L

a 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 communauté :
76 600 personnes en Nord-Pas-de-Calais

Partageant un ensemble d'habitations et
un mode de vie commun, les communautés
regroupent, au sens du recensement de la
population, 1,6 million de personnes en
France en 2009, résidant dans des maisons
de retraite, internats, établissements sanitaires, foyers de travailleurs, communautés
religieuses, établissements pénitentiaires…
. En 2009, le Nord-Pas-de-Calais
figure parmi les régions métropolitaines
françaises ayant la plus faible part de personnes
vivant en communauté ( 1,9 % contre 2,5 % )
. En part de population vivant en
communauté, la région se rapproche ainsi
de l'Île-de-France. En revanche les régions
Bourgogne, Limousin et Auvergne présentent les parts les plus élevées. Cette situation
s'explique par la relative jeunesse de la
population régionale ainsi que par son degré
d'urbanisation.

des internats (hors cité universitaire), du
fait de son caractère plus rural. Ces derniers correspondent, le plus souvent, aux
internats des lycées et des établissements
d'enseignement technique ou agricole.

DES ENTITÉS DE TAILLES VARIÉES
Sur les 1 459 communautés de la région, la
moitié d'entre elles accueillent moins de 32
résidents. Cependant, les communautés
religieuses ou les établissements sociaux

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

DES MAISONS DE RETRAITE AUX
CITÉS UNIVERSITAIRES :
UNE COMPOSITION RÉGIONALE
DES COMMUNAUTÉS ATYPIQUE
La région possède comme spécificité, par
rapport à la France métropolitaine, de compter
une part plus faible de personnes vivant en
communauté dans les maisons de retraite
(27,5 % contre 30,2 %), dans les internats hors
cités universitaires (24,7 % contre 26,4 %),
ainsi que dans les foyers de travailleurs (4 %
contre 8,5 %) ou les communautés religieuses
(1,4 % contre 2,3 %). À l'opposé, les autres
établissements sanitaires ou sociaux de moyen
ou long séjour en accueillent proportionnellement plus. Ils ont un poids plus important
en Nord-Pas-de-Calais qu'en France métropolitaine (24,3 % contre 18,8 %), de même
les cités universitaires (9,3 % contre 5,8 %)
ou les établissements pénitentiaires (6,8 %
contre 3,8 %)
.
Le département du Nord compte 51 822
personnes vivant en communauté contre
24 759 pour le Pas-de-Calais. Dans chacun
des deux départements, la proportion de
personnes est proche de la moyenne régionale
.
Cependant, le département du Nord se
distingue du Pas-de-Calais par l'importance
des cités universitaires. En effet près de 95 %
des résidents des cités universitaires le sont
dans le Nord, avec les campus des pôles
universitaires de Lille, même si l'offre universitaire est bien présente dans le Pas-de-Calais,
avec l'université d'Artois ou du Littoral Côte
d'Opale. De même, près de 90 % des résidents des foyers de travailleurs le sont dans
le Nord, tandis que le Pas-de-Calais présente
une part relativement forte (60 %) de résidents

Source : recensement de la population 2009, exploitation principale (Insee).

Graphique 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION VIVANT EN COMMUNAUTÉ

Source : recensement de la population 2009 (Insee).

Tableau 1 : PERSONNES VIVANT EN COMMUNAUTÉ
Unités : nombre, %

Nombre

Part de la population

Nord

51 822

2,0

Pas-de-Calais

24 759

1,7

Nord-Pas-de-Calais

76 582

1,9

1 620 334

2,5

France

Source : recensement de la population 2009 (Insee).

