
La vie en communauté est un mode de vie séculaire : les

 communautés religieuses, casernes, internats, maisons 

de retraite et prisons existent sous différentes formes, depuis

longtemps. Néanmoins, les transformations actuelles de la société

comme le vieillissement de la population, la baisse des vocations

religieuses ou des effectifs militaires influencent la vie des

communautés. Si par nature, une communauté donnée regroupe

des personnes partageant des caractéristiques ou des conditions 

de vie communes, l'ensemble des communautés, par leur diversité,

rassemble une population très hétérogène, tant sur des aspects 

sociaux que démographiques. Au total, 1,9 % des personnes vivent

en communauté dans le Nord-Pas-de-Calais, soit près de  76 600

personnes réparties en 1 459 communautés.

  

La vie en com mu nauté :
76 600 per son nes en Nord-Pas-de-Calais



Par ta geant un ensemble d'ha bi ta tions et
un mode de vie com mun, les com mu nau tés
regrou pent, au sens du recen se ment de la 
popu la tion, 1,6 mil lion de per son nes en
France en 2009, rési dant dans des mai sons
de retraite, inter nats, éta blis se ments sani -
tai res, foyers de tra vail leurs, com mu nau tés
reli gieu ses, éta blis se ments péni ten tiai res…

. En 2009, le Nord-Pas-de-Calais 
figure parmi les régions métro po li tai nes
fran çai ses ayant la plus faible part de per son nes
vivant en com mu nauté ( 1,9 % contre 2,5 % )

. En part de popu la tion vivant en
com mu nauté, la région se rap proche ainsi
de l'Île-de-France. En revanche les régions 
Bour gogne, Limou sin et Auvergne pré sen -
tent les parts les plus éle vées. Cette situa tion
s'ex plique par la rela tive jeu nesse de la
popu la tion régio nale ainsi que par son degré
d'ur ba ni sa tion.

DES MAISONS DE RETRAITE AUX
CITÉS UNIVERSITAIRES :
UNE COMPOSITION RÉGIONALE
DES COMMUNAUTÉS ATYPIQUE

La région pos sède comme spé ci fi cité, par
rap port à la France métro po li taine, de comp ter
une part plus faible de per son nes vivant en
com mu nauté dans les mai sons de retraite 
(27,5 % contre 30,2 %), dans les inter nats hors
cités uni ver si tai res (24,7 % contre 26,4 %),
ainsi que dans les foyers de tra vail leurs (4 %
contre 8,5 %) ou les com mu nau tés reli gieu ses
(1,4 % contre 2,3 %). À l'op posé, les autres
éta blis se ments sani tai res ou sociaux de moyen
ou long séjour en accueil lent pro por tion nel -
le ment plus. Ils ont un poids plus impor tant
en Nord-Pas-de-Calais qu'en France métro -
po li taine (24,3 % contre 18,8 %), de même
les cités uni ver si tai res (9,3 % contre 5,8 %)
ou les éta blis se ments péni ten tiai res (6,8 %
contre 3,8 %) .

Le dépar te ment du Nord compte 51 822
per son nes vivant en com mu nauté contre
24 759 pour le Pas-de-Calais. Dans cha cun 
des deux dépar te ments, la pro por tion de
per son nes est proche de la moyenne régio nale

.

Cepen dant, le dépar te ment du Nord se
dis tingue du Pas-de-Calais par l'im por tance
des cités uni ver si tai res. En effet près de 95 %
des rési dents des cités uni ver si tai res le sont
dans le Nord, avec les cam pus des pôles
uni ver si tai res de Lille, même si l'offre uni ver -
si taire est bien pré sente dans le Pas-de-Calais,
avec l'u ni ver sité d'Artois ou du Lit to ral Côte
d'Opale. De même, près de 90 % des rési -
dents des foyers de tra vail leurs le sont dans
le Nord, tan dis que le Pas-de-Calais pré sente
une part rela ti ve ment forte (60 %) de rési dents

des inter nats (hors cité uni ver si taire), du
fait de son carac tère plus rural. Ces der -
niers cor res pon dent, le plus sou vent, aux
inter nats des lycées et des éta blis se ments 
d'en sei gne ment tech nique ou agri cole.

