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’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux (URPS ML) 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente aujourd’hui la quatrième mise à jour 

du Schéma de Démographie Médicale – Médecins Généralistes. Initié en 2008 par 

l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML PACA), le Schéma de Démographie Médicale 

s’apparente à un système méthodologique de diagnostic territorial de la démographie médicale, 

reposant sur trois fondements méthodologiques : 

 

(1) Une échelle d’analyse spécifique et pertinente : dans un premier temps, l'analyse 

territoriale de la démographie médicale hospitalière a soulevé la question du choix d'une 

échelle d'analyse révélatrice des pratiques spécifiques liées à la santé, soit la naissance du 

bassin de santé et/ou du territoire de santé, et l'abrogation d'une échelle "artificielle", le 

secteur sanitaire. Dans un second temps, l'analyse territoriale de la démographie médicale 

ambulatoire a soulevé les mêmes questionnements. La volonté du choix d'une échelle au 

plus près de la réalité du terrain, celle des pratiques spatiales des praticiens et des patients, a 

conduit au développement de la notion du bassin d’activité. Défini à partir de l'analyse 

spatiale des relations entre le lieu de résidence des patients et le lieu d’exercice du praticien 

consulté, le bassin d'activité est un véritable territoire de santé, celui du médecin 

généraliste, organisé autour d’une offre de soins de proximité. 

 

(2) Le risque démographique : zone déficitaire, désert médical, zone sur-encadrée, zone sous-

encadrée... les terminologies sont nombreuses et les résultats dépendent avant tous des 

choix méthodologiques (indicateurs, échelle...). Mais ces définitions ne se sont-elles pas 

éloignées de leur but premier : identifier les zones en souffrance démographique, répondre 

aux inquiétudes des populations ? A partir d'une échelle pertinente (le bassin d’activité et/ou 

le territoire de santé), d’indicateurs de mesure du vieillissement des praticiens (âge moyen, 

indice de vieillissement, seuil-âge, risque démographique), des effectifs de population 

(aujourd'hui, l'année de cessation d'activité), il est possible de dresser un diagnostic 

territorial des conditions de la démographie médicale aujourd'hui, et d'anticiper sur les 

tendances de demain. La notion du risque démographique s'inscrit dans cette perspective 

permettant désormais une lecture de la démographie médicale à 3 niveaux : un seuil à 55 

ans pour une perspective 2018-2028, un seuil à 60 ans pour une perspective 2018-2023 et 

un seuil à 65 ans pour la perspective 2018. Hiérarchiser et prioriser les difficultés de la 

démographie médicale d’aujourd’hui et prévoir celles de demain, voilà l'enjeu de cette 

démarche. 

 

L 
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(3) Des recommandations statistiques pour développer un outil d'aide à la décision : le 

risque démographique est révélateur du vieillissement démographique et de la fragilité de 

certains territoires face au risque de la cessation d'activité non remplacée. Les 

recommandations "statistiques" sont révélatrices des conséquences du risque 

démographique sur l'encadrement médical des territoires et de leur condition d'accessibilité 

d'aujourd'hui et de demain. Quelle est, sur un territoire à risque, la conséquence d'une ou 

plusieurs cessations d'activité et quels scénarios peut-on envisager ? 

 

En 2008 : mise en place du Schéma de Démographie Médicale : l’étude Géosanté révélait une 

réalité démographique et régionale inquiétante : 178 bassins d’activité présentaient une situation de 

risque démographique, soit 38,0% des bassins d’activité, 16,1% de la population régionale et 14,2% 

des médecins généralistes.  

 

En 2010 : première mise à jour du Schéma de Démographie Médicale : l’étude Géosanté confirmait 

les inquiétudes d’une démographie médicale en phase de vieillissement accéléré : 219 bassins 

d’activité présentaient une situation de risque démographique, soit 47,0% des bassins d’activité, 

33,5% de la population régionale et 31,4% des médecins généralistes.  

  

En 2012 : deuxième mise à jour du Schéma de Démographie Médicale : l’étude Géosanté constatait 

le maintien à un rythme constant, des déséquilibres générationnels et de la dégradation des 

conditions de la démographie médicale : 277 bassins d’activité présentaient une situation de risque 

démographique, soit 59,7% des bassins d’activité, 70,2% de la population régionale et 71,1% des 

médecins généralistes. 

 

En 2015 : troisième mise à jour du Schéma de Démographie Médicale : l'étude Géosanté 

démontrait  le maintien d'un rythme de dégradation des conditions de la démographie médicale 

toujours soutenu : 344 bassins d'activité présentaient une situation de risque démographique, soit 

75,1% des bassins d'activité, 85,7% de la population régionale et 85,8% des médecins généralistes. 

 

Entre 2008 et 2010, le nombre de bassins à risque a progressé de +23,0%, il a progressé de 

+26,5% entre 2010 et 2012, de +24,2% entre 2012 et 2015.  

