paris, la po-

pulation des résidents en communauté est

relativement bien répartie entre les diffé-

rents départements qui concentrent cha-

cun un peu plus de 10 % des résidents.

Seuls la Seine-et-Marne et le Val-d’Oise
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Près de trois personnes en communauté en Ile-de-France sur dix vivent dans un foyer de travailleurs

Ile-de-France France

Nombre de
résidents

Part des
résidents
(en %)

Age
moyen
(ans)

Taille
moyenne des
communautés

Nombre de
résidents

Part des
résidents
(en %)

Age
moyen
(ans)

Taille
moyenne des
communautés

Maison de retraite, hospice 49 207 21,3 84,9 73,4 488 623 30,1 84,1 65,6

Foyer de travailleurs 64 247 27,8 47,4 154,1 137 389 8,5 45,2 92,7

Autre établissement sanitaire ou social de moyen et long séjour 43 791 18,9 47,8 42,8 304 756 18,8 50,1 36,6

Communauté religieuse 5 471 2,4 61,7 9,1 36 979 2,3 65,6 8,7

Etablissement militaire 8 937 3,9 30,8 87,6 61 668 3,8 26,5 60,3

Cité universitaire 11 883 5,1 23,3 126,4 93 746 5,8 21,9 242,9

Internat 32 993 14,3 19,0 81,1 427 064 26,3 17,7 73,6

Etablissement pénitentiaire 11 560 5,0 31,9 680,0 61 545 3,8 33,8 304,7

Etablissement social de court séjour 2 645 1,1 37,7 33,1 7 363 0,5 37,0 19,2

Autre type de communauté 447 0,2 32,3 74,6 1 201 0,1 33,5 29,3

Total 231 181 100,0 48,9 67,7 1 620 334 100,0 48,5 55,2

Source : Insee, Recensement de la population 2009

Les communautés regroupent différents types d’établissements et donc

des populations très diverses. Les hommes sont plus souvent en foyers

de travailleurs et les femmes dans les maisons de retraite.

Les résidents en foyer de travailleurs sont plus nombreux en Ile-de-France ;

à l’inverse, la part des résidents en maison de retraite et en internat est

nettement plus faible que sur l’ensemble de la France.



accueillent chacun 9 % des résidents en

communauté d’Ile-de-France.

C’est dans l’Essonne que la part de la po-

pulation vivant en communauté est ce-

pendant la plus élevée avec 2,5 % ❷. Paris

arrive en deuxième position avec 2,2 % de

sa population, suivi par les Yvelines avec

2,1 %. En Seine-et-Marne et dans le Val-

d’Oise, cette proportion n’est respective-

ment que de 1,6 % et 1,7 %.

La Seine-Saint-Denis et Paris regroupent à

eux-seuls près de la moitié de la popula-

tion francilienne vivant en foyer de travail-

leurs. Au sein des résidents en maison de

retraite, ceux des départements de Seine-et-

Marne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine

sont davantage représentés. Plus d’un

quart des étudiants vivant dans les cités

universitaires ou les internats d’Ile-de-

France se trouvent à Paris. Les Hauts-de-

Seine et les départements de grande cou-

ronne, à l’exception du Val-d’Oise, concen-

trent également une part importante de

ces étudiants.

Les femmes en maison de retraite,
les hommes en foyer
de travailleurs

Les femmes ne représentent que 41 % de

la population résidant en communauté en

Ile-de-France ❸. Elles sont nettement plus

nombreuses que les hommes dans les mai-

sons de retraite (77 % de femmes), les

communautés religieuses (63 % de fem-

mes) et les autres établissements sanitai-

res et sociaux de long et moyen séjour

(53 %). A l’inverse les établissements péni-

tentiaires et les foyers de travailleurs sont

très majoritairement masculins (respecti-

vement 96 % et 88 % d’hommes).

L’âge des résidents très lié
au type de communauté

L’âge moyen des personnes vivant en com-

munauté en Ile-de-France est de 49 ans.

Compte tenu de leur diversité, il varie

beaucoup selon le type de communauté :

de 19 ans dans les internats et 23 ans dans

les cités universitaires, à 62 ans dans les

En Ile-de-France, la population en communauté vit plus souvent à Paris

Part de la population
vivant

en communauté
dans la population
municipale (en %)

Répartition de la population des communautés par département (en %)

Ensemble Maison de retraite Foyer de travailleurs
Etablissement

sanitaire ou social
Cité universitaire

et internat

Paris 2,2 21 10 22 22 28

Seine-et-Marne 1,6 9 16 3 10 12

Yvelines 2,1 13 17 9 12 15

Essonne 2,5 13 13 7 12 16

Hauts-de-Seine 1,8 12 16 12 9 14

Seine-Saint-Denis 1,8 12 8 27 9 3

Val-de-Marne 1,8 11 9 13 13 6

Val-d'Oise 1,7 9 11 7 13 6

Ile-de-France 2,0 100 100 100 100 100

Source : Insee, Recensement de la population 2009

Plus d'hommes que de femmes dans les communautés franciliennes

Hommes Femmes
Part des
femmes
(en %)

Nombre de
résidents

Répartition
(en %)

Age moyen
(ans)

Nombre de
résidents

Répartition
(en %)