de court séjour représentent souvent de
petites communautés de quelques dizaines
de personnes alors que les cités universitaires
ou les établissements pénitentiaires représentent des communautés très importantes
de l'ordre de plusieurs centaines de personnes.
Les communautés apparaissent comme des
lieux d'hébergements variés, rassemblant des
populations hétérogènes, en termes de sexe
ou d'âge. D'un côté, les communautés religieuses et les maisons de retraite regroupent
plutôt des femmes d'âge élevé, de l'autre les
établissements militaires ou pénitentiaires,
une nette majorité d'hommes assez jeunes.
Enfin, les internats et cités universitaires
hébergent les résidents les plus jeunes
.
LES MAISONS DE RETRAITE HÉBERGENT
AUJOURD'HUI 4 200 PERSONNES DE
PLUS QU'IL Y A VINGT ANS
En 2009, la sphère sanitaire et sociale, composée
des maisons de retraite, des établissements
sanitaires ou sociaux de moyen et long séjour,
et des établissements sociaux de court séjour,
rassemblent plus de 40 000 résidents.
Le Nord-Pas-de-Calais compte 325 maisons
de retraite répartis sur l'ensemble de son
territoire. Parmi les plus importantes figurent celles de Dunkerque (350 résidents),
Calais (249) et Wasquehal (190). Au total,
les 21 000 résidents, forment le groupe le
plus nombreux parmi les Nordistes vivant
en communauté (soit 27,4 %).
Trois quarts des résidents sont des femmes
tant en région qu'au niveau national. Cette
situation s'explique par le fait que les femmes
vivent plus longtemps que les hommes mais
sont davantage concernées par la solitude
aux grands âges. La région compte ainsi dans
ses maisons de retraite près de deux tiers
de veuves et de veufs.

Entre 1990 et 2009 la région a enregistré
une hausse de 41 % des personnes âgées
de 75 ans et plus (216 395 contre 304 288
personnes). Ces chiffres correspondent plutôt
à un public potentiel des maisons de retraite
ou des autres établissements sanitaires
de moyen ou de long séjour. En première
approximation, le nombre de résidents
résulte de plusieurs facteurs : d'un côté le
vieillissement de la population nécessite
plus de places en maison de retraite, mais
de l'autre, des politiques de maintien à
domicile permettent aux personnes âgées
de vivre plus longtemps dans leurs logements.
LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET
SOCIAUX DE MOYEN ET LONG
SÉJOUR REPRÉSENTENT PRÈS DU
QUART DES RÉSIDENTS
Les 565 établissements sanitaires de moyen
et long séjour accueillent quelque 18 600
résidents. Ils comprennent notamment les
services hospitaliers pour lesquels la durée
moyenne de séjour est égale ou supérieure à
trente jours – par exemple : service de soin
et de réadaptation, unité de soin de long
séjour, EHPAD (Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes). Souvent,
ce sont de petites structures comprenant
entre dix et quarante résidents, même si
les plus grandes peuvent en accueillir
plus de deux cents. Ainsi parmi les plus
importantes figurent celles de Lille (281
résidents), Berck (279) ou de Saint-Venant
(240). C'est une population dont l'âge moyen
est de 46 ans, composée à quasi égalité
d'hommes et de femmes. Cette égalité se
retrouve au niveau national avec un âge
moyen plus élevé de quatre ans environ.

LES CITÉS UNIVERSITAIRES PÈSENT
DEUX FOIS PLUS QU'AU PLAN
NATIONAL
Les internats et cités universitaires accueillent
plus de 26 000 jeunes. Le Nord-Pas-de-Calais
possède 23 cités universitaires, pour l'essentiel localisées sur les campus de Lille,
Villeneuve-d'Ascq, Douai et Valenciennes.
Les cités universitaires représentent les communautés parmi les plus importantes. En
effet, chacune héberge généralement entre
100 et 440 étudiants, certaines comprenant
plus de 700 étudiants.
Les 7 100 résidents des cités universitaires
sont âgés de 23 ans en moyenne et comptent
42 % de femmes, soit une part plus faible
de cinq points qu'au niveau national. Ainsi,
26 % de ces résidents de la région ont un
diplôme du second cycle. Les cités universitaires accueillent 26 % d'étudiants d'origine
étrangère, une proportion identique au niveau
national.
Entre 1990 et 2009, les cités universitaires
sont passées de 9 300 à 7 100 étudiants vivant
en communauté, soit une baisse de 24 %.

Graphique 2 : LES COMMUNAUTÉS SUIVANT LEUR TAILLE,
LA PART DE FEMMES ET L'ÂGE MOYEN DES RÉSIDENTS.