 

Qu’en est-il en 2018 ? 
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En 2018, l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS ML) de la 

région PACA reconduit le principe d'une nouvelle mise à jour du Schéma de Démographie 

Médicale selon les mêmes principes méthodologiques. Trois années se sont écoulées depuis la 

troisième mise à jour, cette mise à jour a pour objectif de : 

 

- Confirmer ou infirmer les tendances de l’évolution territoriale et quantitative de l’offre de 

soins dans la région constatée en 2012 et 2015 ; 

 

- Mesurer l’impact du vieillissement des praticiens sur l’offre de soins en 2018 ; 

 

- Actualiser les données de démographie médicale pour mesurer l’impact du risque 

démographique en 2018 ; 

 

- Définir les nouvelles priorités démographiques et territoriales ; 

 

- Proposer une évaluation graduée du risque démographique ; 

 

Cette étude comprend : 

 Un rapport de synthèse : le Schéma de démographie Médicale 2018 de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur avec : 

- La méthodologie du Schéma de Démographie Médicale 

- Les bassins d’activité des médecins généralistes 

- Les priorités géo-sanitaires 

- Les bassins présentant un risque démographique 

- Les recommandations, vigilances et urgences 

 

 Un rapport par département avec : 

- La carte des bassins d’activité 

- La carte des bassins d’activité et l’encadrement médical 

- La carte des priorités géo-sanitaires 

- La carte des bassins à risque démographique 

- La carte des préconisations « statistiques » (installation, réorganisation) 

- Le descriptif détaillé des bassins d’activité des médecins généralistes 
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1. – EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE MEDICALE : 

 

 1.1 – Les données statistiques : 

 

La démographie médicale des médecins libéraux est principalement traitée à partir de 4 fichiers 

statistiques issus de différentes institutions : le fichier de l’Ordre des Médecins ; le fichier 

SNIIRAM de l’Assurance Maladie ; le fichier ADELI du Ministère de la Santé et le RPPS des 

Agences Régionales de Santé. En 2010, comme en 2008, les études ont été menées à partir d’une 

approche croisée entre les fichiers de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) et du Ministère de la Santé 

(ADELI). Pour l’année 2012, le travail de mise à jour a été effectué à partir d’un « nouveau 

fichier » : le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) obtenu auprès de l’Agence 

Régionale de Santé de la région PACA. Pour l’année 2015, la mise à jour a de nouveau été 

effectuée à partir du fichier RPPS, comme pour cette mise à jour 2018. 

 

Le fichier de sortie est arrêté au 1
er

  janvier 2017. 

 

Après différentes étapes de correction et de vérification, 5 627 médecins généralistes libéraux 

(activité libérale et mixte) ont été recensés pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (tab. n° 1). 

 

         Tableau n° 1 : Données de démographie médicale en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Les départements 
Population 

en 2016 

Nombre de 

généralistes 

Effectifs* 

(en %) 

Densité 
1
 

médicale 

Desserte 
2
médicale 

Alpes-de-Hte-Prov. 161 588 187 3,3 116 864 

Hautes-Alpes 139 883 172 3,1 123 813 

Alpes-Maritimes 1 083 312 1 296 23,0 120 836 

Bouches-du-Rhône 2 006 069 2 329 41,4 116 861 

Var 1 038 212 1 108 19,7 107 937 

Vaucluse 554 374 535 9,5 97 1036 

Région PACA 4 983 438 5 627 100,0% 113 886 

                                               Sources : INSEE-RGP, 2016 

                               RPPS, 2017 

 

La densité médicale de la région PACA est de 113 médecins généralistes libéraux pour 100 000 

habitants. Cette même densité médicale était de 120 médecins généralistes pour 100 000 habitants 

en 2015, alors qu'elle était de 126 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2012. En termes 

de desserte médicale, l'on dénombre 886 habitants pour un médecin généraliste libéral, contre 834 

                                                
1 Densité médicale : nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants 
2 Desserte médicale : nombre d’habitants pour un médecin généraliste libéral 
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habitants pour un médecin généraliste libéral en 2015, et 791 habitants pour un médecin généraliste 

libéral en 2012. 

 

 1.2 – Analyse l’évolution de la démographie médicale : une tendance à la baisse qui se 

 confirme ! 

 

L'analyse diachronique de la démographie médicale demeure un exercice délicat, pour ne pas dire 

périlleux compte tenu de la forte variabilité des données. La source des fichiers statistiques, les 

modes d'encodage des modes d'exercice... sont autant d'éléments contribuant à ces variabilités. 

Depuis l'année 2012, les études successives ont été effectuées à partir du même fichier, soit le 

Répertoire Partagé des Professionnels de santé issu de l'Agence Régionale de Santé PACA. Cette 

continuité dans l'utilisation d'une même source de données doit nous permettre d'envisager un 

meilleur suivi des tendances démographiques même si des incertitudes persistent. Lors de la mise à 

jour de 2015, 5 999 médecins généralistes libéraux (activité libérale et mixte) avaient été 

dénombrés pour la région. Ce résultat traduisait ainsi une tendance à la baisse compte tenu des 

précédents résultats. 6 184 praticien avaient été dénombrés en 2012, soit donc une baisse des 

effectifs de -3,0%. Parmi les départements, ceux des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des 

Bouches-du-Rhône et du Vaucluse étaient les seuls à s'inscrire dans cette tendance, marquée par 

une baisse de leurs effectifs. 

