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Parmi les professions de santé, les infirmiers sont les plus 
nombreux. Le nombre d’infirmiers a connu en France une 
augmentation quasi continue depuis le début des années 

soixante-dix, passant de 150 000 en 1971 à près de 616 800 en 2014, 
soit une progression annuelle moyenne de plus de 7 %. Parmi les 
infirmiers, l’effectif des infirmiers libéraux a progressé de plus de 
6 % par an entre 2004 et 2014.
On observe, comme pour les autres professions de santé, des écarts 
très importants de densité par habitant entre zones géographiques. 
Les situations extrêmes sont celles du Centre (596 infirmiers pour 
100 000 habitants) et du Limousin (1 047 infirmiers pour 100 000 
habitants), pour une densité moyenne de 803 professionnels pour 
100 000 habitants.

La profession reste fortement féminisée avec une proportion de 
femmes quasiment stable depuis une quinzaine d’années (87 % 
en 2009). Près de 9 % des professionnels ont une spécialisation. 
Les professionnels vieillissent : l’âge moyen est de 42 ans en 2009, 
contre 34 ans en 1983. Actuellement, 28 % des infirmiers ont 50 ans 
et plus, tandis que 17 % ont moins de 30 ans.

Les établissements de santé sont leur employeur principal : 54 % 
des infirmiers exercent dans un établissement public de santé, 17 % 
dans un établissement privé, 14 % ont une activité libérale et 4 % 
sont employés dans un établissement pour personnes âgées. 

En 2006, chaque infirmier libéral a vu en moyenne 288 patients 
différents dans l’année, la file active étant moins importante dans 
les zones où la densité par habitant est la plus élevée : 703 patients 
par an en Sarthe contre seulement 108 en Haute-Corse. Le nombre 
d’actes par professionnel et par an est presque deux fois plus 
important en Champagne-Ardenne qu’en Languedoc-Roussillon 
(respectivement 10 800 actes par infirmier contre 6 300). Plus de la 
moitié (54 %) des actes sont des actes techniques et 46 % des soins 
d’hygiène et des gardes à domicile.

Depuis 1992, les infirmiers diplômés de l’État (IDE) et ceux exerçant 
dans les établissements de soins psychiatriques reçoivent le 
même diplôme, et les infirmiers peuvent pratiquer trois spécialités 
(puériculture, anesthésiste, salle d’opération). 

La profession infirmière est régie par le code de la santé publique. 
L’exercice de la profession comporte, en plus de la participation aux 
soins, la participation aux travaux épidémiologiques, à des actions 
de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé.

Depuis 2009, le diplôme d’état d’infirmier se concrétise par la 
reconnaissance du grade licence.

 }On dénombre, au 1er janvier 2014, 13 612 infirmiers salariés 
et 2 223 libéraux en Bourgogne.

 }Dans la région, 86 % des infirmiers exercent comme salarié 
dans un hôpital ou une clinique et 14 % exercent à titre libéral 
(contre 17 % au niveau national).

 } Sur la période 2004-2014, l’effectif des infirmiers salariés a 
augmenté de 36 %, celui des libéraux de 70 %.

 }Avec 826 infirmiers pour 100 000 habitants, la Bourgogne occupe 
le 12e rang des 22 régions de France métropolitaine classés 
par ordre de densité décroissante. Celle-ci est légèrement 
supérieure à la moyenne nationale (+3 %).

 }En région, les densités varient selon les départements, de 814 
infirmiers pour 100 000 habitants dans l’Yonne à 1 104 pour 
100 000 en Côte-d’Or.

 }Pour les infirmiers libéraux, les densités varient de 114 
pour 100 000 habitants dans la Nièvre à 155 pour 100 000 en 
Saône-et-Loire.

 }Cette profession est essentiellement exercée par des femmes 
(89 %). Les infirmiers sont âgés de 43 ans en moyenne, 33 % 
d’entre eux ont 50 ans et plus, tandis que 18 % ont moins de 30 
ans.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà La Plate-forme d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) a pour objectif de 
proposer des informations et des services à tous les professionnels de santé, qui 
ont pour projet de s’installer ou sont déjà installés en Bourgogne.  

 http://www.bourgogne.paps.sante.fr

àà URPS infirmiers libéraux de Bourgogne
 www.bourgogne.infirmiers-urps.org

 spécificités en bourgogne 
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 } Sources : Drees, Adeli, Insee 2014 Exploitation ORS

Situation professionnelle des infirmiers 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne France hexa.

Infirmiers 5 804 2 028 5 217 2 786 15 835 616 796
    Libéraux 685 249 861 428 2 223 103 393
    Salariés hospitaliers 4 380 1 438 3 431 1 871 11 120 414 947
    Autres salariés 739 341 925 487 2 492 98 456
    % de libéraux 12 % 12 % 17 % 15 % 14 % 17 %
Densité (/100 000 hab.) 1 104 929 938 814 964 978
Taux de féminisation (/100 prof.) 88 % 87 % 90 % 90 % 89 % 87 %

Taux pour 100 000 habitants 
 } Sources : Drees, Adeli, Insee 2004, 2014 Exploitation ORS

Évolution de la densité d’infirmiers
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 } Sources : Drees, Adeli, 2004, 2014 Exploitation Fnors

Effectifs d’infirmiers  
En Bourgogne

2004 2014 évolution
2004/2014

Libéraux 1 364 2 223 +63.0 %
Salariés 10 148 13 612 +34.1 %
Total 11 512 15 835 +37.6 %

 } Sources : Drees, Adeli, Insee 2015 Exploitation ORS

Densités d’infirmiers libéraux 
Dans les territoires de proximité
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Répartition selon l’âge des infirmiers 
En Bourgogne









































Taux pour 100 000 habitants



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Février 2015

inFirMiers

 } Sources : Sniram, Insee, URPS 2012  Exploitation ARS

Le zonage relatif aux infirmiers diplômés d’état libéraux  
Dans les bassins de vie 

Le zonage relatif aux IDEL  
Carte : niveau de dotation des 123 bassins de vie, applicable au zonage des infirmiers à 
compter du 26 mai 2012 
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Méthodologie du zonage = L’arrêté ministériel du 21 décembre 2011 prévoit un 
zonage dérogatoire pour les infirmiers libéraux dont les zones prévues par l’article 
L1434-7 du code de santé publique sont classées en cinq niveaux de dotation : zones 
très sous-dotées, zones sous-dotées, zones à dotation intermédiaire, zones très 
dotées  et zones  « sur dotées ». Le découpage de ces zones est défini par une unité  
territoriale  à l’échelle du bassin de vie, à l’exception des unités urbaines de plus de 
30 000 habitants, où le découpage correspond aux « pseudo-cantons ». 
source : http://www.bourgogne.paps.sante.fr/

Précision sur l’activité des infirmiers : Les données issues de la base Adeli 
prennent en compte de façon spécifique les données d’activité. Elles ont ainsi comme 
unité d’observation l’individu (et non pas l’activité comme dans la base RPPS). Dans 
Adeli, si le professionnel à plusieurs activités, l’activité 1 est considérée comme 
l’activité principale. Dans la base RPPS si le professionnel a plusieurs activités, son 
activité principale ne peut pas être identifiée.

  précisions
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