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Résumé 

A l’image de la société française, le monde médical évolue, et se féminise depuis 
plusieurs dizaines d’années de façon constante. Actuellement plus de 60 % des 
étudiants en médecine sont des femmes. La répartition des femmes dans les 
différentes spécialités est très inégale. Cette revue montre que les femmes tendent 
à ménager leur vie professionnelle intense et leur vie privée plus que leurs 
confrères masculins. Par conséquent, cela modifie leurs pratiques et leurs choix. 
La féminisation de la profession médicale entraine un changement de l’exercice 
global et pose la question de la modification du cadre ancestral dans lequel les 
médecins sont habitués à évoluer.  

Des questions se posent alors et des propositions d’adaptation à cette nouvelle 
population de praticiennes et de praticiens devraient voir le jour. 
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1. Données générales 

En 2013, sur un total de 1.499.695 étudiants inscrits en première année universitaire, 
toutes disciplines confondues, 56,9 % sont des femmes (7). En université de Médecine-
odontologie, on compte 62 % de femmes en première année (2013). On en comptait 55 % 
en PCEM, 46,5 % en DCEM en 2004 (9).  

En 2012, on dénombrait en France 217.000 médecins en activité dont 41% de femmes, et 
en 2014, on compte 220.000 médecins dont 42,6 % de femmes selon l’INSEE (6), alors 
que le CNOM estime 198.760 médecins en activité régulière en 2013, dont 44 % de 
femmes (contre 38 % en 2007) (4). 

Un rapport du CNOM (4) montre que les femmes représentent 58% des nouveaux inscrits 
en 2013, soient 3.500 femmes de moins de 34 ans nouvelles inscrites en 2013, contre 
1.827 hommes. Ce chiffre est en croissance de 1 % par année en moyenne depuis une 
dizaine d’année, à titre de comparaison, elles représentaient 53 % des nouveaux inscrits 
en 2006 (4).  

L’âge moyen des médecins est de 52 ans ; 53 ans pour les hommes et 49 ans pour les 
femmes (4). Actuellement, l’âge moyen des médecins retraités est de 74 ans, parmi 
lesquels on compte 20 % de femmes (soit 80 % d’hommes) (3). 

2. Orientation des femmes médecins 

1.1.  Mode d’exercice 

D’après une enquête menée auprès des étudiantes de 3° cycle 2013 en 2005 (9), 43,7 
% des femmes, soit la majorité, souhaitent un exercice en libéral (7 % en salarié, 20,3 % 
en hospitalier et 29,1 % en pratique mixte). 

Parmi les nouvelles inscrites au conseil de l’ordre des médecins en 2014, 12 % exercent 
en médecine libérale exclusive, 22 % sont remplaçantes, 63,4 % salariées et 3,1 % ont 
une activité mixte (4). 

Seul 10 % des femmes envisagent de travailler seules alors que chez les hommes, 22 % 
le souhaitent. 90 % des femmes envisagent de travailler en groupe, mono ou 
pluridisciplinaires (4). 

En 2014, le tableau de l’Ordre recensait 8.634 médecins remplaçants actifs, âgés en 
moyenne de 44,5 ans, dont 57 % sont des femmes. 29 % des médecins remplaçants 
«actifs » sont âgés de moins de 35 ans et 72,3 % d’entre eux sont des femmes (4). 

1.2.  Âge d’installation  

En 2014, l’âge moyen d’entrée à l’ordre est de 33 ans pour les femmes, 36 pour les 
hommes (4).  

L’âge moyen d’installation est de 37 ans pour les femmes contre 38 pour les hommes (4). 

1.3.  Temps de travail 

Page �  sur �2 7



Toutes les études montrent que les femmes médecins travaillent en moyenne 6 heures de 
moins par semaine que les hommes, cependant elles travaillent plus que l’ensemble des 
femmes actives.  
La moyenne de temps de travail se situe autour de 50 heures par semaine pour les 
femmes médecins exerçant en libéral (11) (13).  

Cette observation amène à se demander quelles sont les raisons de cette différence de 
temps de travail.  

Quelques hypothèses peuvent alors être émises :  
• est-ce parce qu’elle doit se consacrer à plus de tâches relevant du confort du foyer 

que l’homme ?  
• est-ce simplement son désir ?  