 

La tendance à la baisse se confirme en 2017, où 5 627 médecins généralistes libéraux (activité 

libérale et mixte) ont été dénombrés, soit une perte de -372 praticiens, ce qui représente une 

évolution à la baisse de -6,2% (tab. n° 2a). Cette tendance se retrouve dans certains rapports, 

notamment ceux du CNOM
3
, où entre 2012 et 2017, une baisse de -7,3% des effectifs était 

envisagée. Mais contrairement à la période précédente, tous les départements de la région sont 

concernés par une baisse des effectifs sur les périodes considérées. Le département des Alpes-de-

Haute-Provence enregistre le recul le plus faible, soit -3,1%, celui du Vaucluse le plus 

conséquent, soit -7,8%. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 CNOM, 2013 : Atlas régionale de démograhie médicale, région PACA. 
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Tableau n° 2a : Evolution 2010 à 2017 des effectifs de médecins généralistes libéraux (activité libérale et mixte) : 

Les départements 
Nombre de 

Généralistes 

2017 

Nombre de 

Généralistes 

2015 

Nombre de 

Généralistes 

2012 

Nombre de 

Généralistes 

2010 

Evol. Brute 

Effectifs 

2015-2017 

Evol. % 

Effectifs 

2015-2017 

Evolution 

Effectifs 

2012-2015 

Alpes-de-Hte-Prov. 187 193 191 188 -6 -3,1% +1,0% 

Hautes-Alpes 172 181 247 184 -9 -5,0% -26,7% 

Alpes-Maritimes 1 296 1 383 1 387 1 336 -87 -6,3% -0,3% 

Bouches-du-Rhône 2 329 2 472 2 616 2 544 -143 -5,8% -5,5% 

Var 1 108 1 190 1 150 1 191 -82 -6,9% +3,5% 

Vaucluse 535 580 593 593 -45 -7,8% -2,2% 

Région PACA 5 627 5 999 6 184 6 036 -372 -6,2% -3,0% 

                                           Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                  RPPS, 2014-2017 

 

 1.3 – Une baisse des effectifs et un ralentissement démographique : l'encadrement 

 médical continue de se dégrader ! 

 

L'évolution à la baisse des effectifs est la principale cause du recul de la densité médicale, passant 

de 120 à 113 médecins généralistes pour 100 000 habitants, soit une baisse de -5,8% de 

l'encadrement médical (tab. n° 2b). En effet, sur cette même période, la population régionale a 

enregistré une légère évolution à la baisse, soit -0,4% sur la période 2015-2017. 

   

Tableau n° 2b : Evolution 2010 à 2017 de la densité médicale des médecins généralistes : 

Les départements 
Densité 

médicale 

2017 

Densité 

médicale 

2015 

Densité 

médicale 

2012 

Densité 

médicale 

2008 

Evolution 

Densité 

2015-2017 

Evolution 

Densité 

2012-2015 

Evolution 

démographique 

2015-2016 

Alpes-de-Hte-Prov. 116 116 120 122 0,0% -3,3% -2,7% 

Hautes-Alpes 123 126 182 141 -2,4% -30,8% -2,8% 

Alpes-Maritimes 120 126 129 124 -4,8% -2,3% -1,3% 

Bouches-du-Rhône 116 123 133 131 -5,7% -7,5% +0,1% 

Var 107 115 114 121 -7,0% +0,9% +0,8% 

Vaucluse 97 104 110 111 -6,7% -5,5% -0,8% 

Région PACA 113 120 126 125 -5,8% -4,8% -0,4% 

                                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                  RPPS, 2014-2017 

 

Tous les départements de la région sont concernés par une évolution à la baisse de la densité 

médicale, à l'exception du département des Alpes-de-Haute-Provence. En effet, sa situation est 

restée inchangée, en 2017 comme en 2015, le département conserve le même niveau d'encadrement 

médical. Les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes enregistrent les niveaux de 

dégradation les plus faibles, inférieurs à -5,0%. Ceux des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse 

enregistrent les niveaux les plus conséquents, supérieurs à -5,0%, et plus particulièrement pour le 

Var où la densité médicale recule de -7,0%. Pour résumer, tous les départements font face à un 

recul de leurs effectifs, avec une croissance démographique pour les départements des Bouches-du-
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Rhône et du Var, avec une décroissance démographique pour les départements Alpes-de-Haute-

Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Vaucluse. 

 

 1.4 – Analyser l’évolution des bassins d’activité : 

 

Point méthodologique : Le Schéma de Démographie Médicale repose sur 2 principes : 

 

(1) Une échelle d’analyse : le Bassin d’activité et/ou Territoire de santé : l’observation des flux majoritaires 

entre les patients et les médecins généralistes consultés permet la définition de territoires homogènes au sein 

desquels la population réside et se soigne (soins de premier recours). 

 

(2) Le risque démographique : l’analyse de la démographie médicale s’effectue à l’échelle des bassins d’activité 

et introduit la notion de risque démographique définie par le rapport entre différents groupes d’âge. La part des 

praticiens âgés de 55 ans et plus, exerçant au sein d’un bassin d’activité permet cette définition.  

 

Le principe du Schéma de Démographie Médicale est naturellement reconduit. Les effectifs des 

médecins généralistes sont revus et analysés bassin par bassin. Cette analyse diachronique aboutit 

donc à l’observation de différents mouvements d’installation, de diminution et de disparition de 

bassins d’activité. 

 

- Maintien du bassin : l’observation des mouvements de praticiens (par installation 

ou par cessation) au sein des bassins conduit à mesurer les évolutions des effectifs et 

à corriger les éventuels changements. 

 

- Création de bassin : l’observation des nouvelles installations au sein de communes 

peut avoir deux conséquences : soit être à l’initiative de la création d’un bassin (si la 

population est suffisamment importante > 1 000 hab.), soit participer à 

l’augmentation du nombre de praticiens en exercice dans le bassin d’appartenance. 

