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70 % des médecins libéraux à la retraite d’ici 15 a ns en Ile-de-France 
Enquête sur le devenir des médecins libéraux de plu s de 50 ans 

 
Dans 15 ans, les 17 000 médecins libéraux franciliens de plus de 50 ans auront tous atteint l’âge 
de la retraite. Ils représentent 70 % de la profession en exercice actuellement… L’Union régionale 
des médecins libéraux (URML) d’Île-de-France, en partenariat avec la Caisse autonome de retraite 
des médecins de France (Carmf), a souhaité les consulter afin de connaître leurs conditions 
d’exercice et anticiper la crise de la démographie médicale qui se profile, liée au départ massif de 
la génération du « baby boom ». L’URML travaille d’ores et déjà à répondre à cette crise 
démographique et présentera en juin 2009 son plan d’action. 
 
Un médecin sur cinq s’arrêtera avant 65 ans 
Selon notre enquête,* plus de la moitié des médecins libéraux de plus de 50 ans (57 %) comptent 
prendre leur retraite à 65 ans, 17 % après 65 ans et 1 sur 5 avant 65 ans. 

Ce sont principalement les 50-59 ans qui souhaitent partir avant 65 ans : un quart d’entre eux 
envisagent un arrêt anticipé de leur activité professionnelle et parmi eux particulièrement les 
généralistes (30 %) et les femmes (28,5 %). Les médecins de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-
Marne souhaitent également s’arrêter plus tôt. 

Si 17 % des médecins envisagent de continuer à exercer après 65 ans, ils sont moins nombreux 
parmi les jeunes seniors : seuls 8,6 % des 50-54 ans en ont l’intention. Parmi les mesures qui 
pourraient inciter à poursuivre après 65 ans, 7 médecins sur 10 citent l’exonération totale des 
charges URSSAF et de la taxe professionnelle. 

Les modalités de la retraite sont mal connues  
Seul 1 médecin sur 5 déclare connaître les démarches administratives à engager pour l’obtention 
de sa retraite et 31 % des répondants sont au courant des implications financières qui découlent 
de la retraite, à savoir une baisse de plus de 50 % de leurs revenus. Parmi les médecins âgés de 
60 ans et plus, 62 % ne connaissent pas le montant de leur retraite à 65 ans. Enfin, seuls 11 % 
cherchent un successeur. 
 
Une minorité connaît la possibilité de cumul activi té / retraite 
La possibilité de cumuler activité libérale et revenus de la retraite est connue par 44,5 % des 
médecins seulement mais cette mesure est plutôt bien accueillie : elle a suscité 897 commentaires 
libres et une fois informés de son existence, 52 % des répondants envisageaient d’en bénéficier.  
 
Une durée de carrière qui raccourcit 
L’âge à l’installation recule (39 ans en Ile-de-France) alors que les jeunes seniors de 50-54 ans 
envisagent d’arrêter plus tôt que leurs aînés. Il faut donc s’attendre à un raccourcissement de la 
durée de carrière des médecins libéraux qui amplifiera la chute de la densité médicale estimée à -
25,8 % selon le ministère de la santé (Etudes & résultats n°679, février 2009). 
 
Pour endiguer la crise démographique en Ile-de-Fran ce, l’URML Île-de-France présentera en 
juin 2009 un plan d’action. Elle souhaite que la future loi « Hôpital, santé, patients et territoires » 
incite les jeunes médecins à choisir l’exercice libéral. 
 

* L’enquête « Le devenir des médecins libéraux de 50 ans et plus en Ile-de-France » a été menée entre octobre et 
décembre 2008 ; 4 856 médecins installés en Île-de-France âgés de 50 ans et plus, soit 30 % de la population étudiée, 
ont répondu à un questionnaire de 42 items. 
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