CEGORIF 2013
Démographie des sages
femmes
Frédérique Teurnier
Sage femme
CNSF

AUGMENTATION CONSTANTE

ET

RÉGULIÈRE











En 2012: 21 000 sages femmes
En 2010 : 20 040 sages femmes
En 2009 : 19 651 sages femmes
En 2000 : 14 800 sages femmes
En 1985 : 9149 sages femmes soit environ la moitié

Taux de croissance moyen annuel : 3% entre 1991 et 2000
Depuis 2000 : 2% par an
En parallèle augmentation de la natalité depuis 2000
830 000 naissances en 2010 soit 2 enfants /femme
(source : DRESS
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QUELQUES CHIFFRES
Densité moyenne pour 100 000 habitants:
 19 pour 100 000 habitants en 1990
 24 pour 100 000 habitants en 2000
 30 pour 100 000 habitants en 2009
Densité moyenne pour 100 000 femmes âgés de
15 à 49 ans :
• 77 en 1990
• 126 en 2011
Augmentation plus rapide du nombre de sages
femmes que le nombre de femmes en âge de
procréer




Augmentation plus modérée du nombre des
naissances : en moyenne + 0,3% par an entre
2000 et 2010 (INSEE) =>diminution du nombre de
naissances par sage femme



792 000 naissances en 2012 en France
métropolitaine (taux de fécondité 2)



En parallèle de nouvelles compétences pour les
SF: implique en théorie une patientèle qui passe
800 000 à environ 20 millions
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Régions les moins bien pourvues
Picardie: 94 SF / 100 000 femmes
Ile de France : 104 SF / 100 000 femmes
A l’opposé:
DOM : 172 SF/ 100 000 femmes
Rhône-Alpes: 168 SF / 100 000 femmes
Densité des SF non corrélée à la densité des
gynéco-obstétriciens

INÉGALITÉ DE RÉPARTITION PLUS MARQUÉE
POUR LES LIBÉRALES


Ecarts de densités régionales de 1 à 4
En 2011 43 SF libérales pour 100 000 femmes en
âge de procréer en Languedoc-Roussillon, 11 en
Corse



Ecarts entre 2 départements de 1 à 3 pour les SF
salariées et de 1 à 11 pour les libérales => la
répartition géographique des salariées est plus en
adéquation avec la population des femmes en âge
de procréer que celle des libérales

PROFESSION FÉMININE ET JEUNE
98.2 % de femmes
1.8 % d’hommes
 Âge moyen:
42 ans pour les femmes
32 ans pour les hommes
Âge moyen des gynécologues obstétriciens / 51 ans


Profession très féminisée avec des classes d’âge
homogène entre 25 et 55 ans

LE TEMPS PARTIEL
1/3 des SF hospitalières en 2009
 1/5 des infirmières hospitalières en 2009




Plus nombreuses dans le secteur privé (40%) que
dans le secteur public (30%)

LES ETUDIANTS


entre 1990 et 2010: augmentation des diplomés de
44%

Augmentation du numerus clausus
 +10% entre1998 et 1999 (+ 1 an d’étude)
 +13% entre 2001 et 2002 ( nouvelles normes)
 Stable à +1% les autres années




1016 pour l’année scolaire 2012-2013

LES ÉTUDIANTS
Nombre d’étudiants en 2008 (étude en 4 ans)
3816 étudiants dont 3501 Femmes et 315 Hommes
 Nombre de reçus en 2008 : 867 ( 810 F et 57 H )


Âge moyen à l’acquisition du diplôme : 24 ans



Reconnaissance des diplômes obtenus hors
France (source DGOS )
100 SF en 2008

Les hausses du numerus clausus ne se sont pas
traduites par une augmentation brutale des effectifs
de SF en activité
1) Différentiel entre numerus clausus et « primo
inscrits »: - 0,2% en 2005 , - 3,4% en 2009
2) Déperdition entre le nombre de « primo inscrits »
et le nombre de diplômés de 8% en moyenne


RÉPARTITION DES ACTIVITÉS
82% des SF sont salariées ( 58% dans le public,
16% dans le privé et 8% en PMI)
 18% en libéral (14% en exclusif et 4% en mixte)




Augmentation du secteur libéral de 7%/an entre
2000 et 2010 avec une accélération depuis 2008

PROJECTION EN 2030 ( À CONDITIONS CONSTANTES)
SOURCE




DRESS

En 2030: 26 100 SF (soit 40% de plus qu’en 2011) avec
un taux de croissance de 1,8% /an
1 SF sur 3 en libérale



En parallèle diminution de 1,4% du nombre de femme
en âge de procréer d’où une augmentation du nombre
de SF pour 100 000 femmes à 179



S’accompagne d’une diminution du nombre de
naissance par SF de 44 à 35



Effet reforme des retraites : si+ 2 ans d’activité =>
augmentation de 2,8% du nombre de SF en activité en
2030 soit 26 800 SF

DÉMOGRAPHIE : CONCLUSIONS
Importance prévisible des départs à la retraite
 Importance relative des cessations d’activité
( reconversion professionnelle) de plus en plus
nombreuses
 Augmentation des temps partiels
 Répartition géographique inégale des lieux
d’exercice
 Augmentation constante du secteur libéral
 Difficultés grandissantes pour le 1er emploi