 

- Suppression de bassin : les mouvements de cessation, doublement vérifiés par le 

biais des fichiers statistiques (RPPS) et de confirmation locale (Appel Mairie ; Pages 

Jaunes, Plate-forme AMELI...) conduisent à la suppression de bassin d’activité et à 

la réorientation des communes vers d’autres bassins. 

 

 1.5 – Les données de population : 

 

La mise à jour du Schéma de Démographie Médicale prend en considération les nouvelles données 

de population issues de l’INSEE, soit l’année 2016 pour année de référence. Elle tient compte 

également des nombreux mouvements observés au 1
er

 janvier 2016 de regroupements de 
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communes. Ces données couvrent les données de démographie générale : les effectifs de 

population, les structures par âge, les catégories socioprofessionnelles… Les données sociales et 

sanitaires (écoles, collèges, lycées, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmacies…) sont obtenues par 

le biais de l’inventaire des équipements présents au sein des communes (Base Permanente des 

Equipements, INSEE-BPE, 2016). 

 

2. – CONFIRMATION DE LA NOMENCLATURE ET DES PRINCIPES 

METHODOLOGIQUES : 

 

 2.1 – Définition des niveaux de risque démographique 2018 : 

 

- Risque de niveau 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et plus. 

 

- Risque de niveau 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et 

plus. 

 

- Risque de niveau 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 

ans et plus. 

 

Le risque de niveau 1 est donc le niveau de risque maximal. 

 

Un niveau 4 caractérise l'absence des conditions requises à la définition du risque 

démographique. 

 

Par ailleurs, deux nouveaux seuils seront proposés en parallèle, afin d'identifier aux mieux l'urgence 

des situations démographiques. Ils seront déterminés en fonction des mêmes principes 

méthodologiques, mais fixés à partir d'un seuil à 60 ans, et d'un second seuil à 65 ans. 

 

Pour résumer : 

- Risque démographique (seuil 55 ans) = "Urgence démographique relative"vision à 2028 

- Risque démographique (seuil 60 ans) = "Urgence démographique absolue" vision à 2023 

- Risque démographique (seuil à 65 ans) = "Urgence démographique"             vision de 2018 
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 2.2 – Les recommandations, vigilances et urgences : 

 

Cette dernière étape du Schéma de Démographie Médicale consiste à prononcer une série de 

recommandations sur les bassins d’activité et/ou Territoires de santé des médecins généralistes 

présentant un risque démographique. Il s’agit d’identifier parmi les bassins à risque 

démographique, de niveaux 1, 2 ou 3, ceux pour qui une recommandation est nécessaire 

(installation ou réorganisation). 

 

Point méthodologique : deux types d’action sont envisageables : 

 

(1) Installation : cette recommandation est préconisée dans deux cas :  

 - un bassin est confronté à une disparition du médecin généraliste. La population du bassin au moment du 

 départ à la retraite nécessite la continuité de l’activité médicale (≥ à 1 000 hab.) : la préconisation est alors une 

 installation. 

 

 - un bassin est confronté à une diminution de ses effectifs de médecins généralistes. Cette diminution a des 

 conséquences sur l’encadrement médical (variation ≥ 30% de la desserte médicale après le ou les 
 départs ; écart  ≥ 30% par rapport à la desserte médicale du département) : la préconisation est alors une 

 installation. 

 

(2) Réorganisation : cette recommandation est préconisée dans un seul cas : 

 - un bassin est confronté à une disparition du médecin généraliste. La population du bassin au moment du 

 départ à la retraite ne justifie pas la continuité de l’activité médicale (≤ à 1 000 hab.) : la préconisation est alors 

 une réorganisation. 

 

La dégradation de la couverture médicale exprimée par la desserte médicale est le principal 

indicateur retenu. 

 

Point méthodologique :  
 

(1) La desserte médicale : rapport de la population sur le nombre de praticiens : elle caractérise un nombre moyen 

d’habitants pour un praticien. Cet indicateur de santé, préférable à la densité médicale, exprime le volume de la 

clientèle théorique et potentielle de chaque praticien. 

 
(2) La densité médicale : rapport du nombre de praticiens sur une population, et multiplié par 1 000, 10 000 ou 100 

000 habitants : elle caractérise un nombre moyen de praticiens pour 1 000, 10 000 ou 100 000 habitants. 
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3. – INTRODUCTION DES MEDECINS SPECIALISTES
4
 : 

 

Pour chaque bassin d’activité concerné, une information sur l’offre libérale de soins spécialisés a 

été notifiée à la fois sur le plan de la cartographie et dans les descriptifs des bassins d’activité. 

 

15 spécialités ont été retenues : 

1-Cardiologie     

2-Dermatologie et vénéréologie  

3-Endocrinologie et métabolismes   

4-Gastro-entérologie Hépatologie  

5-Gynécologie médicale    

6-Neurologie     

7-Ophtalmologie    

8-Oto-rhino-laryngologie 

9-Pédiatrie      

10-Pneumologie     

11-Psychiatrie    

12-Radiologie    

13-Rhumatologie   

14-Stomatologie   

15-Spécialités chirurgicales (regroupement des principales 

spécialités chirurgicales) 

 

 

Fiche descriptive par bassin : un tableau reprend les spécialités retenues en précisant la présence ou 

non des praticiens pour chaque spécialité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 L’URPS Médecins PACA conduit actuellement la mise à jour 2014 du schéma de démographie médicale mis en place 

en 2010 pour les médecins spécialistes (hors médecine générale), 20 spécialités traîtées. 
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1. – UNE DIMINUTION PLUS NETTE DU NOMBRE DE BASSINS D’ACTIVITE : 

