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Fin 2015*, le répertoire partagé des professions de 

santé (RPPS) recense 223 600 médecins en France 
(tableau). Les médecins libéraux et mixtes (ceux exerçant 
aussi une activité salariée) représentent 58,1 % de 
l'ensemble de la profession.  

Les effectifs de médecins ont augmenté de 0,6 % en 
moyenne annuelle entre 2006 et 2015, malgré l’arrivée à 
l’âge de la retraite des classes d’âges nombreuses du 
baby-boom, en raison de la hausse progressive du 
numerus clausus (de 3 850 en 2000 à près de 7 650 en 
2015, graphique 1) et du report de l’âge de la retraite. 

Les effectifs de médecins augmentent également de 
0,6 % en 2015. Cette hausse résulte entièrement de celle 
des médecins salariés (+2,0 %). En revanche, les effectifs 
de médecins libéraux et mixtes, croissants jusqu’en 2013 
et stables en 2014, baissent désormais de 0,3 % en 2015. 

 
Un quart des médecins libéraux et près  
d’un spécialiste sur deux exercent en secteur 2 

Le système national inter-régimes (SNIR), base de 
données différente du RPPS, dénombre un peu plus de 
115 000 médecins libéraux fin 2015 en France entière, 
soit 0,8 % de moins qu’en 2014. 

Un peu plus de la moitié d’entre eux sont des 
omnipraticiens : médecins généralistes et médecins à 
mode d’exercice particulier (MEP), acupuncteurs, 
homéopathes, allergologues, médecins du sport… 
(graphique 2). Entre 2006 et 2015, leur nombre a diminué 
de 0,4 % par an, tandis que le nombre de spécialistes 
libéraux est resté stable. 

 
Parmi les omnipraticiens libéraux, le nombre de 

médecins en secteur 1 – ceux appliquant le tarif 
conventionnel – diminue légèrement en 2014 (-0,5 %) 
pour la sixième année consécutive. En secteur 2 
(honoraires libres), la diminution des effectifs est plus 
prononcée (-6,2 %). Ce mouvement s’accentue au fil des 
ans à la suite du resserrement des conditions d’accès au 
secteur 2 pour les médecins généralistes intervenu au 
1er décembre 1989 et aux départs en retraite. 

  
Parmi les spécialistes libéraux, le nombre de 

médecins exerçant en secteur 1 recule de 1,9 %, 
poursuivant la tendance à la baisse observée depuis 
2006. En revanche, le nombre des spécialistes de 
secteur 2 continue de progresser (+1,3 % en 2015). 
Toutefois, depuis 2009 (+1,2 % en moyenne annuelle), 
cette progression s’effectue à un rythme un peu plus 
faible que sur la période 2003-2009 (+1,7% en moyenne 
annuelle).  

Au total, un médecin sur quatre peut pratiquer des 
honoraires libres, proportion globale relativement stable 
depuis 2006, même si la structure entre généralistes et 
spécialistes s’est modifiée au profit de ces derniers.  

La part des spécialistes exerçant en secteur 2 ne 
cessant d’augmenter, elle atteint 44,2 % en 2015, alors 
que celle des généralistes baisse chaque année et 
s’établit à 8,5 % en 2015.  

 
Une densité très inégale selon les régions 

En 2015, la densité moyenne de praticiens atteint  
globalement 337 médecins pour 100 000 habitants en 
France (carte). Elle est maximale en région PACA et en 
Île-de-France, en raison notamment de densités très 
fortes de spécialistes dans ces deux régions, avec 
environ 400 médecins pour 100 000 habitants, et 
minimale à Mayotte (82 médecins pour 
100 000 habitants). Mais ces inégalités de répartition se 
sont réduites depuis 25 ans à la fois pour les spécialistes 
et les généralistes : seules les régions Centre-Val de 
Loire, Pays de la Loire et les DOM (hormis La Réunion) 
ont des densités de praticiens inférieures de 15 % à la 
moyenne.  

Les écarts de densités régionales varient de 1 à 3,4 
pour les omnipraticiens. Elles sont nettement plus 
marquées pour les médecins spécialistes, pour lesquels 
les écarts de densité entre les régions varient de 1 à 7,6.  

 
La population des médecins vieillit et se féminise 

L’âge médian des médecins est de 53,1 ans en 2015 
contre 40 ans en 1990. Parallèlement, la profession 
continue de se féminiser : elle compte 44,2 % de femmes 
en 2015, contre 30 % en 1990. En 2015, les femmes 
représentent 29,3 % des praticiens de 60 ans ou plus et 
60,7 % des praticiens de moins de 40 ans (graphique 3). 
Cette tendance devrait perdurer, puisque le nombre de 
femmes internes en médecine augmente chaque année 
(58,6 % en 2015, soit +0,6 point). Les femmes exercent 
moins souvent en libéral que les hommes : elles 
constituent un peu plus du tiers des médecins libéraux et 
plus de la moitié des médecins salariés.  

Certaines spécialités sont très féminines : 
gynécologie médicale, endocrinologie, génétique ou 
médecine du travail (plus de 70 %), dermatologie ou 
pédiatrie (à 68 %). Inversement, plus de 82 % des 
chirurgiens et 75 % des cardiologues sont des hommes 
en 2015, même si ces spécialités se féminisent 
également. 

*Les effectifs renseignés pour l'année 2015 correspondent aux professionnels de santé inscrits au répertoire RPPS au 1er janvier 2016 et 
inscrits au SNIR au 31 décembre 2015. 
Pour en savoir plus 
Données sur la démographie médicale au 1er janvier 2016 téléchargeables sur Data.DREES. 
Kayaoglu L., « Affectations des étudiants en médecine reçus aux Épreuves Classantes Nationales 2015 », ARS Île-de-France, janvier 2016. 
Bachelet M., 2015, « 7 860 étudiants en médecine affectés à l’issue des épreuves classantes nationales en 2014 », Études et Résultats, 
n°937, DREES. 
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Tableau Effectifs de médecins par mode conventionnel  

 
Note > Le changement de répertoire (passage d’ADELI au RPPS) en 2011 ne permet pas d’analyser l’évolution 2010-2011.  
Les effectifs renseignés pour l’année N correspondent aux professionnels de santé inscrits au répertoire RPPS au 1er janvier N+1. 
Source > DREES, ADELI 2006-2010 et RPPS 2011-2015 (France entière). 
 
 

Graphique 1 Évolution du numerus clausus des médecins 
Effectifs 

 
Source > Légifrance. 
 
 

Graphique 2 Effectifs des médecins libéraux 
En milliers 

Note > DP : droit permanent à dépassement (dispositif en 
extinction, antérieur à la création du secteur 2). 
Source > CNAMTS, SNIR en 2006 et AMOS en 2015 (France 
entière). 
 
 

Carte Densité de médecins en 2015 
Pour 100 000 habitants 

 
Sources > DREES, RPPS 2015 ; INSEE pour la population. 
 

Graphique 3 Répartition des médecins selon l’âge et le sexe fin 2015 

 
Source > DREES, RPPS 2015 (France entière). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

212 711 212 874 213 821 212 044 213 442 216 762 218 296 220 474 222 150 223 571 0,6% 100,0

124 618 124 706 125 127 125 458 125 547 129 721 130 106 130 477 130 449 130 006 -0,3% 58,1

88 093 88 168 88 694 86 586 87 895 87 041 88 190 89 997 91 701 93 565 2,0% 41,9

64 407 65 263 65 188 62 135 63 488 59 061 62 098 63 555 65 027 66 596 2,4% 29,8
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