DES ENTITÉS DE TAILLES VARIÉES

Sur les 1 459 com mu nau tés de la région, la 
moi tié d'entre elles accueil lent moins de 32
rési dents. Cepen dant, les com mu nau tés
reli gieu ses ou les éta blis se ments sociaux

Carte 1 : LA POPULATION DES COMMUNAUTÉS DANS LES RÉGIONS EN 2009

Source : recen se ment de la popu la tion 2009, exploi ta tion prin ci pale (Insee).

Graphique 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION VIVANT EN COMMUNAUTÉ

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).

Tableau 1 : PERSONNES VIVANT EN COMMUNAUTÉ

Uni tés : nombre, %

Nombre Part de la popu la tion

Nord 51 822 2,0

Pas-de-Calais 24 759 1,7

Nord-Pas-de-Calais 76 582 1,9

France 1 620 334 2,5

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



de court séjour repré sen tent  sou vent de
peti tes com mu nau tés de quel ques dizai nes
de per son nes alors que les cités uni ver si tai res
ou les éta blis se ments péni ten tiai res repré -
sen tent des com mu nau tés très impor tan tes
de l'ordre de plu sieurs cen tai nes de per son nes. 
Les com mu nau tés appa rais sent comme des
lieux d'hé ber ge ments variés, ras sem blant des 
popu la tions hété ro gè nes, en ter mes de sexe 
ou d'âge. D'un côté, les com mu nau tés reli -
gieu ses et les mai sons de retraite regrou pent
plu tôt des fem mes d'âge élevé, de l'autre les
éta blis se ments mili tai res ou péni ten tiai res,
une nette majo rité d'hom mes assez jeu nes.
Enfin, les inter nats et cités uni ver si tai res
héber gent les rési dents les plus jeu nes 

.

LES MAISONS DE RETRAITE HÉBERGENT
AUJOURD'HUI 4 200 PERSONNES DE
PLUS QU'IL Y A VINGT ANS

En 2009, la sphère sani taire et sociale, com posée
des mai sons de retraite, des éta blis se ments
sani tai res ou sociaux de moyen et long séjour,
et des éta blis se ments sociaux de court séjour,
ras sem blent plus de 40 000 rési dents.

Le Nord-Pas-de-Calais compte 325 mai sons
de retraite répar tis sur l'en semble de son
ter ri toire. Parmi les plus impor tan tes figu -
rent cel les de Dun kerque (350 rési dents),
Calais (249) et Was que hal (190). Au total,
les 21 000 rési dents, for ment le groupe le
plus nom breux parmi les Nor dis tes vivant
en com mu nauté (soit 27,4 %).

Trois quarts des rési dents sont des fem mes
tant en région qu'au niveau natio nal. Cette
situa tion s'ex plique par le fait que les fem mes
vivent plus long temps que les hom mes mais
sont davan tage concer nées par la soli tude
aux grands âges. La région compte ainsi dans
ses mai sons de retraite près de deux tiers
de veu ves et de veufs.

En moyenne, les rési den tes des mai sons de
retraite sont âgées de 84 ans ; les hom mes 
sont plus jeu nes de 5,7 ans. De plus, l'âge
moyen des fem mes est qua si ment iden tique 
pour les fem mes du Nord et du Pas-de-Calais,
alors que les hom mes du Pas-de-Calais ont
un âge moyen de 2,5 ans plus faible que
ceux du Nord, res pec ti ve ment 76,7 ans et
79,2 ans.

Par rap port à 1990, en lien avec le vieil lis se ment
de la popu la tion, les mai sons de retraite
héber gent aujourd 'hui 4 200 per son nes de
plus qu'il y a vingt ans. Cette pro gres sion
de 25 % est davan tage marquée pour les
fem mes et fémi nise donc encore un peu
plus la popu la tion de ces com mu nau tés.

Entre 1990 et 2009 la région a enre gis tré
une hausse de 41 % des per son nes âgées
de 75 ans et plus (216 395 contre 304 288
per son nes). Ces chif fres cor res pon dent plu tôt
à un public poten tiel des mai sons de retraite
ou des autres éta blis se ments sani tai res
de moyen ou de long séjour. En pre mière
approxi ma tion, le nombre de rési dents
résulte de plu sieurs fac teurs : d'un côté le
vieil lis se ment de la popu la tion néces site
plus de pla ces en mai son de retraite, mais
de l'autre, des poli ti ques de main tien à
domi cile per met tent aux per son nes âgées
de vivre plus long temps dans leurs loge ments.

LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET
SOCIAUX DE MOYEN ET LONG
SÉJOUR REPRÉSENTENT PRÈS DU
QUART DES RÉSIDENTS

Les 565 éta blis se ments sani tai res de moyen
et long séjour accueil lent quelque 18 600
rési dents. Ils com pren nent notam ment les
ser vi ces hos pi ta liers pour les quels la durée
moyenne de séjour est égale ou supé rieure à
trente jours – par exemple : ser vice de soin
et de réa dap ta tion, unité de soin de long
séjour, EHPAD (Éta blis se ment d'hé ber ge ment
pour per son nes âgées dépen dan tes). Sou vent,
ce sont de peti tes struc tu res com pre nant
entre dix et qua rante rési dents, même si
les plus gran des peu vent en accueil lir
plus de deux cents. Ainsi parmi les plus
impor tan tes figu rent cel les de Lille (281
rési dents), Berck (279) ou de Saint-Venant
(240). C'est une popu la tion dont l'âge moyen
est de 46 ans, com posée à quasi éga lité
d'hom mes et de fem mes. Cette éga lité se
retrouve au niveau natio nal avec un âge
moyen plus élevé de quatre ans envi ron.

Enfin, le Nord-Pas-de-Calais compte 31
éta blis se ments sociaux de court séjour repré -
sen tant 564 rési dents. Ces éta blis se ments
sont sou vent des cen tres d'hé ber ge ment
d'ur gence et de réin ser tion sociale, de Tour coing
ou d'Arras par exemple. L'âge moyen y est 
de 38,9 ans et les fem mes repré sen tent
envi ron le quart des rési dents. Ces éta blis -
se ments sont sou vent fré quen tés par une
popu la tion peu ou pas diplômée. Ainsi, 37 %
des rési dents ont été sco la ri sés mais n'ont 
eu aucun diplôme durant leur sco la rité.

LES CITÉS UNIVERSITAIRES PÈSENT
DEUX FOIS PLUS QU'AU PLAN
NATIONAL

Les inter nats et cités uni ver si tai res accueil lent
plus de 26 000 jeu nes. Le Nord-Pas-de-Calais
pos sède 23 cités uni ver si tai res, pour l'es -
sen tiel loca li sées sur les cam pus de Lille,
Vil le neuve-d'Ascq, Douai et Valen cien nes. 
Les cités uni ver si tai res repré sen tent  les com -
mu nau tés parmi les plus impor tan tes. En
effet, cha cune héberge géné ra le ment entre
100 et 440 étu diants, cer tai nes com pre nant
plus de 700 étu diants.

Les 7 100 rési dents des cités uni ver si tai res 
sont âgés de 23 ans en moyenne et comp tent
42 % de fem mes, soit une part plus faible
de cinq points qu'au niveau natio nal. Ainsi,
26 % de ces rési dents de la région ont un
diplôme du second cycle. Les cités uni ver -
si tai res accueil lent 26 % d'é tu diants d'o ri gine
étran gère, une pro por tion iden tique au niveau
natio nal.

Entre 1990 et 2009, les cités uni ver si tai res
sont pas sées de 9 300 à 7 100 étu diants vivant
en com mu nauté, soit une baisse de 24 %.

Graphique 2 : LES COMMUNAUTÉS SUIVANT LEUR TAILLE,

 LA PART DE FEMMES ET L'ÂGE MOYEN DES RÉSIDENTS.

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



Comme élé ment de com pa rai son, le total
des étu diants ins crits à l'u ni ver sité est passé 
de 75 602 à 81 355, soit une hausse de 7,6 %
entre 1991 et 2009 (source DEP et Ores). Le
déve lop pe ment de l'offre privée de loge -
ments à des ti na tion des étu diants explique
pro ba ble ment l'ap pa rente désaf fec tion pour
les cités uni ver si tai res.

DEPUIS 1990, LES INTERNATS ONT
PERDU UN QUART DE LEURS
EFFECTIFS

La région compte éga le ment 264 inter nats
(hors cités uni ver si tai res) regrou pant 18 900
élè ves. Parmi les plus impor tants figu rent
celui du lycée agri cole de Genech avec 591
rési dents, du lycée Faid herbe de Lille (486) ou
du lycée pro fes sion nel de Bruay-la-Buis sière
(373). En géné ral, les autres inter nats dis -
sé mi nés sur tout le ter ri toire accueil lent le 
plus sou vent entre 30 et 90 élè ves. Les élè ves
y sont âgés de 17 ans et demi en moyenne.
Les ado les cen tes repré sen tent 35% des
effec tifs, soit cinq points de moins qu'au
niveau natio nal.

