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MOINS D'ADOLESCENTS

MAIS PLUS DE PERSONNES ÂGÉES

DANS LES COMMUNAUTÉS HAUT-NORMANDES

Par tage du logement, pr ise des repas
ensemble, installations sanitaires communes,
autant d'act iv i tés de la vie courante qui
permettent de caractériser un mode de vie dit
en communauté. Historiquement, les premiers
exemples ont été les camps militaires, les
monastères, les couvents, les pr isons.
Aujourd'hui, de nombreuses collectivités
relèvent du secteur sani ta i re et social :
établissements de soins, maisons de retraite,
foyers de travailleurs.

La Haute-Normandie compte 41 800 personnes
qui vivent au sein d'une communauté. Au sens
du recensement de la populat ion (voi r
définition), une communauté est un ensemble
de locaux d'habitation gérés par un même
organisme et dont les habitants partagent à titre
habituel un mode de vie commun. Dans la
région, on trouve ainsi , parmi les plus
importantes, les établissements pénitentiaires
de Val-de-Reuil, Rouen, Saint-Aubin-Routot, les

internats de l'École de police d'Oissel, de
l'Institution Saint-Joseph à Mesnières-en-Bray,
du lycée agr ico le d 'Auzebosc, du lycée
Saint-François de Salles à Evreux, l'hôpital la
Musse à Saint-Sébastien-de-Morsent près
d'Évreux, les cités universitaires de Mont
Saint-Aignan, l 'é tabl issement publ ic
départemental (maison de retraite) de Grugny
(au Nord de Rouen), la communauté chrétienne
des Béthélites à Louviers ou encore la base 105
de Gauciel près d'Évreux. On dénombre au total
700 communautés dans la région, pas toutes de
cette importance : la moitié d'entre elles ont
moins de 30 résidents.

Nombre %

Eure 13 719 2,4

Seine-Maritime 28 084 2,2

Haute-Normandie 41 803 2,3

France 1 620 334 2,5

PERSONNES VIVANT EN COMMUNAUTÉ

Source : Insee, recensement de la population 2009

Haute-Normandie France

Nombre % Nombre %

maison de retraite, hospice 13 445 32,2 488 623 30,2

autre internat 10 768 25,8 427 064 26,4

autre établissement sanitaire ou social de moyen et long séjour 9 315 22,3 304 756 18,8

foyer de travailleurs 2 955 7,1 137 389 8,5

établissement pénitentiaire 1 939 4,6 61 545 3,8

cité universitaire 1 920 4,6 93 746 5,8

communauté religieuse 817 2,0 36 979 2,3

établissement militaire 382 0,9 61 668 3,8

établissement social de court séjour 225 0,5 7 363 0,5

autre type de communauté 36 0,1 1 201 0,1

Total 41 803 100 1 620 334 100

RÉPARTITION DE LA POPULATION DES COMMUNAUTÉS

Source : Insee, recensement de la population 2009
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Les Haut-Normands sont proportionnellement
moins nombreux à vivre dans ces structures :
2,3 % soit un habitant sur 44 contre un sur 40
en France. Le département de Seine-Maritime
compte 28 100 personnes en communauté,
celui de l'Eure 13 700. Dans chacun de ces
départements, la proportion est proche de la
moyenne régionale.

Vivre dans une communauté est donc moins
fréquent en Haute-Normandie. Parmi les
différentes catégories, les établissements
militaires accueillent moins de 1 % des
personnes vivant en communautés contre
4 % en moyenne française. Ces
établissements se trouvent plus souvent
dans l'Est de la France qu'en Normandie. Les
internats et les cités universitaires sont, eux
aussi, moins présents bien qu'ils regroupent
30 % de la population des communautés
(32 % en France). En effet, 7,8 % des jeunes
de 15 à 19 ans vivent dans une communauté
contre 9,2 % en France. On constate aussi

un écart entre les deux départements : 8,8 %
dans l'Eure et 7,3 % en Seine-Maritime.
Chez les adolescents, la propension à
étudier loin de chez ses parents est moins
forte dans les régions les plus urbanisées,
les établissements scolaires ou universitaires
étant plus proches.

Un Eurois sur dix de 75 ans ou plus
vit en maison de retraite

Les établissements sanitaires ou sociaux,
dont les maisons de retraite, rassemblent plus
de la moit ié des personnes vivant en
communautés, cette propor t ion est
supér ieure de 5 points à la moyenne
française. Dans une région où la part des 75
ans ou plus est moins importante qu'ailleurs,
on constate que les résidents en maisons de
retraite sont nombreux et plus spécialement
dans le département de l'Eure où 9,8 % de
cette catégorie d'âge vit en communautés
contre 8,8 % en France ou en Seine-Maritime.

MAISONS DE RETRAITE ET HOSPICES EN HAUTE-NORMANDIE

source : Insee, recensement de la population 2009
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Source

Le recensement de la population permet de dénom-
brer l 'ensemble de la popula t ion v ivant en
Haute-Normandie. Les habitants sont répartis selon
leur catégorie d'habitation ou leur mode de vie en
trois catégories : les personnes qui vivent en loge-
ment dit ordinaire (97,5 % de la population en
2009), celles qui vivent en communauté, auxquelles
s'intéresse cette étude (2,3 %) 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 700 communautés en Haute-Normandie.
Les logements de fonction situés dans l'enceinte
des communautés et les logements occupés par
plusieurs personnes en colocation sont comptabili-
sés dans les ménages dits "ordinaires".
Le choix a été fait de conserver les mineurs en
communauté tout au long de cette étude. Ce qui ex-
plique les différences avec les chiffres publiés sur
insee.fr, où les mineurs sont réintégrés dans la po-
pulation des ménages à leur domicile familial.
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Parmi les autres établissements
sanitaires ou sociaux, on trouve des
centres de soins de moyen ou long
séjour ; la population haut-normande
y est à la fois plus nombreuse et plus
jeune, 45 ans en moyenne contre 50
ans en France.

Les établissements pénitentiaires
sont au nombre de cinq dans la
région. Le nombre des détenus par
rapport à la population totale, 0,1 %,
est similaire à la moyenne nationale.

La part des étrangers dans les communautés
est de 9 % (10 % en France). Ils sont plus
nombreux dans les foyers de travailleurs et les

RÉPARTITION DE LA POPULATION VIVANT EN COMMUNAUTÉ

source : Insee, recensement de la population 2009 Unité : %

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 diffé-
rentes catégories de communautés sont définies
par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au
recensement de la population.

Pour en savoir plus

La vie en communauté : 1,6 million de personnes
en France / Insee, pôle des Communautés ; David
Pirou, Nadine Poullain, Sandrine Rochelle. - In
Insee première N° 1434 (2013, fév.)

Les communautés en Haute-Normandie : 44 000
Haut-Normands vivent dans une structure collective
d'hébergement / Insee Haute-Normandie ; Rochelle
Sandrine. - In Aval : lettre statistique et économique
N° 15 (2002, mai)

41 000 Picards vivent en communauté / Insee Pi-
cardie ; Fraichard Julien, Varlet Gaëtan. - In : Insee
Picardie Analyses N° 55 (2011, janv.)

c i tés univers i ta i res où i ls représentent
respectivement 40 % et 30 % des résidents.