Age moyen
(ans)

Maison de retraite, hospice 11 208 8,1 80,3 37 999 40,7 86,2 77,2

Foyer de travailleurs 56 695 41,2 49,7 7 552 8,1 30,6 11,8

Autre établissement sanitaire ou social de moyen et long séjour 20 738 15,1 42,8 23 054 24,7 52,2 52,6

Communauté religieuse 2 004 1,5 54,9 3 467 3,7 65,6 63,4

Etablissement militaire 6 951 5,0 31,3 1 985 2,1 28,9 22,2

Cité universitaire 6 331 4,6 23,6 5 552 5,9 23,1 46,7

Autre internat 20 054 14,6 19,1 12 939 13,8 18,8 39,2

Etablissement pénitentiaire 11 083 8,1 31,8 477 0,5 35,0 4,1

Etablissement social de court séjour 2 147 1,6 39,8 498 0,5 28,8 18,8

Autre type de communauté 442 0,3 32,3 5 0,0 28,0 1,1

Ensemble des communautés 137 654 100,0 43,0 93 527 100,0 57,7 40,5

Source : Insee, Recensement de la population 2009

☛ Définitions

Une communauté est définie comme un en-

semble de locaux d’habitation, comprenant

des chambres, relevant d’une même autori-

té gestionnaire et dont les habitants parta-

gent à titre habituel un mode de vie en

commun comme la prise de repas. A noter

que les maisons de retraite et hospices

comprennent les Ehpad (Etablissements

d’hébergement pour personnes âgées dé-

pendantes), mais pas les foyers-logements

(qui sont recensés dans la population des

ménages).

Les différentes catégories de communauté

sont définies par le décret n° 2003-485 du 5 juin

2003 relatif au recensement de la population.

☛ Source

Les données sont issues du recensement de

la population 2009.

La population vivant en communauté est re-

censée de manière exhaustive tous les cinq

ans, à raison d’un cinquième par an. Pour

cela, l’Insee gère un répertoire des commu-

nautés. Le choix a été fait de conserver les

mineurs en communauté tout au long de

cette étude, ce qui explique les différences

avec les chiffres publiés sur insee.fr, où les

mineurs sont réintégrés dans la population

des ménages « ordinaires ».
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communautés religieuses et 85 ans dans

les maisons de retraite. L’âge moyen dans

les foyers de travailleurs est de 47 ans.

Globalement, les femmes qui vivent dans

une communauté sont plus âgées que les

hommes : elles ont 58 ans en moyenne,

contre 43 ans pour les hommes ❹. Compte

tenu de leur espérance de vie plus longue,

elles sont surtout plus âgées en maison de

retraite : 86 ans en moyenne, contre 80 ans

pour les hommes. En revanche, les femmes

résidant dans les foyers de travailleurs sont

nettement plus jeunes en moyenne que les

hommes (31 ans, contre 50 ans) ❺.

Une taille moyenne très variable
selon le type de communauté

Globalement, la taille moyenne des commu-

nautés franciliennes est d’environ 68 per-

sonnes. Cette taille moyenne est très

variable selon le type de communauté. Les

plus importantes sont de loin les établisse-

ments pénitentiaires avec 680 personnes en

moyenne. Ensuite, les foyers de travailleurs

et les cités universitaires sont des communau-

tés de taille relativement grande avec respecti-

vement 154 et 126 personnes en moyenne.

Les communautés d’Ile-de-France sont de

plus grande taille que celles de l’ensemble

de la France (68 personnes en moyenne,

contre 55 pour l’ensemble de la France).

C’est le cas pour toutes les catégories de

communautés, à l’exception des cités uni-

versitaires dont la taille moyenne est infé-

rieure en Ile-de-France (126 personnes en

moyenne au lieu de 243).

Moins de personnes en maison
de retraite et plus en foyers
de travailleurs en Ile-de-France

La part de la population résidant en com-

munauté est un peu plus faible en Ile-

de-France que pour l’ensemble de la France

(2,0 %, contre 2,5 %).

La place des foyers de travailleurs, dont

les résidents sont plus jeunes, est beau-

coup plus importante au sein des commu-

nautés franciliennes que pour l’ensemble

de la France. Ils concentrent 28 % des rési-

dents franciliens en communauté, contre

9 % pour l’ensemble de la France. Près de

la moitié de la population française vivant

dans des foyers de travailleurs se trouve

ainsi en Ile-de-France. La part des person-

nes étrangères est nettement plus élevée

dans les foyers de travailleurs que dans

les autres types de communautés (57 %).

Or, près de quatre personnes étrangères

sur dix résidant sur le sol français vivent

en Ile-de- France. A l’inverse, les rési-

dents en internat ne représentent que

14 % des résidents en communauté en

Ile-de-France contre 26 % en France. De

même, la part des résidents en maison

de retraite est plus faible en Ile-de-

France (21 %, contre 30 %), région dont

la population est moins âgée que la po-

pulation française.

Au final , la moyenne d’âge dans les com-

munautés franciliennes est identique à

celle de l’ensemble de la France.

Pyramide des âges dans l’ensemble des communautés d’Ile-de-France
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Pyramide des âges dans les foyers de travailleurs d’Ile-de-France
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