Entre 1990 et 2009, les inter nats (hors cité
uni ver si taire) ont perdu un quart de leurs
effec tifs, pas sant de 25 200 élè ves à 18 900.
Sur la période, la pro por tion de fem mes reste
qua si ment cons tante, autour d'un tiers des
rési dents.

La baisse du nombre d'é lè ves en inter nat
dans les lycées peut s'ex pli quer, pour la
plus grande partie, par la dimi nu tion des
élè ves sus cep ti bles de les fré quen ter. En
effet, entre les recen se ments de 1999 et
de 2009, le nombre de jeu nes qui étu dient

dans la  région et âgés de 15 à 18 ans est
passée de 236 166 à 199 976 élè ves, soit une
baisse de 15,3 % sur une période moi tié
moindre. Tou te fois, en Nord-Pas-de-Calais,
comme en France, la concen tra tion crois -
sante des famil les dans les grands cen tres
urbains bien équi pés, la réduc tion de la
semaine de cours et l'é vo lu tion des modes
de vie con tri buent éga le ment à expli quer
cette baisse de fré quen ta tion des inter nats.

Les autres com mu nau tés, plus diver ses,
repré sen tent 10 900 per son nes répar ties dans
282 com mu nau tés dont les éta blis se ments
péni ten tiai res, les foyers de tra vail leurs, les
com mu nau tés reli gieu ses et les éta blis se ments
mili tai res.

LE NOMBRE DE DÉTENUS EST PASSÉ
DE 3 000 À 5 200 ENTRE 1990 ET 2009

En 2009, le Nord-Pas-de-Calais comp tait treize
éta blis se ments péni ten tiai res repré sen tant
5 200 per son nes. Parmi les plus impor tants
figu raient ceux de Loos, Lon gue nesse et Douai.
Cer tains éta blis se ments péni ten tiai res avec
plus de 700 rési dents comp tent parmi les
com mu nau tés les plus impor tan tes de la
région. L'âge moyen de ces pri son niers est
de 33 ans et les hom mes repré sen tent 95 %
des rési dents. Cet âge moyen et cette sur
repré sen ta tion mas cu line se retrou vent au
niveau natio nal. Par contre, la part des déte nus
de natio na lité étran gère est plus faible en
région, 11 % contre 17 % au niveau natio nal,
en partie en lien avec la plus faible pro por tion
d'é tran gers dans la popu la tion régio nale
(3,2 % entre 5,9 %) en France.

Ces com mu nau tés comp tent de nom breux
rési dents pas ou peu diplô més. Ainsi, 32 %
de ces rési dents n'ont aucun diplôme au-delà
du col lège et 25 % ont un CAP. Ces chif fres 
sont à rap pro cher du niveau de diplôme de
la popu la tion régio nale (même si tous les
rési dents de ces éta blis se ments ne sont
pas des Nor dis tes). Ainsi, en 2009, 10,2 %
des habi tants du Nord-Pas-de-Calais ont
un CAP et 15 % n'ont aucun diplôme au-delà
du col lège. Entre 1990 et 2009, les pri son niers
sont pas sés de 3 000 à 5 200.

LES FOYERS DE TRAVAILLEURS
COMPTENT LE PLUS D'ÉTRANGERS

Le Nord-Pas-de-Calais compte soixante foyers
de tra vail leurs repré sen tant 3 100 per son nes.
Parmi les plus nom breux figu rent ceux de
Lille, Dun kerque et Rou baix. L'âge moyen
de ces tra vail leurs est de 41,5 ans et les
hom mes repré sen tent envi ron 80 % du total
des rési dents. De plus, la part des tra vail leurs
d'o ri gine étran gère y est de 27 %, soit une
part simi laire au niveau natio nal. Entre 1990
et 2009, les tra vail leurs  vivant en foyer sont
pas sés de 4 100 à 3 100.