 

 1.1 – Caractéristiques des bassins d’activité de l’année 2018 : 

 

Au 1
er

 janvier 2018, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 5 627 médecins généralistes 

libéraux en exercice (activité libérale et mixte), soit une densité médicale de 113 médecins 

généralistes libéraux pour 100 000 habitants (ou en termes de desserte médicale, 886 habitants 

pour un médecin généraliste libéral). Ces médecins généralistes libéraux sont à l’origine de la 

définition spatiale de 452 bassins d’activité et/ou Territoires de santé des médecins généralistes 

(carte n° 1). Notons que parmi ces bassins et/ou territoires de santé, 5 bassins reposent 

exclusivement sur la présence d'activités secondaires libérales et mixtes, mais aussi salariées. Ces 

territoires de santé concernent 99,9% de la population régionale. Chaque bassin d’activité et/ou 

territoire de santé compte en moyenne : 

 

- 12 médecins généralistes libéraux 

- 2 communes par bassin 

- 11 027 habitants par bassin (RGP 2016)  

- soit 919 habitants pour un médecin généraliste (région = 886) 

 

L'analyse de la structuration des bassins d'activité effectuée à partir du nombre de communes par 

bassins démontre la continuité d'un modèle défini depuis plusieurs années, dominé par les bassins 

d'activité à structure mono-communale, composés d'une seule commue (tab. n° 3). Cette situation 

est notamment le résultat du taux d'encadrement
5
 des communes, particulièrement élevé dans la 

région. En effet, 48,5% des communes de la région sont concernées par la présence d'au moins un 

médecin généraliste (activité libérale et mixte). Ainsi, les bassins d’activité à structure mono-

communale (bassin composé d’une seule commune) sont surreprésentés, sachant qu'ils 

représentent près de 70,0% des bassins d'activité de la région. Ces bassins rassemblent plus de 

80,0% de la population régionale et près de 82,0% des médecins généralistes libéraux en exercice 

dans la région. Concrètement plus de 80,0% de la population régionale enregistre la présence d'au 

moins un médecin généraliste sur le territoire de sa commune de résidence, soit un taux de 

couverture
6
 particulièrement élevé. 

 

                                                
5 Taux d'encadrement : rapport entre le nombre de communes disposant d'un praticien et plus, et le nombre total de 

commune. 
6 Taux de couverture : rapport entre l'effectif de la population des communes disposant d'un praticien et plus et l'effectif 

total de la population. 
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Tableau n° 3 : Caractéristiques des bassins d’activité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 6 1,3% 53 368 1,1% -1,0 -0,1% 48 0,9% 1 112 

de 8 à 11 20 4,4% 146 780 2,9% +3,1 +0,4% 156 2,8% 941 

de 4 à 7 39 8,6% 342 580 6,9% +1,2 +0,2% 400 7,1% 856 

de 2 à 3 71 15,7% 444 686 8,9% +4,2 +0,6% 427 7,6% 1 041 

1 commune 316 69,9% 3 996 985 80,2% +1,7 +0,2% 4 596 81,7% 870 

Région 452 100,0% 4 984 399 100,0% +1,9 +0,3% 5 627 100,0% 886 

                          Sources : INSEE-RGP, 2016 

                        RPPS, 2014-2017 

 

Les bassins d'activité composés de 2 à 3 communes représentent la deuxième forme de 

structuration la plus répandue, mais très loin derrière les bassins à structure mono-communale. En 

effet, près de 16,0% des bassins d'activité sont composés de 2 à 3 communes, soit près de 9,0% de 

la population régionale et près de 8,0% des médecins généralistes libéraux en exercice. Les bassins 

d'activité composés de 4 à 7 communes sont très nettement sous-représentés. Cette troisième 

forme de la structure des bassins représente 8,6% des bassins de la région Elle regroupe près de 

7,0% de la population et 7,1% des médecins généralistes libéraux. Au-delà, les bassins d'activité 

composés d'un grand nombre de communes ne caractérisent pas l'organisation structurelle de la 

région, et ils restent en minorité. Moins de 5,0% de bassins d'activité sont composés de 8 à 11 

communes, soit 20 bassins, et l'on dénombre 6 bassins d'activité composés de plus de 12 

communes. Moins de 6,0% des bassins d'activité peuvent être qualifiés de grande taille (8 

communes et plus) regroupant 4,0% de la population régionale et près de 4,0% des médecins 

généralistes libéraux en exercice. 
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 1.2 – Une dégradation de la couverture médicale « repartie à la hausse ! » : 

 

A l'image de la densité médicale, la desserte médicale mesure les conséquences de la tendance 

démographique observée précédemment, marquée notamment par la baisse des effectifs. 

Contrairement aux périodes précédentes où la desserte médicale traduisait une certaine stagnation 

des mouvements de dégradation, la période actuelle traduit une nouvelle phase de dégradation. En 

moyenne, à l'échelle des bassins d'activité, l'on compte 1 200 habitants pour un médecin 

généraliste, contre 1 079 habitants pour un médecin généraliste en 2015. Cette situation est 

inférieure à celle enregistrée en 2012, où l'on comptait 1 115 habitants pour un médecin généraliste.  

