
5,4 millions de personnes déjà recensées au 5 février 2013 ! 

Plus que quelques jours pour rendre votre questionnaire ! 

Le  recensement 2013  a  commencé depuis  le 17  janvier dernier.  Sur  les 9 millions de personnes  concernées,
5,4 millions ont déjà rendu leurs questionnaires à l’agent recenseur.  

Pour celles et ceux qui ne l’ont  pas encore fait, il ne reste plus que quelques jours : 

Jusqu’au 16 février pour les personnes vivant dans une commune de moins de 10.000 habitants
( 9 mars à La Réunion) 

 
Jusqu’au 23 février pour les personnes vivant dans une commune de 10.000 habitants ou plus  
( 9 mars à la Réunion)  

 

Pour en savoir plus, une seule adresse : 
www.le‐recensement‐et‐moi.fr 

 

Le  recensement  est  une  photographie  annuelle  de  la  population  de  la  France.    Il  révèle  sa  diversité  et  son
évolution au travers de statistiques sur le nombre d’habitants et leurs caractéristiques. Tous les habitants du pays
sont  concernés  par  le  recensement,  quels  que  soient  leurs  modes  de  vie.  Les  habitants  des  logements
« ordinaires » (maisons, appartements) sont les plus nombreux, mais   les résidents des communautés ont aussi à
répondre aux agents recenseurs 

En 2009, en France, 1,6 million de personnes, soit un habitant sur 40, vit au sein d’une communauté contre un
sur  31  en  1990  (y  compris militaires  du  contingent  à  l'époque).  Les  communautés  sont  de  types  très  variés :
maisons de retraites, cités universitaires, internats, foyers de travailleurs, prisons, communautés religieuses…  

Un  tiers  de  la  population  des  communautés  est  composée  de  jeunes  de  15  à  24  ans, majoritairement  des
hommes, et un  tiers de personnes âgées d’au moins 75 ans, dont  les  trois quarts  sont des  femmes.    Les plus
jeunes  en  communauté  sont  relativement  moins  nombreux    en  2009  qu’en  1990,  et  les  plus  âgés  le  sont
davantage.  

Les  principales  structures  d’accueil  restent  les maisons  de  retraites  (30 %  de  la  vie  en  communauté)  et  les
internats (26 %). 

Pour aller plus loin : Insee Première n°1434 
La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France  

De nouveaux résultats tirés du recensement :  1,6 million de personnes vivent dans une communauté

Communiqué de presse 
5 février 2013 

www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1434


  

La vie en communauté dans les régions …

Maison de retraite, foyer de travailleur,  internat, caserne, couvent….les 1 027 communautés de  la région sont très diverses.
Plus de 55 100 Bourguignons y vivent,  soit un habitant de  la  région  sur  trente. La Bourgogne est ainsi  la  troisième  région
française, pour l'importance des communautés. En vingt ans, les communautés bourguignonnes ont perdu 2 000 personnes.
Leur profil a profondément changé. Reflet des évolutions de la société, les maisons de retraites accueillent de plus en plus de
résidents et les internats perdent le quart de leurs effectifs. 
Bourgogne Dimension N° 183 ‐ Contact : Brigitte Vernier ‐ 03.80.40.68.30 

55100 Bourguignons vivent en communautés  

Le  recensement concerne  l’ensemble de  la population. En 2009, sur  les 3 175 000 personnes  résidant en Bretagne, 96,8 %
font  partie  de  la  population  des  ménages,  3 %  vivent  au  sein  d’une  des  1 805  communautés  bretonnes  (soit  94 180
personnes),  le reste regroupant  les habitations mobiles,  les mariniers et  les sans‐abri. La Bretagne présente des similitudes
avec  l’ensemble  des  autres  régions  françaises.  Ainsi,  plus  des  deux  tiers  de  la  population  des  communautés  résident  en
maisons de retraite ou en  internats. Si un tiers de  la population des communautés est composée de personnes âgées d’au
moins 75 ans, dont les trois quarts sont des femmes, un autre tiers concerne des jeunes de 15 à 24 ans, dont plus de la moitié
sont des hommes. Mais la Bretagne a également une particularité : elle se distingue particulièrement des autres régions avec
ses communautés religieuses (4 % contre 2,3 en France) dont la population est en grande majorité féminine (83,8 %). 
Octant Info n° 32 ‐ Contact : Geneviève Riezou ‐ 02.99.29.33.95 

