
MÉDECINS           Fiche 5.6 

SOINS ET PRÉVENTION – Médecins  ORS Bourgogne  

 

Contexte national 
 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees) estime à plus de 212 800 le nombre total de 
médecins exerçant en France au 1er janvier 2008 (dont un peu 
plus de 208 200 dans les régions métropolitaines), soit 338 
pour 100 000 habitants. 
Selon l’OMS Europe, la densité médicale en France est 
supérieure à la moyenne des 27 pays membres de l'Union 
européenne (338 contre 322 pour 100 000 en 2007), mais plus 
réduite qu'en Belgique (423), Espagne (369), Italie (365), et 
nettement plus élevée qu'en Irlande (287). 
En France, le nombre de médecins a plus que triplé depuis 
1968. Depuis 1971, le numerus clausus limitant le nombre 
d'étudiants admis en 2ème année de médecine, a nettement 
ralenti la progression des effectifs (+4,4% par an entre 1972 et 
1989, +1% depuis). De 8 500 au début des années 1970, le 
numerus clausus a été baissé chaque année jusqu'au seuil de 
3 500 en 1993 pour réaugmenter progressivement jusqu'à 
7 400 fin 2008. 
 
L'évolution des effectifs de médecins s'est accompagnée de 
modifications structurelles. L'augmentation du nombre de 
spécialistes a été plus forte que celle des généralistes entre 
1990 et 2000 (respectivement +22% et +3% en France 
métropolitaine), et les spécialistes restent aujourd'hui plus 
nombreux (108 400 en 2007 pour l'ensemble de la France) que 
les généralistes (104 000). 
La profession s’est par ailleurs féminisée : la proportion de 
femmes parmi les médecins est passée globalement de 14% en 
1970 à 39% aujourd'hui. Les femmes sont majoritaires en 
gynécologie médicale (88%),  en dermatologie (64%), et en 
pédiatrie par exemple (60%). Elles constituent plus de 40% des 
psychiatres et des biologistes, mais seulement 23% de 
l'ensemble des spécialités chirurgicales sauf parmi les 
gynécologues obstétriciens (38%) et les ophtalmologistes 
(43%).  
Enfin, 33% des médecins ont 55 ans et plus, proportion qui 
s’est fortement accrue ces dernières années (15% en 2000). 
À l’heure actuelle, plus de la moitié des médecins exercent 
principalement en secteur libéral (exclusivement ou non), plus 
de trois sur dix sont salariés dans un établissement hospitalier, 
un sur dix exerce comme salarié en dehors de l’hôpital.  
 
Selon des projections de la Drees publiées en 2009, les 
effectifs de médecins diminueraient plus ou moins fortement 
d'ici 2030 selon le numerus clausus (203 953 médecins avec un 
numerus clausus à 8 000, 193 940 médecins si ce dernier est 
fixé à 7 000). L’âge moyen continuerait d’augmenter jusqu’en 
2012 (50,2 ans) puis diminuerait jusqu'à 44,5 ans en 2030. Les 
femmes deviendraient majoritaires après 2020.  
A l’intérieur du territoire, les zones les plus fortement 
médicalisées se situent à Paris et dans le Sud de la France 
métropolitaine, et les plus faibles densités se trouvent dans les 
parties centre et nord. Les disparités entre régions et entre 
départements se sont un peu atténuées au cours du temps.  
Dans les départements d'outre-mer, les densités de médecins 
sont nettement moins élevées qu'en France métropolitaine (252 
contre 340). 
 
Depuis 2000, des réflexions ont été menées pour développer 
des actions visant à corriger les inégales répartitions des 
médecins sur le territoire et atténuer les effets de la baisse 
prévue des effectifs. Il s'agit surtout d'un problème de répartition 
des médecins sur le territoire, entre les spécialités et les modes 
d'exercice. Au-delà de la régulation démographique, 
l'organisation des soins est en train de se transformer, avec le 
développement de nouvelles modalités d'exercice (maisons 
médicales pluridisciplinaires), et, récemment, l'expérimentation 
de modes de rémunérations alternatifs, de transferts d'activités 
vers d'autres professions de santé… 

 

 
… voir aussi les fiches : généralistes, spécialistes 

 

Publications de l'ORS Bourgogne 
- Le panel des médecins généralistes en Bourgogne. 

Première enquête, premier état des lieux (février 

2008). 

- Le panel des médecins généralistes en Bourgogne. 

Enquête sur l'environnement professionnel du 

médecin généraliste (novembre 2008). 

- Le panel des médecins généralistes en Bourgogne. 

Activité, organisation du travail et conditions 

d'exercice : une déclinaison de cinq profils de 

médecins. Leur avis sur les modes de rémunération. 

(à paraître). 
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Situation en Bourgogne :  
Faits marquants 

 
 
� Avec 4 680 médecins en activité (tous modes 

d'exercice confondus), la Bourgogne occupe le 16ème 
rang des 22 régions de France métropolitaine pour la 
densité médicale (288 pour 100 000 habitants). Sa 
situation relativement aux autres régions est plus 
défavorable pour les spécialistes (18ème rang) que pour 
les généralistes (16ème). 
À l'intérieur de la Bourgogne, la Côte-d'Or est 
globalement plus dotée (densité un peu supérieure à la 
moyenne nationale) que les trois autres départements 
(densités inférieures).  