 

        Tableau n° 4 : Répartition des bassins d’activité en fonction des niveaux de desserte médicale : 

NNiivveeaauu  ddee  ddeesssseerrttee  

22001177  
Nbre de 

bassins 

Bassins 

en % 2017 

Bassins 

en % 2015 

Population 

en % 2017 

Population 

en % 2015 

Desserte 

moyenne 

> 1 931 hab. p.1 génér. 47 10,4% 5,5% 4,6% 1,7% 2 475 

De 1 524 à 1 931 hab. 53 11,7% 10,0% 4,1% 3,9% 1 723 

De 1 117 à 1 524 hab. 106 23,5% 32,8% 14,9% 18,9% 1 303 

De 709 à 1 117 hab. 168 37,2% 30,1% 64,7% 45,2% 920 

De 302 à 709 hab. 68 15,0% 19,2% 11,0% 29,5% 582 

< 302 hab. p. 1 génér. 10 2,2% 2,4% 0,7% 0,8% 236 

Total 452 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 200 

                                                          Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                            RPPS, 2014-2017 

 

Les signes de dégradation de la desserte médicale sont nombreux et peuvent se traduire par 

différentes conséquences (tab. n° 4). La première conséquence caractérise le recul du nombre de 

bassins d'activité enregistrant les niveaux de desserte médicale parmi les plus favorables, inférieurs 

à 709 habitants pour un médecin généraliste.  Près de 22,0% des bassins d'activité et plus de 30,0% 

de la population régionale étaient concernés en 2015 par ces niveaux de desserte médicale, contre 

17,2% des bassins et 11,7% de la population en 2017. Incontestablement, la situation se dégrade 

pour de nombreux bassins d'activité. Le nombre de bassins d'activité dont la desserte médicale est 

inférieure à 709 habitants pour un médecin généraliste libéral a enregistré un recul de -21,2% entre 

2015 et 2017. La part de la population régionale bénéficiant de ces conséquences enregistre une 

évolution à la baisse, passant de 30,3% à 11,7%. 

 

A l'opposé, plus de 22,0% des bassins d'activité et près de 9,0% de la population régionale 

enregistrent un niveau de desserte supérieur à 1 524 habitants pour un médecin généraliste contre 

15,5% des bassins et 5,6% de la population régionale en 2015. La dégradation de l'encadrement 

médical se traduit par des phénomènes de basculement, soit les niveaux moyens, soit les niveaux 

les plus dégradés.  
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Ainsi, entre 2015 et 2017, le nombre de bassins d'activité dont la desserte médicale est supérieure à 

1 524 habitants pour un médecin généraliste a progressé de +40,8%, passant de 71 à 100 bassins. 

Parmi ce niveau de desserte, la progression a surtout concerné les bassins dont le niveau de desserte 

médicale se situe entre 1 524 et 1 931 habitants pour un médecin généraliste libéral, avec une 

hausse de +112,%. La part de la population régionale bénéficiant des niveaux d'encadrement 

médical les moins favorables enregistre une évolution à la hausse, passant de 5,6% à 15,5%. 

 

Entre ces deux extrémités, le nombre de bassins d'activité dont la desserte médicale est comprise 

entre 709 et 1 117 habitants pour un médecin généraliste libéral a nettement progressé, soit 

37,2% de bassins et 64,7% de la population régionale, contre 30,1% de bassins et 45,2% de la 

population en 2015. Cette zone intermédiaire entre les niveaux de desserte médicale extrêmes peut 

être considérée comme une zone tampon, et dont le nombre de bassins d'activité a nettement 

progressé, soit +21,7% entre 2015 et 2017. La part de la population régionale bénéficiant de ce 

niveau d'encadrement médical a enregistré une évolution à la hausse, passant de 45,2% à 64,7%. 

 

En 2015, l'analyse de la répartition de bassins d'activité par niveaux de desserte soulevait le 

principe d'une situation paradoxale. Malgré la stagnation de la desserte médicale, on assistait à une 

progression du nombre de bassins d'activité dont la situation se dégradait, mais aussi à une 

progression du nombre de bassins d'activité enregistrant les niveaux de desserte médicale les plus 

favorables. En 2017, la situation a fortement évolué, et la trame des niveaux de desserte médicale 

évolue sous le principe d'une dégradation. Le nombre de bassins d'activité enregistrant les niveaux 

de desserte médicale les plus favorables enregistre une évolution à la baisse, et le nombre de 

bassins d'activité enregistrant les niveaux de desserte les moins favorables ne cesse de progresser. 
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 1.3 – 2008 / 2010 / 2012 / 2015 / 2018 : quelques enseignements : 

 

 Un nombre de bassins toujours en recul (tab. n° 5) : le rythme de disparitions des bassins 

d'activité demeure toujours soutenu, s'inscrivant dans la continuité des observations faites entre 

l'année 2012 et 2015. En effet, depuis l'année 2008, et la mise en place d'une approche territoriale 

de la démographie médicale, le rythme de disparition des bassins était de l'ordre de la perte de 2 

bassins d'activité tous les deux ans. Les mouvements de compensation entre créations et cessations 

permettaient d'amortir les impacts, et de garantir de faibles mouvements. A partir de l'année 2015, 

ces compensations sont moins actives, et l'on assiste à une baisse plus accentuée du nombre de 

bassins d'activité, soit une perte de 6 bassins entre l'année 2012 et 2015. Aujourd'hui cette tendance 

se poursuit, entre l'année 2015 et 2017, la région a perdu de nouveau 6 bassins d'activité. Comme 

sur les périodes précédentes, l'absence de créations de bassins d'activité ne permet plus de 

compenser les pertes que l'on peut de nouveau qualifier "de perte sèche". Ainsi, l'on dénombre 452 

bassin d'activité en 2018 contre 458 en 2015, soit une baisse de -1,3% du nombre de bassins (tab. 

n° 5). 