SAUF EXCEPTION, DE TRÈS PETITES
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Le Nord-Pas-de-Calais compte 158 com -
mu nau tés reli gieu ses repré sen tant 1 100
per son nes ; parmi les plus impor tan tes
figu rent le cou vent des Domi ni cains de Lille,
l'abbaye de Gode waers velde et le foyer
de Cour set. En géné ral, les com mu nau tés
reli gieu ses sont de petite taille de l'ordre
de trois à dix reli gieux. L'âge moyen de
ces reli gieux est de 65,4 ans. Les fem mes

Tableau 2 : CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION DES COMMUNAUTÉS EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Type de com mu nau tés Éta blis se ments Rési dents
Part des

rési dents
(en %)

Âge moyen
(ans)

Part des
fem mes
(en %)

Part des
étran gers

(en %)

Mai son de retraite 325 21 058 27,5 82,7 75,9 1,9

Autre inter nat 264 18 890 24,7 17,5 34,7 3,5

Autre éta blis se ment sani taire ou social
de moyen et long séjour

565 18 619 24,3 45,9 49,4 4,1

Cité uni ver si taire 23 7 146 9,3 22,7 41,7 26,1

Eta blis se ment péni ten tiaire 13 5 212 6,8 33,4 4,5 10,6

Foyer de tra vail leurs 60 3 086 4,0 41,5 19,5 27,0

Com mu nauté reli gieuse 158 1 103 1,4 65,4 70,9 12,1

Eta blis se ment mili taire 20 905 1,2 26,1 8,7 0,6

Eta blis se ment social de court séjour
& autre type de com mu nauté

31 564 0,7 38,9 25,3 10,2

Total 1 459 76 582 100,0 45,8 47,7 6,9

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



repré sen tent envi ron 71 % des rési dents,
part que l'on retrouve au niveau natio nal.
De plus, les rési dents des com mu nau tés
reli gieu ses détien nent à hau teur de 44 %
un diplôme du pre mier ou du second cycle
uni ver si taire, ce qui repré sente une des
caté go ries de com mu nau tés parmi les plus
diplô mées de la région. En lien avec le
vieil lis se ment de la popu la tion et la baisse 
des voca tions reli gieu ses, les com mu nau tés
reli gieu ses ont perdu plus de la moi tié de
leurs effec tifs sur la période, sur tout des
fem mes. De fait, la part des fem mes est passée
de 83 % en 1990 à 71 % aujourd 'hui.

ENCORE TROIS CASERNES
IMPORTANTES EN 2009

En 2009, les éta blis se ments mili tai res accueil -
laient 905 gen dar mes et autres mili tai res
vivant dans l'en ceinte de la caserne. Le

Nord-Pas-de-Calais comp tait vingt éta blis se -
ments mili tai res. Parmi les plus impor tants 
figu raient le 601e régi ment d'Arras, la base
aérienne 103 de Cam brai et le 41e régi ment
de Douai. L'âge moyen des mili tai res était
de 26 ans et les fem mes repré sen taient
envi ron 10 % des effec tifs. Cette pro por tion
se retrou vait pra ti que ment au niveau natio nal.
Leurs rési dents se carac té ri saient sur tout
par des diplô mes tech ni ques notam ment
des bac ca lau réats tech ni ques ou des BEP.
Ainsi, 15 % des mili tai res poss édait un BAC
tech nique alors que seul 6 % de la popu la tion
régio nale poss édait un diplôme iden tique.
Cer tains éta blis se ments mili tai res sont appe lés
à dis pa raître sous leur forme actuelle ou à se
recom po ser sur la période de 2010 à 2015,
notam ment la base aérienne de Cam brai
fermée en 2012.

L'ARRONDISSEMENT DE LILLE
RASSEMBLE PLUS DE 35 % DES
RÉSIDENTS DES COMMUNAUTÉS,
SOIT 2,2 % DE LA POPULATION

L'ar ron dis se ment de Lille repré sente 35,2 %
du total des per son nes vivant dans les com -
mu nau tés de la région. De plus, il regroupe
la plus forte part des cités uni ver si tai res et
inter nats de la région mais une part rela ti -
ve ment faible de la sphère sani taire et sociale

. L'ar ron dis se ment de Mon treuil
affiche, avec 3,5 %, une part signi fi ca ti ve ment
supé rieure à la moyenne régio nale ; à l'op posé
l'ar ron dis se ment de Lens pos sède la plus
faible part avec 0,8 %.