 
� Depuis la fin des années 90, les effectifs ont augmenté 

dans des proportions inverses à la France : +0,7% de 
médecins, +0,8% de généralistes et +0,5% de 
spécialistes en moyenne par an entre 1998 et 2008. 

 
� Six médecins en exercice sur dix ont entre 45 et 59 

ans. Les spécialistes sont plus âgés que les 
généralistes : 39% (contre 32%) ont 55 ans ou plus. 

 
� En Bourgogne en 2008, les femmes représentent 36% 

des médecins en exercice (39% en France 
métropolitaine). Elles sont davantage présentes dans le 
secteur public hospitalier (38%) et dans les autres 
secteurs d'activité (42%) qu'en cabinet (29%). 

 
� Selon les projections de la Drees, les effectifs de 

médecins bourguignons devraient diminuer d'ici (4 070 
en 2030, soit 252 pour 100 000 habitants). Certaines 
zones rurales rencontrent déjà des difficultés pour que 
la permanence des soins soit assurée et pour 
remplacer les généralistes qui partent en retraite. Afin 
d'y remédier des projets adaptés aux contextes locaux 
(maisons médicales) sont élaborés par les 
professionnels et les élus locaux avec l'appui des 
services de l'État et de l'assurance maladie. 
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Ensemble des médecins exerçant à titre libéral  
ou salarié au 01/01/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Drees, Insee   Exploitation Fnors 
 

Les médecins en Bourgogne et en France en 1998 et 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Drees   Exploitation Fnors 

 
 
 

Répartition des médecins exerçant à titre libéral  
ou salarié en Bourgogne, selon l’âge au 01/01/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Drees  Exploitation Fnors 
 
 
 
Effectifs des médecins exerçant à titre libéral  
au 01/01/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Cnamts, Insee  Exploitation Fnors 
 
 

 

 
 

Densité médicale au 01/01/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Drees, Insee  Exploitation Fnors 
 
 
Répartition des médecins exerçant en Bourgogne  
selon le secteur d'activité* au 01/01/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* activité principale 
 
Source : Drees   Exploitation Fnors 

 
 

Répartition des femmes exerçant en Bourgogne  
selon le secteur d'activité au 01/01/08  

Cabinet
Hôpital 
public

Hôpital 
privé

Autres Total

Généralistes 487 206 22 126 841
Spécialistes 281 304 31 97 713
Ensemble 767 510 53 223 1 554
% Bourgogne 29,1% 37,7% 32,8% 42,2% 35,5%
% France 31,7% 43,6% 39,3% 44,5% 39,2%  

 
Source : Drees  Exploitation Fnors 
 
 
 
 

Définitions et précisions méthodologiques  
 
Densité : Nombre de professionnels pour 100 000 habitants. 

Les dénombrements de médecins  proviennent de sources 
diverses, dont les modalités d’enregistrement diffèrent (Ordre 
des médecins, Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés, Ministère de l’emploi et de la solidarité). Les 
médecins sont tenus de s’inscrire auprès des DDASS où ils 
exercent et sont alors inclus dans le répertoire ADELI du 
Ministère. Cependant, une part non négligeable d’entre eux ne le 
font pas, en particulier ceux qui exercent en milieu hospitalier. 
Par ailleurs, la propension à s’inscrire ou à déclarer les 
changements de lieux ou de modalités d’exercice varie selon les 
régions. C’est pourquoi la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques a effectué un redressement 
des données concernant les médecins salariés inscrits dans 
ADELI. Les données de démographie médicale issues de cette 
source sont donc des estimations, disponibles exclusivement au 
niveau régional (et quatre DOM confondus).  

Les médecins libéraux dénombrés par la Cnamts exercent 
exclusivement ou partiellement à titre libéral. Les remplaçants ne 
sont pas pris en compte. 
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Picardie Bourgogne PACA

France : 340

Cabinet
Hôpital 
public

Hôpital 
privé

Autres Total

Généralistes 1 644 443 35 359 2 481
Spécialistes 992 911 126 170 2 199
Ensemble 2 636 1 354 161 529 4 680
% Bourgogne 56,3% 28,9% 3,4% 11,3% 100,0%
% France 56,5% 27,3% 4,8% 11,4% 100,0%
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Généralistes 

Spécialistes

France 
métropolitaine

Bourgogne Côte d'Or Nièvre
Saône-et-

Loire
Yonne

Généralistes 101 381 2 482 916 304 769 491
densité 166 153 178 137 141 143
Spécialistes 106 868 2 198 992 232 639 337
densité 175 135 193 105 117 98
Ensemble médecins 208 249 4 680 1 908 536 1 408 828
densité 340 288 371 242 258 242

France Bourgogne Côte d'Or Nièvre
Saône-et-

Loire
Yonne

Généralistes 61 294 1 515 546 189 477 303
densité 100 93 106 85 87 88
Spécialistes 54 315 1 148 458 144 346 200
densité 88 71 89 65 63 58
Ensemble médecins 115 609 2 727 1069 337 831 490
densité 189 168 208 152 152 143

Bourgogne France Bourgogne France Bourgogne France
Effectifs
généralistes 2 284 95 021 2 482 101 381 8,7% 6,7%
spécialistes 2 077 96 679 2 198 106 868 5,8% 10,5%
ensemble 4 361 191 700 4 680 208 249 7,3% 8,6%
Densités
généralistes 142 163 153 166 7,7% 1,8%
spécialistes 129 166 135 175 4,7% 5,4%
ensemble 270 329 288 340 6,7% 3,3%

1998 2008 Evolution 