Les communautés en Bretagne : plus de 94 000 personnes dont les 2/3 en maisons 
de retraite ou en internats   

La  Haute‐Normandie  compte  41 800  personnes  qui  vivent  au  sein  d'une  communauté.  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. 
Brève d’Aval  n° 67 ‐ Contact : Martine Chéron ‐ 02.35.52.49.75 

 Moins d'adolescents mais plus de personnes âgées dans les communautés haut‐normandes

En Alsace, vivre en communauté est plus rare que dans les régions limitrophes. Néanmoins, la population des communautés
représente comme au niveau national 2,5% de la population totale, soit 43 400 personnes. Elles sont réparties principalement
entre maisons de retraite ou autres établissements sanitaires de long séjour pour les plus âgées, et cités universitaires, autres
internats pour  les plus  jeunes. Les communautés  religieuses, plus présentes en Alsace, ainsi que  les  foyers de  travailleurs,
complètent la distribution des communautés dans la région. 
Chiffres pour l’Alsace n° 38 ‐ Contact : Véronique Heili ‐ 03.88.52.40.77 

Une vie en communauté pour 43 000 personnes en Alsace 

En 2009, la résidence principale de 87 000 personnes en Aquitaine est une “communauté”, au sens du recensement. Un tiers
réside en maison de retraite, un autre tiers dans des établissements d’enseignement et le dernier tiers se partage entre foyers
de travailleurs, communautés religieuses, prisons ... Aussi cette population se compose de beaucoup d’hommes jeunes, d’une
part, et beaucoup de femmes âgées, d’autre part. 
Aquitaine e‐publications  N° 2 ‐ Contact : Michèle Charpentier ‐ 05.57.95.03.89 

  87 000 Aquitains vivent au sein d’une "communauté"  



 

La population vivant en communauté est très disparate et regroupe  très majoritairement deux périodes de  la vie :  la post‐
adolescence et la vieillesse. En Poitou‐Charentes, la population âgée de 75 ans et plus étant surreprésentée, les résidents des
maisons de retraite et hospices forment un tiers des personnes vivant en communauté. Du fait du caractère rural de la région,
les  internats  sont  également  surreprésentés  en  Poitou‐Charentes.  À  l’inverse,  les  résidents  en  foyer  de  travailleurs  sont
proportionnellement cinq fois moins nombreux en Poitou‐Charentes qu’en moyenne nationale. 
E‐decim@l n° 24 ‐ Contact : Nathalie Dupas ‐ 05.49.30.00.30 

En 2009, plus de 53 500 picto‐charentais vivent au sein d'une "communauté" 

Contact : Service  de presse de l’Insee ‐   01. 41.17.57.57
  bureau‐de‐presse@insee.fr  

 

En Basse‐Normandie, 45 000 personnes vivent au sein d’une communauté, soit 3,1 % de la population en 2009. Il s'agit  
essentiellement de jeunes hébergés en internat ou en Cité universitaire, mais aussi de personnes âgées vivant en maison de 
retraite. 
E‐pour cent  n° 61  ‐ Contact : Philippe Lemarchand ‐ 02.31.15.11.14  

Plus de jeunes que de retraités... dans les communautés 

Publication prévue le 19 février  2013 
Contact : Pierre Thibault ‐ 06.92.44.82.58 

En  2009,  plus  de  70 000  Lorrains  résident  dans  une  communauté  (foyer  de  travailleurs,  maison  de  retraite,  résidence
universitaire,  maison  de  détention...).  Près  d’un  tiers  d’entre  eux  sont  des  élèves  ou  étudiants  en  internat  ou  cité
universitaire. Un peu moins du quart sont des personnes âgées vivant en maison de  retraite. Les établissements militaires
encore nombreux dans  la  région hébergent 6 700 personnes, et  les  foyers de  travailleurs 6 500. Par ailleurs,  la population
carcérale compte 2 900 détenus, majoritairement des hommes  jeunes. Enfin, plus de 900 personnes, dont 84% de femmes,
vivent dans une communauté religieuse. 
Économie Lorraine n° 303 ‐ Contact : Brigitte Vienneaux ‐ 03.83.91.85.45 

Les communautés en Lorraine : majoritairement des étudiants et des personnes âgées


