
 

 

 
La vie en communauté est plus fréquente en Midi-Pyr énées qu’en France 

 

En 2009, en Midi-Pyrénées, 83 800 personnes vivent au sein d’une communauté, soit 1 habitant sur 34. 

Cette proportion n’est que de 1 sur 40 au niveau France entière. Les trois principales structures d’accueil  

sont les mêmes qu’au niveau national (tableau 1) : les internats et cités universitaires concentrent 38 % des 

résidants en communauté en 2009, les maisons de retraite 33 % et les établissements sanitaires et sociaux 

de moyen ou long séjour 18 %, contre respectivement 32 %, 30 % et 19 % en France. Particularité 

régionale, moins de 2 % des résidants en communauté habitent dans un foyer de travailleurs, contre 8,5 % 

en France. En Midi-Pyrénées, la vie en communauté est relativement plus importante en Aveyron (4,3 % de 

la population du département), dans les Hautes-Pyrénées (3,9 %) et dans le Gers (3,7 %). Elle est plus 

faible en Haute-Garonne (2,3 %) et dans le Tarn-et-Garonne (2,6 %) (tableau 2).  

 

Plus de jeunes qu’au niveau national découvrent la vie en communauté dès le lycée   

 

En raison de son  étendue géographique et de son caractère rural, bon nombre de lycéens de la région 

doivent vivre en internat, faute de disposer d’un lycée près de chez eux et afin d’éviter des temps de 

transports importants. Ainsi, 15,0 % des jeunes de 15 à 18 ans vivent en communauté en Midi-Pyrénées 

contre 9,6 % France entière (tableau 3). C’est le cas de plus d’un jeune sur quatre dans le Lot, le Gers et 

surtout en Aveyron). La part des jeunes vivant en internat est inférieure à la moyenne régionale en 

Haute-Garonne (8,4 %) et dans le Tarn-et-Garonne (10,9 %). 

 

La vie en internat concerne moins les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans que leurs homologues masculins : 

13,6 % d’entre elles vivent en communauté contre 16,1 % des jeunes hommes. Cet écart s’observe aussi au 

niveau national, mais de façon moins marquée : il est de 2,0 points (8,6 % des jeunes femmes contre 10,6 % 

des jeunes hommes) contre 2,5 points au niveau régional. 

 

L’accueil en maison de retraite concerne plus d’1 p ersonne âgée de 50 ans ou plus sur 30 

 

La population midi-pyrénéenne est, dans son ensemble, plus âgée qu’au niveau national. L’âge moyen est 

de 41,4 ans en 2009 contre 40,0 ans en France. Plus particulièrement, la part des personnes de 75 ans et 

plus atteint 10,4 % en Midi-Pyrénées contre 8,7 % au niveau national. Ceci explique en partie la place plus 

importante des maisons de retraite parmi les communautés en Midi-Pyrénées qu’en France (33,4 % des 

personnes vivant en communauté contre 30,2 %). La part des personnes de plus de 50 ans vivant en 

maison de retraite est très largement supérieure à la moyenne régionale (3,4 %) en Aveyron (4,9 %), dans 

les Hautes-Pyrénées (4,1 %) et dans le Tarn (3,9 %) alors qu’elle est plus faible que les moyennes régionale 

et nationale en Haute-Garonne (2,7 %) et en Ariège (3,0 %). 

L’Aveyron compte, en effet, beaucoup de personnes âgées alors que la population est plutôt jeune en 

Haute-Garonne. Cependant, d’autres départements comme le Lot ou le Gers ont aussi une population 

relativement âgée. Pourtant, dans ces deux départements, la part des personnes de plus de 50 ans vivant 



en maisons de retraite est importante mais pas autant qu’en Aveyron (respectivement 3,3% et 3,4% contre 

4,9%).  

Les âges médians et moyens en maisons de retraite sont quasiment les mêmes dans la région qu’au niveau 

France entière. Alors que les femmes ont en moyenne 85,5 ans au niveau national et régional, les hommes 

sont âgés d’en moyenne 80,6 ans au niveau régional et 79,8 ans au niveau national. 

 

Sources 

Le recensement de la population  permet de dénombrer l’ensemble de la population vivant en France. Les 

habitants sont répartis selon leur catégorie d’habitation ou leur mode de vie en trois catégories : les 

personnes qui vivent en logement « ordinaire » (97,3 % de la population en 2009), celles qui vivent en 

communauté, auxquelles s’intéresse cette étude (2,5 %) et les personnes vivant dans des habitations 

mobiles, les mariniers et les personnes sans abri (0,2 %). 