 
        Tableau n° 5 : Evolution du nombre de bassins d’activité : 

Les bassins 

d’activité 

2008 2010 2012 2015 2018 Evolution 

Nbre 

de bassins 

Nbre de 

bassins 

Nbre de 

bassins 

Nbre de 

bassins 

Nbre de 

bassins 
Absolue En % 

> à 12 com. 5 5 6 5 6 +1 +20,0% 

de 8 à 11 20 21 20 21 20 -1 -4,8% 

de 4 à 7 41 40 38 40 39 -1 -2,5% 

de 2 à 3 74 71 71 70 71 +1 +1,4% 

1 commune 328 329 329 322 316 -6 -1,9% 

Région 468 466 464 458 452 -6 -1,3% 

                                                                                                                          Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                        RPPS, 2014-2017 

 

Les bassins d'activité à structure mono-communale (composé d'une seule commune) sont les plus 

concernés par les mouvements de cessation et de non remplacement. Sur les 6 bassins d'activités 

perdus sur les périodes considérées, 5 bassins étaient composés d'une seule commune. 

Globalement, le nombre de bassins d'activité à structure mono-communale a enregistré l'évolution à 

la baisse la plus conséquente, sot une perte de 6 bassins d'activité sur les périodes considérées. En 

dehors de ce phénomène le plus caractéristique, les faibles fluctuations observées pour les autres 

catégories de bassins sont le résultat de rattachement de communes (suite à une cessation) à un 

bassin limitrophe, ou encore les conséquences des différents mouvements observés, sur le plan 

administratif, de fusions de communes. Mais en dehors de ces situations, il est important d'insister 

sur les tendances de la démographie médicale observée depuis quelques années. Depuis les années 

2000, la démographie médicale se percevait de façon quantitative, statistique, et l'on se focalisait 
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sur les chiffres : la France va manquer de médecins ! Aujourd'hui, la problématique de la 

démographie médicale demeure, mais elle est perçue de façon spatiale, territoriale. La France va 

manquer de médecin mais à tel endroit, dans tel territoire ! Ce que l'on observe depuis la période 

2012-2015, c'est une accélération des disparitions de bassins d'activité, composé d'une seule 

commune et où n'exerce qu'un seul praticien, et non remplacé après son départ. 

 

 L’encadrement de la population : une progression constante (tab. n° 6) : l’analyse de la 

population couverte en fonction de la taille des bassins d’activité est révélatrice des différents 

mouvements observés de disparition de bassins, et la redistribution des populations induite par ces 

changements
7
. Ainsi, la population couverte des bassins d'activité regroupant plus de 12 

communes a bénéficié des retombées les plus conséquentes, la population couverte passant de 34 

603 à 53 368 habitants, soit une hausse de +54,2%. La fermeture de bassins d'activité engendre 

logiquement une redirection des populations vers les bassins limitrophes, d'où cette évolution 

démographique. A un niveau moindre, les bassins d'activité composés de 2 à 3 commues ont 

également pu bénéficier de ces retombées démographiques, la population couverte passant de 416 

270 à 444 686 habitant, soit une hausse de +6,8%. 

 

      Tableau n° 6 : Evolution de la population couverte par type de bassin : 

Les bassins 

d’activité 

2008 2010 2012 2015 2018 Evol. Evol. 

Population 

couverte 

Population 

couverte 

Population 

couverte 

Population 

couverte 

Population 

couverte 

2012 

2015 

2015 

2018 

> à 12 com. 65 155 69 486 38 405 34 603 53 368 -9,9% +54,2% 

de 8 à 11 105 314 118 386 157 403 172 180 146 780 +9,4% -14,8% 

de 4 à 7 276 570 307 328 185 117 347 339 342 580 +87,6% -1,4% 

de 2 à 3 373 963 394 959 540 653 416 270 444 686 -23,0% +6,8% 

1 commune 3 686 027 3 925 785 3 968 411 4 032 538 3 996 985 +1,6% -0,9% 

Région 4 507 029 4 815 944 4 889 989 5 002 930 4 984 399 +2,3% -0,4% 

                                                                                                                                                                       Sources : INSEE-RGP, 2016  

                                                                        RPPS, 2014-2017 
 

A l'opposé, mais conformément aux mouvements observés, les bassins composés d'une seule 

commune, de 4 à 7 communes et de 8 à 11 communes ont enregistré une évolution à la baisse des 

populations couverte, compte tenu de la diminution du nombre de leur bassins d'activité. Parmi ces 

bassins, les bassins d'activité composés de 8 à 11 communes ont enregistré la baisse la plus 

significative, la population couverte passant de 172 180 à 146 780 habitants, soit une baisse de -

14,8%. 

