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Chirurgiens dentistes

La profession des chirurgiens-dentistes est réglementée, lordre 
professionnel est chargé de l’organisation et du contrôle de 
l’exercice de la profession.

La Drees décompte 41 116 praticiens au 1er janvier 2009 en France 
hexagonale, soit 67 praticiens pour 100 000 habitants. Le nombre 
de chirurgiens-dentistes progresse de 11 % depuis 1989 mais la 
densité reste stable : +0.1 % par an sur la même période.

La densité française se situe dans la moyenne européenne, 
inférieure à celles de la Suède (152 pour 100 000 habitants), de la 
Norvège (125), mais supérieure à celles du Royaume-Uni (40), du 
Portugal (43) et de l’Espagne (44). 

À l’exception de l’Île-de-France et de l’Alsace, la moitié nord du 
pays compte moins de chirurgiens-dentistes : la densité varie de 40 
praticiens pour 100 000 habitants en Haute-Normandie à 90 pour 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), région la mieux dotée.

L’âge moyen des praticiens est de 48 ans en 2009 : 60 % d’entre eux 
ont entre 40 et 59 ans, et la classe d’âge la plus importante est celle 
des 50-54 ans (17.5 %). On prévoit de nombreux départs à la retraite 
dans les prochaines années : 20 000 praticiens ayant entre 45 et 60 
ans.

En 2009, 37 % des chirurgiens-dentistes sont des femmes (35  % 
dans le secteur libéral mais 58 % parmi les salariés). La féminisation 
progresse parmi les générations les plus jeunes (59 % de la 
profession chez les moins de 30 ans).

Dans cette profession, 91 % des chirurgiens-dentistes ont une 
activité exclusivement ou partiellement libérale, 9 % exercent une 
activité salariée dans les centres mutualistes, les établissements de 
santé ou les caisses d’assurance maladie.

Parmi les chirurgiens-dentistes ayant un exercice libéral, 95 % sont 
des omnipraticiens, les autres exerçant une spécialité d’orthodontie 
dento-faciale (1 450 au 31 décembre 2008). Parmi ces professionnels 
libéraux, la féminisation est plus accentuée chez les spécialistes 
(55 %) que chez les omnipraticiens (32 %).

En 2004, les chirurgiens-dentistes libéraux reçoivent en moyenne 
chaque année 633 patients différents, la file active étant moins 
importante dans les départements où la densité est la plus élevée : 
la file active moyenne est supérieure à 1 000 patients par praticien 
dans la Somme contre seulement 377 à Paris. Autre traduction 
des disparités d’activité en fonction notamment de la densité par 
habitant : le nombre d’actes par praticien et par an est presque deux 
fois plus important en Picardie qu’en Corse et en Île-de-France.

Les actes de prothèses dentaires représentent 56 % du total 
des honoraires des chirurgiens-dentistes libéraux et les soins 
conservateurs 32 %.

 }On dénombre, au 1er janvier 2009, 804 chirurgiens-dentistes 
en activité en Bourgogne.

 } La quasi-totalité des chirurgiens-dentistes (94 %) exercent à 
titre libéral (91 % en France hexagonale). 
Sur la période 1999-2009, le nombre de chirurgiens-dentistes 
libéraux de la région a diminué (-7 %), tandis qu’en France 
hexagonale, il est resté stable. L’effectif des chirurgiens-
dentistes salariés augmente fortement en Bourgogne comme 
en France (+50 % dans la région, +46 % en France hexagonale).

 } La région occupe le 18e rang des régions françaises par ordre 
décroissant de densité, avec 49 chirurgiens-dentistes pour 
100 000 habitants, contre 67 en France hexagonale (-27 %). 
Les densités de chirurgiens-dentistes ont baissé en dix ans  
mais plus fortement en Bourgogne qu’en France hexagonale 
(respectivement -7 % et -3 %).

 }En région, la Côte-d’Or présente la plus forte densité (avec 57 
chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants), et l’Yonne la plus 
faible (40 pour 100 000).

 } Les chirurgiens-dentistes sont en grande majorité des hommes 
(70 %). Ils sont âgés de 50 ans en moyenne, 62 % d’entre eux ont 
entre 40 et 59 ans. Le groupe d’âge le plus important est celui 
des 55-59 ans (17 %), et 53 % ont 50 ans et plus.
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•	 Gestion	 du	 risque	 infection	 en	 cabinet	 dentaire.	 État	 des	 lieux	 en	 Bourgogne,	
2005.
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 } Source : Drees 1999, 2009 Exploitation ORS

Effectifs de chirurgiens-dentistes   
En Bourgogne

Evolution

1999 2009  1999/2009 
(en%)

Libéraux 814 753 -7.5 % 
Salariés 34 51 +50.0 % 
Total 848 804 -5.2 % 

Effectifs

 } Sources : Drees , Insee 2009 Exploitation Fnors

Les chirurgiens-dentistes   
Selon leur situation professionnelle 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne France hexa.
Chirurgiens-dentistes 296 107 263 138 804 41 116
    Libéraux 270 101 246 136 753 37 292
    Salariés 26 6 17 2 51 3 824
    % de libéraux 91  % 94  % 94  % 99  % 94  % 91  % 
Densité (/100 000 hab.) 57 48 48 40 49 67

Taux pour 100 000 habitants
 } Sources : Drees , Insee 2009 Exploitation Fnors








  

Densité de chirurgiens-dentistes  
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

 } Sources : Drees , Insee 1999 - 2009 Exploitation Fnors
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France hexagonale

Bourgogne
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Évolution de la densité de chirurgiens-
dentistes 

 } Source : Drees 2009 Exploitation ORS

Répartition des chirurgiens  
En Bourgogne, selon l’âge
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 } Sources : Cnamts, Insee 2008 Exploitation Fnors
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Densités de chirurgiens-dentistes  
Dans les bassins de vie 

56.4 - 71.7

43.9 - 56.3

33.4 - 43.8

24.9 - 33.3

14.1 - 24.8

Densité nulle

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à 
la fois aux équipements de la vie courante (commerces, équipements de santé et 
d’éducation, services publics…) et à l’emploi.

  définitions

Taux pour 100 000 habitants

Moyenne Bourgogne : 44.3
Moyenne France hexa. : 56.1
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