En moyenne, les résidentes des maisons de
retraite sont âgées de 84 ans ; les hommes
sont plus jeunes de 5,7 ans. De plus, l'âge
moyen des femmes est quasiment identique
pour les femmes du Nord et du Pas-de-Calais,
alors que les hommes du Pas-de-Calais ont
un âge moyen de 2,5 ans plus faible que
ceux du Nord, respectivement 76,7 ans et
79,2 ans.
Par rapport à 1990, en lien avec le vieillissement
de la population, les maisons de retraite
hébergent aujourd'hui 4 200 personnes de
plus qu'il y a vingt ans. Cette progression
de 25 % est davantage marquée pour les
femmes et féminise donc encore un peu
plus la population de ces communautés.

Enfin, le Nord-Pas-de-Calais compte 31
établissements sociaux de court séjour représentant 564 résidents. Ces établissements
sont souvent des centres d'hébergement
d'urgence et de réinsertion sociale, de Tourcoing
ou d'Arras par exemple. L'âge moyen y est
de 38,9 ans et les femmes représentent
environ le quart des résidents. Ces établissements sont souvent fréquentés par une
population peu ou pas diplômée. Ainsi, 37 %
des résidents ont été scolarisés mais n'ont
eu aucun diplôme durant leur scolarité.

Source : recensement de la population 2009 (Insee).

Tableau 2 : CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION DES COMMUNAUTÉS EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS
Unités : nombre, %

Type de communautés

Établissements

Résidents

Part des
résidents
(en %)

Âge moyen
(ans)

Part des
femmes
(en %)

Part des
étrangers
(en %)

Maison de retraite

325

21 058

27,5

82,7

75,9

1,9

Autre internat

264

18 890

24,7

17,5

34,7

3,5

Autre établissement sanitaire ou social
de moyen et long séjour

565

18 619

24,3

45,9

49,4

4,1

Cité universitaire

23

7 146

9,3

22,7

41,7

26,1

Etablissement pénitentiaire

13

5 212

6,8

33,4

4,5

10,6

Foyer de travailleurs

60

3 086

4,0

41,5

19,5

27,0

Communauté religieuse

158

1 103

1,4

65,4

70,9

12,1

Etablissement militaire

20

905

1,2

26,1

8,7

0,6

Etablissement social de court séjour
& autre type de communauté

31

564

0,7

38,9

25,3

10,2

1 459

76 582

100,0

45,8

47,7

6,9

Total
Source : recensement de la population 2009 (Insee).

Comme élément de comparaison, le total
des étudiants inscrits à l'université est passé
de 75 602 à 81 355, soit une hausse de 7,6 %
entre 1991 et 2009 (source DEP et Ores). Le
développement de l'offre privée de logements à destination des étudiants explique
probablement l'apparente désaffection pour
les cités universitaires.
DEPUIS 1990, LES INTERNATS ONT
PERDU UN QUART DE LEURS
EFFECTIFS
La région compte également 264 internats
(hors cités universitaires) regroupant 18 900
élèves. Parmi les plus importants figurent
celui du lycée agricole de Genech avec 591
résidents, du lycée Faidherbe de Lille (486) ou
du lycée professionnel de Bruay-la-Buissière
(373). En général, les autres internats disséminés sur tout le territoire accueillent le
plus souvent entre 30 et 90 élèves. Les élèves
y sont âgés de 17 ans et demi en moyenne.
Les adolescentes représentent 35% des
effectifs, soit cinq points de moins qu'au
niveau national.
Entre 1990 et 2009, les internats (hors cité
universitaire) ont perdu un quart de leurs
effectifs, passant de 25 200 élèves à 18 900.
Sur la période, la proportion de femmes reste
quasiment constante, autour d'un tiers des
résidents.
La baisse du nombre d'élèves en internat
dans les lycées peut s'expliquer, pour la
plus grande partie, par la diminution des
élèves susceptibles de les fréquenter. En
effet, entre les recensements de 1999 et
de 2009, le nombre de jeunes qui étudient