Cette mise en perspective mériterait cependant d’être pondérée par un effet générationnel 
possiblement lié à l’effet du sexe sur cette évolution, les femmes médecins étant aussi les 
jeunes médecins. 

Parmi les médecins nouvellement installés, 64 % des femmes médecins exercent à temps 
plein  contre 83 % de leurs homologues masculins (4). Elles optent majoritairement pour le 
temps partiel (qui correspond pour les femmes exerçant en libéral, à environ 45 heures 
par semaine ou plus selon les études (2) (13)). 

Le temps consacré à la consultation est globalement plus important pour les femmes 
médecins (11) . Plus précisément, la durée d’une consultation avec une femme médecin 
est en moyenne de 19 minutes, contre 17 minutes pour les hommes selon une étude 
canadienne (2). Il est alors légitime de se demander pourquoi nous observons cette 
différence :  

• Est-ce sa faculté d’analyse et de synthèse d’un cas clinique qui est remise en 
question ?  

• Est-ce parce qu’elles sont plus sollicitées par des attitudes bienveillantes et 
d’écoute qui prennent plus de temps ? 

Le volume d’activité est inférieur chez les femmes, en comparaison à celui de leurs 
homologues masculins. Ainsi, on relève en moyenne 5.135 actes en exercice libéral par 
an par homme médecin, contre 3.785 actes en exercice libéral par femme médecin (écart 
de 26 %), pour l’ensemble des médecins (30 % des actes sont réalisés par des médecins 
généralistes) (4). 

1.4.  Autre exercice 

Quelques différences : 24 % des hommes médecins sont d’anciens chefs de clinique, 
alors que seulement 16 % des femmes le sont.  
De plus, sur un total de 3.892 professeurs d’universités en médecine, 361 sont des 
femmes, soit 9 % d’entre eux (2003). 
Une enquête Rhône-Alpes URML montre que 20 % des femmes en étude de médecine 
ont interrompu une formation universitaire du fait de leurs contraintes familiales (souvent 
présentes à l’âge de 27-35 ans). 

1.5.  Spécialisation médicale 

Selon le rapport de l’INSEE 2014 (6) : 
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‣ Nombre de médecins omnipraticiens : 102.140 dont 42,4 % de femmes et 69.226 
libéraux ; 

‣ Nombre de spécialistes : 1127.694 dont 42,8 % de femmes et 61.069 libéraux. 

Parmi les spécialités, on note une disparité dans la répartition des choix féminins (4) :  

Les femmes sont surtout présentes dans les spécialités telles que la dermatologie, la 
pédiatrie, la santé publique, la médecine du travail et la gynécologie médicale. Très peu  
de femmes médecins sont chirurgiennes (20 % des chirurgiens) ou anesthésistes (33 % 
des anesthésistes). 

Chez les médecins à expertise particulière (MEP), les femmes représentent 49 % et 
seules 30 % sont libérales (4). 

1.6.  Qualité du travail accompli 

Les femmes semblent privilégier la qualité de travail à la quantité, ménageant ainsi leur 
désir de « faire carrière », et leur vie familiale et privée (10). Le choix du « travail à la carte 
», modulable, pouvant évoluer dans le temps en fonction des circonstances se conçoit de 
plus en plus. Ainsi, les femmes médecins optent pour les remplacements, l’installation 
dans des cabinets de groupe (moins de préoccupation de clientélisme).  

On note une tendance à l’intensification et à la concentration du travail sur un temps 
donné : leurs jours ouvrés sont plus longs, alternant avec des journées libres. 

Concernant la mesure de la qualité dans le suivi des indicateurs, une étude publiée dans 
la revue d’épidémiologie et de santé publique (2) montre par exemple, une meilleure 
qualité du suivi des indicateurs du diabète chez les patients suivis par des médecins 
femmes. 