Carte 2 : LES COMMUNAUTÉS PAR GRANDES CATÉGORIES ET PAR ARRONDISSEMENTS

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



Pour en sa voir plus

« La vie en com mu nau té : 1,6 mil lion de per son nes en France », Insee, Insee Pre mière, n° 1434, fé vrier 2013.

« Les per son nes âgées » Insee, Ré fé ren ces, sep tembre 2005.

À pa raître :

« Fra gi li tés so cia les des per son nes âgées », rap port d'é tude, au tomne 2013.
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Enca dré 2 : LE RECEN SE MENT DES COM MU NAU TÉS

Le re cen se ment de la po pu la tion dé nombre l'en semble des per son nes vi vant en France. Se lon la ca té gorie d'ha bi ta tion ou le mode de vie, il
per met de dis tin guer : les per son nes qui ha bi tent un lo ge ment or di naire soit en 2009, pour la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais, 97,9 % de la po pu la tion,
cel les qui vi vent en com mu nau té, ob jet de cette étude, soit 1,9 % de la po pu la tion et cel les qui sont dans une autre si tua tion (ha bi ta tions mo bi les,
ma ri niers, per son nes sans abri) : 0,2 % de la po pu la tion.

La po pu la tion vi vant en com mu nau té est re censée de ma nière ex haus tive.

• la col lecte a lieu la même année que les en quê tes de re cen se ment dans les com mu nes de moins de 10 000 ha bi tants ;

• la col lecte a lieu une fois tous les cinq ans dans les com mu nes de plus de 10 000 ha bi tants en quê tées par son dage. Pour cer tai nes com mu nes
de plus de 10 000 ha bi tants qui comp tent un grand nombre de com mu nau té, la col lecte est étalée sur deux an nées ou plus.

Le re cen se ment des com mu nau tés, de l'en tière res pon sa bi li té de l'Insee, est confié à en vi ron quatre cents en quê teurs du ré seau na tio nal. Ces
en quê teurs ont à leur dis po si tion des feuil les de com mu nau té et des bul le tins in di vi duels spé ci fi ques aux com mu nau tés. Les ré sul tats en trent en
compte dans le cal cul de la po pu la tion lé gale.

Sont re cen sées dans la po pu la tion d'une com mune, au titre des com mu nau tés, les per son nes vi vant en mai son de re traite, en éta blis se ment
pé ni ten tiaire, en com mu nau té re li gieuse ou dans une ca serne, même si ces per son nes ont conser vés un lo ge ment à l'ex té rieur. Sont éga le ment
re cen sés dans la po pu la tion d'une com mune, les élè ves ma jeurs vi vant en in ter nat, les mi neurs étant, quant à eux, comp ta bi li sés sur la com mune
de ré si dence de leurs pa rents.

Dans cette étude, le choix a été fait de conser ver les mi neurs vi vant en com mu nau té, ce qui ex plique les dif fé ren ces avec les chif fres pu bliés sur le
site in ter net insee.fr, où les mi neurs sont réin té grés dans la po pu la tion des mé na ges dits or di nai res.

Enca dré 1 : QU'EST-CE QU'UNE COM MU NAUTÉ ?

Une com mu nau té est, au sens du re cen se ment de la po pu la tion, un en semble de lo caux d'ha bi ta tion com pre nant no tam ment des cham bres, gé rés
par un même or ga nisme et dont les ha bi tants par ta gent à titre ha bi tuel un mode de vie com mun comme la prise de re pas. Les dif fé ren tes ca té go ries
de com mu nau tés sont dé fi nies par dé cret n° 2003-485 du 5 juin 2003 re la tif au re cen se ment de la po pu la tion.

Sept ca té go ries de com mu nes sont dis tin guées :

• les ser vi ces de moyen et long sé jour des éta blis se ments pu blics et pri vés de san té, les éta blis se ments so ciaux de moyen et long sé jour, les
mai sons de re traite, les foyers et ré si den ces so cia les et as si mi lés ;

• les com mu nau tés re li gieu ses ;

• les ca ser nes, quar tiers, ba ses et camps mi li tai res et as si mi lés ;

• les éta blis se ments hé ber geant des élè ves et étu diants, y com pris les éta blis se ments mi li tai res et d'en sei gne ment ;

• les éta blis se ments pé ni ten tiai res ;

• les éta blis se ments so ciaux de court sé jour ;

• les au tres com mu nau tés.