dans la région et âgés de 15 à 18 ans est
passée de 236 166 à 199 976 élèves, soit une
baisse de 15,3 % sur une période moitié
moindre. Toutefois, en Nord-Pas-de-Calais,
comme en France, la concentration croissante des familles dans les grands centres
urbains bien équipés, la réduction de la
semaine de cours et l'évolution des modes
de vie contribuent également à expliquer
cette baisse de fréquentation des internats.
Les autres communautés, plus diverses,
représentent 10 900 personnes réparties dans
282 communautés dont les établissements
pénitentiaires, les foyers de travailleurs, les
communautés religieuses et les établissements
militaires.
LE NOMBRE DE DÉTENUS EST PASSÉ
DE 3 000 À 5 200 ENTRE 1990 ET 2009
En 2009, le Nord-Pas-de-Calais comptait treize
établissements pénitentiaires représentant
5 200 personnes. Parmi les plus importants
figuraient ceux de Loos, Longuenesse et Douai.
Certains établissements pénitentiaires avec
plus de 700 résidents comptent parmi les
communautés les plus importantes de la
région. L'âge moyen de ces prisonniers est
de 33 ans et les hommes représentent 95 %
des résidents. Cet âge moyen et cette sur
représentation masculine se retrouvent au
niveau national. Par contre, la part des détenus
de nationalité étrangère est plus faible en
région, 11 % contre 17 % au niveau national,
en partie en lien avec la plus faible proportion
d'étrangers dans la population régionale
(3,2 % entre 5,9 %) en France.

Ces communautés comptent de nombreux
résidents pas ou peu diplômés. Ainsi, 32 %
de ces résidents n'ont aucun diplôme au-delà
du collège et 25 % ont un CAP. Ces chiffres
sont à rapprocher du niveau de diplôme de
la population régionale (même si tous les
résidents de ces établissements ne sont
pas des Nordistes). Ainsi, en 2009, 10,2 %
des habitants du Nord-Pas-de-Calais ont
un CAP et 15 % n'ont aucun diplôme au-delà
du collège. Entre 1990 et 2009, les prisonniers
sont passés de 3 000 à 5 200.
LES FOYERS DE TRAVAILLEURS
COMPTENT LE PLUS D'ÉTRANGERS
Le Nord-Pas-de-Calais compte soixante foyers
de travailleurs représentant 3 100 personnes.
Parmi les plus nombreux figurent ceux de
Lille, Dunkerque et Roubaix. L'âge moyen
de ces travailleurs est de 41,5 ans et les
hommes représentent environ 80 % du total
des résidents. De plus, la part des travailleurs
d'origine étrangère y est de 27 %, soit une
part similaire au niveau national. Entre 1990
et 2009, les travailleurs vivant en foyer sont
passés de 4 100 à 3 100.
SAUF EXCEPTION, DE TRÈS PETITES
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Le Nord-Pas-de-Calais compte 158 communautés religieuses représentant 1 100
personnes ; parmi les plus importantes
figurent le couvent des Dominicains de Lille,
l'abbaye de Godewaersvelde et le foyer
de Courset. En général, les communautés
religieuses sont de petite taille de l'ordre
de trois à dix religieux. L'âge moyen de
ces religieux est de 65,4 ans. Les femmes

représentent environ 71 % des résidents,
part que l'on retrouve au niveau national.
De plus, les résidents des communautés
religieuses détiennent à hauteur de 44 %
un diplôme du premier ou du second cycle
universitaire, ce qui représente une des
catégories de communautés parmi les plus
diplômées de la région. En lien avec le
vieillissement de la population et la baisse
des vocations religieuses, les communautés
religieuses ont perdu plus de la moitié de
leurs effectifs sur la période, surtout des
femmes. De fait, la part des femmes est passée
de 83 % en 1990 à 71 % aujourd'hui.
ENCORE TROIS CASERNES
IMPORTANTES EN 2009
En 2009, les établissements militaires accueillaient 905 gendarmes et autres militaires
vivant dans l'enceinte de la caserne. Le

Nord-Pas-de-Calais comptait vingt établissements militaires. Parmi les plus importants
figuraient le 601e régiment d'Arras, la base
aérienne 103 de Cambrai et le 41e régiment
de Douai. L'âge moyen des militaires était
de 26 ans et les femmes représentaient
environ 10 % des effectifs. Cette proportion
se retrouvait pratiquement au niveau national.
Leurs résidents se caractérisaient surtout
par des diplômes techniques notamment
des baccalauréats techniques ou des BEP.
Ainsi, 15 % des militaires possédait un BAC
technique alors que seul 6 % de la population
régionale possédait un diplôme identique.
Certains établissements militaires sont appelés
à disparaître sous leur forme actuelle ou à se
recomposer sur la période de 2010 à 2015,
notamment la base aérienne de Cambrai
fermée en 2012.