1.7.  Risques au travail 

Le problème des gardes est aussi soulevé, avec un choix sur les maisons médicales de 
garde, plus sécurisantes pour les femmes (8). En 2009, on dénombrait 512 agressions de 
médecins, dont 37 % de femmes et 920 en 2010 dont 43 % de femmes. Les médecins 

Spécialité Femmes médecins

Médecine du travail 70 %

Dermatologie 68 %

Pédiatrie 66 %

Santé publique 59,4 %

Radiologie 33 %

Cardiologie 23 %

Chirurgie 15,8 %

Orthopédie 4,4 %
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généralistes sont les plus agressées : 62 % des médecins agressés sont des médecins 
généralistes. Par ailleurs que les femmes sont en 2014 légèrement surreprésentées parmi 
les médecins ayant déclaré un incident. Elles ont été à l’origine de 47 % des fiches 
recensées alors qu’elles représentent (en 2014) 44 % de la profession. 

1.8.  Vie familiale 

La question de la compatibilité des carrières dans le couple se pose avec plus d’acuité 
chez les jeunes médecins que chez les plus anciens.  

Les femmes médecins vivent en couple majoritairement (à 83 %), leurs conjoints sont 
souvent des actifs occupés. On note que 31 % des femmes médecins ont un conjoint 
médecin, à l’inverse, 22 % des hommes médecins ont une conjoint(e) médecin (11). Dans 
les couples de médecins, la carrière masculine est mise en avant, la carrière féminine est 
moins investie, sans toutefois être négligée (temps partiel, salariat…). 

Le nombre d’enfants chez les femmes médecins est identique aux moyennes nationales. 
Pas de données retrouvées sur l’âge des maternités des femmes médecins.  

Le « bonus temporel » est utilisé par les femmes pour la famille, alors que pour les 
hommes il est utilisé pour les loisirs plus personnels (11). 

Selon les enquêtes, les femmes médecins gèrent la vie domestique et familiale en 
majorité, comparativement à leurs homologues masculins.  

Elles ont recours en général à des aides extérieures (assistantes maternelles, plus 
rarement crèches, aides ménagères...) pour un budget moyen de 400 à 1.000 € par mois.  

1.9.  Revenus 

Les femmes médecins ont un revenu inférieur à celui des hommes (omnipraticiens -17 %, 
spécialistes - 30 %) (13) (15). 

À âge donné, en tenant compte d’un volume d’activité libéral et de pratiques tarifaires, de 
dépassements différents, de la densité médicale, du type de zone d’exercice (15), l’écart 
est en moyenne de 30 %. Les causes invoquées sont les suivantes :  

‣ Les femmes médecins exerçant en libéral sont plus jeunes que les hommes (cf supra), 
‣ La répartition des spécialités favorise les écarts (les hommes sont plus représentés dans 

les spécialités à hauts revenus), 
‣ Le volume d’activité inférieur pour les femmes (cf supra).  

Néanmoins, lorsqu’on raisonne à âge, spécialité, secteur de conventionnement, région 
d’exercice, niveau d’activité libérale comparables, les écarts persistent, puisque les 
médecins femmes gagnent 25 % de moins que leurs confrères hommes.  

L’écart est plus faible chez les libéraux exclusifs (-18 %) que les mixtes (-28 %). Cet écart, 
selon les sociologues vient sans doute de pratiques différenciées à mettre en évidence.  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Conclusion 

La féminisation de la profession est un fait avéré qui demandera de repenser l’exercice de 
la médecine libérale au féminin. Le groupe des femmes médecins et toutes les libérales 
(FMTL) du syndicat des médecins libéraux (SML) se penche sur cette problématique. Au 
regard de cette mise en perspective, le débat mérite d’être ouvert et bon nombre 
d’interrogations se posent autour de différents éléments : 

• Comment repenser l’organisation des soins pour permettre à la profession d’évoluer 
comme elle le juge nécessaire ?  

• Faudrait-il repenser la rémunération des consultations par rapport aux actes techniques 
?  

• Comment garantir aux médecins des conditions d’exercice convenables en termes de 
qualité de vie et de risques professionnels ?  

• Comment organiser les soins et les gardes en zones sensibles ?  
• Comment aborder la question de la sélection au début des études médicales si l’on 

souhaite voir perdurer la parité dans le milieu médical ? 