La population vivant en communauté est recensée de manière exhaustive tous les cinq ans, à raison d’un 

cinquième par an. Pour cela, l’Insee gère un répertoire des communautés. En 2009, on compte environ 

30 000 communautés en France. Les logements de fonction situés dans l’enceinte des communautés et les 

logements occupés par plusieurs personnes en colocation sont comptabilisés dans les ménages 

« ordinaires ». 

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 ». 

 

Définitions 

Une communauté  est définie comme un ensemble de locaux d’habitation, comprenant des chambres, 

relevant d’une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie en 

commun comme la prise de repas. Les différentes catégories de communautés sont définies par le décret 

n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement d e la population. 

 
Pour en savoir plus : « La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France », Insee Première 
n° 1 434, février 2013.  
 
 



 
Annexes 

 
Les maisons de retraite et les internats sont les c ommunautés les plus fréquentées 

 
 

La vie en communauté est moins fréquente en Haute-G aronne  

 
 

Plus de jeunes vivent en communauté en Midi-Pyrénées 

 

Département Nombre de 
résidants de 50 ans 

ou plus dans des 
communautés

Part des résidants 
en communautés 
dans la pop. totale 
de 50 ans ou plus 

(%) 

Nombre de 
résidants de 15 à 18 

ans dans des 
communautés

Part des résidants 
en communautés 
dans la population 
des 15-18 ans (%)

Ariège 1 977 3,0 1 249 18,5

Aveyron 6 083 4,9 3 571 30,1

Haute-Garonne 10 610 2,7 5 207 8,4

Gers 2 907 3,4 2 308 28,7

Lot 2 715 3,3 1 892 25,4

Hautes-Pyrénées 4 154 4,1 1 835 18,0

Tarn 6 158 3,9 2 982 17,0
Tarn-et-Garonne 3 008 3,2 1 219 10,9

Midi-Pyrénées 37 614 3,4 20 262 15,0

France entière 737 075 3,2 309 630 9,6

Source : Insee, recensement de la population 2009

TABLEAU  3 - Proportion de personnes résidant en commu nauté selon l’âge de la population                                                                        
et selon le département de résidence

Département Nombre de 
résidants

Poids des résidants 
en communauté 

dans la population 
totale

Part des résidants 
en maison de 
retraite (en %)

Part des résidants 
en internat (en %)

Part des résidants 
dans un autre 
établissement 

sanitaire ou social 
de moyen et long 

séjour (en %)

Ariège 4 521 3,0 37,6 33,7 13,8

Aveyron 11 845 4,3 36,4 39,0 17,8

Haute-Garonne 27 894 2,3 28,0 29,3 16,4

Gers 6 853 3,7 30,8 45,2 20,6

Lot 5 815 3,4 37,3 42,6 15,5

Hautes-Pyrénées 8 843 3,9 31,5 26,0 23,8

Tarn 11 882 3,2 39,3 33,3 16,6
Tarn-et-Garonne 6 191 2,6 39,1 24,9 18,9

Midi-Pyrénées 83 843 2,9 33,4 33,0 17,7

France 1 620 334 2,5 30,2 26,4 18,8

Source : Insee, recensement de la population 2009

TABLEAU 2 - Caractéristiques de la population vivan t en communauté

Type de communauté Nombre de 
résidants en Midi-

Pyrénées

Part en Midi-
Pyrénées (en %)

Part en France                  
(en %)

Maison de retraite, hospice 27 970 33,4 30,2

Autre internat 27 696 33,0 26,4Autre établissement sanitaire ou social de 
moyen et long séjour 14 844 17,7 18,8

Cité universitaire 4 048 4,8 5,8

Communauté religieuse 2 546 3,0 2,3

Établissement militaire 2 436 2,9 3,8

Établissement pénitentiaire 2 393 2,9 3,8

Foyer de travailleurs 1 624 1,9 8,5

Établissement social de court séjour 179 0,2 0,5
Autre type de communauté 109 0,1 0,1

Source : Insee, recensement de la population 2009

TABLEAU 1 - Répartition des résidants en communauté  par type de communauté 
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