L'ARRONDISSEMENT DE LILLE
RASSEMBLE PLUS DE 35 % DES
RÉSIDENTS DES COMMUNAUTÉS,
SOIT 2,2 % DE LA POPULATION
L'arrondissement de Lille représente 35,2 %
du total des personnes vivant dans les communautés de la région. De plus, il regroupe
la plus forte part des cités universitaires et
internats de la région mais une part relativement faible de la sphère sanitaire et sociale
. L'arrondissement de Montreuil
affiche, avec 3,5 %, une part significativement
supérieure à la moyenne régionale ; à l'opposé
l'arrondissement de Lens possède la plus
faible part avec 0,8 %.

Carte 2 : LES COMMUNAUTÉS PAR GRANDES CATÉGORIES ET PAR ARRONDISSEMENTS

Source : recensement de la population 2009 (Insee).

Encadré 1 : QU'EST-CE QU'UNE COMMUNAUTÉ ?
Une communauté est, au sens du recensement de la population, un ensemble de locaux d'habitation comprenant notamment des chambres, gérés
par un même organisme et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun comme la prise de repas. Les différentes catégories
de communautés sont définies par décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.
Sept catégories de communes sont distinguées :
• les services de moyen et long séjour des établissements publics et privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les
maisons de retraite, les foyers et résidences sociales et assimilés ;
• les communautés religieuses ;
• les casernes, quartiers, bases et camps militaires et assimilés ;
• les établissements hébergeant des élèves et étudiants, y compris les établissements militaires et d'enseignement ;
• les établissements pénitentiaires ;
• les établissements sociaux de court séjour ;
• les autres communautés.

Encadré 2 : LE RECENSEMENT DES COMMUNAUTÉS
Le recensement de la population dénombre l'ensemble des personnes vivant en France. Selon la catégorie d'habitation ou le mode de vie, il
permet de distinguer : les personnes qui habitent un logement ordinaire soit en 2009, pour la région Nord-Pas-de-Calais, 97,9 % de la population,
celles qui vivent en communauté, objet de cette étude, soit 1,9 % de la population et celles qui sont dans une autre situation (habitations mobiles,
mariniers, personnes sans abri) : 0,2 % de la population.
La population vivant en communauté est recensée de manière exhaustive.
• la collecte a lieu la même année que les enquêtes de recensement dans les communes de moins de 10 000 habitants ;
• la collecte a lieu une fois tous les cinq ans dans les communes de plus de 10 000 habitants enquêtées par sondage. Pour certaines communes
de plus de 10 000 habitants qui comptent un grand nombre de communauté, la collecte est étalée sur deux années ou plus.

Le recensement des communautés, de l'entière responsabilité de l'Insee, est confié à environ quatre cents enquêteurs du réseau national. Ces
enquêteurs ont à leur disposition des feuilles de communauté et des bulletins individuels spécifiques aux communautés. Les résultats entrent en
compte dans le calcul de la population légale.
Sont recensées dans la population d'une commune, au titre des communautés, les personnes vivant en maison de retraite, en établissement
pénitentiaire, en communauté religieuse ou dans une caserne, même si ces personnes ont conservés un logement à l'extérieur. Sont également
recensés dans la population d'une commune, les élèves majeurs vivant en internat, les mineurs étant, quant à eux, comptabilisés sur la commune
de résidence de leurs parents.
Dans cette étude, le choix a été fait de conserver les mineurs vivant en communauté, ce qui explique les différences avec les chiffres publiés sur le
site internet insee.fr, où les mineurs sont réintégrés dans la population des ménages dits ordinaires.

Pour en savoir plus
« La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France », Insee, Insee Première, n° 1434, février 2013.
« Les personnes âgées » Insee, Références, septembre 2005.
À paraître :
« Fragilités sociales des personnes âgées », rapport d'étude, automne 2013.
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