Pour toute information complémentaire 

Docteur GRUILLOT Catherine 
Médecin généraliste - Membre des Femmes Médecins et Toutes Les 
Libérales (FMTL) du Syndicat des Médecins Libéraux (SML) 
Adresse : Route de Bonnay 25870 DEVECEY  
Tel : 03 81 56 83 72  
Mail : drgruillot@orange.fr 

Page �  sur �6 7

mailto:drgruillot@orange.fr


BIBLIOGRAPHIE 

1. Attal-Toubert K et Al. (2009). « Le revenu global d’activité des médecins ayant une activité 
libérale ». Les revenus d'activité des indépendants, Insee Références, édition 2009 : fiches 
61-76. 

2. Borgès Da Silva R., Martel V., Blais R. (2013). « Qualité et productivité dans les groupes de 
médecine de famille : qui sont les meilleurs ? Les hommes ou les femmes ? ». Revue 
d’épidémiologie et de santé publique, Vol 61 Supplément 4 Octobre 2013 Pages S210–S211. 
Congrès International ADELF-SFSP "Santé publique et prévention", Bordeaux, 17-19 octobre 
2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201300343X 

3. CARMF (2014). « Chiffres clés 2014 », édition 2014. 

4.  Conseil national de l’ordre des médecins (2014). « Atlas 2014 de la démographie médicale », 
CNOM DATA, 2014.  

5.  Conseil national de l’ordre des médecins (2003). « Les filles d’Hippocrate : Quand la médecine 
se féminise », Dix-neuvième jeudi de l’Ordre, 25 sept. 2003. 

6. INSEE - Données. Médecins suivant le statut et la spécialité en 2014. 

7. INSEE - Données. Étudiants inscrits en université par discipline à la rentrée 2013. 

8. Ipsos et conseil national de l’ordre de médecins (2013). Observatoire pour la sécurité des 
médecins. Recensement national des incidents Fiches 2013. http://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/observatoire_securite_medecins_2013.pdf 

9. Kahn-Bensaude I. (2005). « La féminisation : une chance à saisir », Rapport adopté lors de la 
session du conseil national de l’Ordre des médecins, Déc 2005. 

10.Lapeyre N., Le Feuvre N. (2007). « La féminisation de la profession médicale : une condition 
suffisante de transformation du pouvoir médical ? » Dans N. Brisbois & E. Peemans-Poullet 
(Eds.), Femmes et Pouvoirs, Bruxelles: Collection " Pensées féministes contemporaines", 
Université des femmes.  

11.Lapeyre N., Robelet M. (2007). « Les mutations des modes d’organisations du travail au regard 
de la féminisation. L’expériencee des jeunes médecins généralistes ». Sociologies pratiques, 
2007/1 n°14, p19-30. DOI : 10.3917/sopr.014.0019 

12.Lapeyre, N. (2006). « Les professions face aux enjeux de la féminisation ». Toulouse : Octarès.  

13.Lapeyre N., Le Feuvre N. (2005). « Féminisation du corps médical et dynamiques 
professionnelles dans le champ de la santé », Revue française des affaires sociales, 2005/1 n
°1, p. 59-81. http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-1-page-59.htm 

14.Le Breton-Lerouvillois G. (2014). « Les flux migratoires et trajectoires des médecins - Situation 
en 2014 ». Conseil National de l’Ordre des Médecins. http://www.conseil-national.medecin.fr/
sites/default/files/flux_migratoires_trajectoires_des_medecins_2014.pdf 

15. Pla A., Mikol F. (2015). « Les revenus d’activité des médecins libéraux récemment installés : 
évolutions récentes et contrastes avec leurs ainés ». Insee références, emploi et revenus des 
indépendants, édition 2015. 

16. Robelet M., LapeyreN., & Zolesio E. (2006). « Les pratiques professionnelles des jeunes 
générations de médecins. Genre, carrière et gestion des temps sociaux. Le cas des médecins 
âgés de 30 à 35 ans ». Rapport de recherche pour le Conseil National de l'Ordre des 
Médecins : GRAPHOS, Université Lyon III et Equipe Simone SAGESSE, Université Toulouse II, 
novembre, 85 p.

Page �  sur �7 7

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S039876201300343X
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/observatoire_securite_medecins_2013.pdf
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-1-page-59.htm
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/flux_migratoires_trajectoires_des_medecins_2014.pdf