                                                
7 Les fluctuations observées des effectifs de population par bassin d’activité affichent de fortes variations, qui 

s’expliquent en partie avec une collecte des données de population de l’INSEE par vagues (alternance de données de 

populations collectées par enquête sur plusieurs périodes ou par calcul), par les calculs de projection, par l’évolution du 

nombre de bassins, par le rattachement des communes après disparition de bassins, le basculement d’un bassin d’une 

catégorie à une autre…. 
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 Le nombre de praticiens exerçant dans la région est toujours à la baisse ! (tab. n° 7) : l'année 

2015 marquait un frein à la progression des effectifs mesurés depuis quelques années. Accident 

démographique ou véritable orientation démographique, en 2017, les effectifs ont de nouveau 

enregistré une évolution à la baisse, confirmant ainsi l'orientation constatée. Concrètement, et 

même s’il est toujours très délicat d'analyser l'évolution des effectifs, la région continue de perdre 

des praticiens, soit une perte de -325 médecin généralistes libéraux entre 2015 et 2017. La perte 

précédente était de 185 médecins généralistes libéraux sur la période 2012-2015. 

 

          Tableau n° 7 : Evolution du nombre de médecins généralistes par type de bassin : 

Les bassins 

d’activité 

2008 2010 2012 2015 2017 Evolution 

Nombre de 

médecins 

Nombre de 

médecins 

Nombre de 

médecins 

Nombre de 

médecins 

Nombre de 

médecins 
Absolue En % 

> à 12 89 98 51 26 48 +22 +84,6% 

de 8 à 11 123 127 206 185 156 -29 -15,7% 

de 4 à 7 391 408 211 442 400 -42 -9,5% 

de 2 à 3 451 434 671 425 427 +2 +0,5% 

1 commune 4 922 4 969 5 045 4 921 4 596 -325 -6,6% 

Région 5 976 6 036 6 184 5 999 5 627 -372 -6,2% 

                                                                                                                         Sources : INSEE-RGP, 2016  

                                                                                             RPPS, 2014-2017 
 

De nouveau, l'évolution des effectifs reflète dans son ensemble, les tendances observées pour celle 

du nombre de bassins d'activité en fonction de leur taille. Le nombre de bassins d'activité dont la 

taille est comprise entre 2 et 3 communes, et ceux comptant plus de 12 communes a progressé, ainsi 

que leurs effectifs de praticiens. Parmi ces bassins, l'évolution enregistrée par les bassins d'activité 

comptant plus de 12 communes, est la plus significative. Le nombre de praticiens passant de 26 à 

51 praticiens, soit une situation proche du doublement. Les effectifs sont restés quasiment 

inchangés pour les bassins d'activité composés de 2 à 3 communes, soit +0,5%. A l'opposé, les 

autres catégories de bassins d'activité sont marquées par des baisses d'effectifs, et notamment les 

bassins d'activité dont la taille est comprise entre 4 et 7 communes et entre 8 et 11 communes, 

et dont les baisses d'effectifs se situent entre -10,0% et -15,0%. Dans ce contexte, les bassins 

d'activité à structure mono-communale se situent en position intermédiaire, la baisse des 

effectifs est de -6,2%, soit la baisse la plus faible, représentant néanmoins une perte de 325 

praticiens. 
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L'analyse spatiale de ces tendances démographiques à l'échelle des bassins d'activité (carte n° 3) 

confirme la très faible part des bassins d'activité dont les effectifs ont progressé. Entre 2012 et 

2015, près d'un tiers des bassins (27,3%) avait enregistré une progression de leurs effectifs. Entre 

2015 et 2018, seul 14,0% des bassins d'activité sont concernés par une tendance à la hausse de 

leurs effectifs, soit 63 bassins d'activité. Il est difficile de déterminer les traits d'une géographie 

spécifique tant le phénomène est éparpillé géographiquement. Les Hautes-Alpes, la frange Ouest 

des Alpes-de-Haute-Provence, le littoral des Alpes-Maritimes... sont quelques exemples de zones 

où se concentrent les bassins concernés par cette tendance. Au contraire, la part des bassins 

d'activité concernés par une évolution à la baisse de leurs effectifs a très nettement progressé, 

passant de 14,4% à 35,2%, soit 159 bassins d'activité. Ce phénomène très répandue sur la région, 

privilégiant néanmoins quelques sites. Ainsi, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, les Bouches-du-

Rhône et les Alpes-Maritimes sont particulièrement impactés géographiquement par cette 

tendance. Compte tenu de ces tendances, les bassins d'activité dont les effectifs sont restés 

inchangés sur les périodes considérées, sont moins nombreux, passant de 58,3% à 50,9% des 

bassins aujourd'hui. 

 

 Une « dégradation confirmée » de la desserte médicale (tab. n° 8) : la desserte médicale est 

un indicateur de mesure de l’encadrement médical, reflétant à la fois les tendances liées à 

l’évolution de la démographie médicale mais aussi celle de la démographie générale (la 

population). Dans ce contexte, l'année 2015 traduisait un revirement dans l'évolution de cet 

indicateur, marquée par des conditions de dégradation, nouvelles jusqu’à cette période. Toutefois, 

les tendances soulignées de la démographie médicale ne peuvent que contribuer à une continuité de 

cette dégradation. Aujourd'hui, et à l'échelle des bassins d'activité, l'on compte 886 habitants pour 

un médecin généraliste libéral contre 834 habitants pour un médecin généraliste libéral sur l'année 

2015. Le rapport se dégrade, et l'on compte plus d'habitants pour un praticien aujourd'hui qu'hier. 

Notons qu'en 2008, la situation de départ de ces approches territoriales, reposait sur un rapport de 

754 habitants pour un médecin généraliste libéral.  

    Tableau n° 8 : Evolution de la desserte médicale par type de bassin : 

Les bassins 

d’activité 

2008 2010 2012 2015 2018 Evolution 

Desserte 

médicale 

Desserte 

médicale 

Desserte 

médicale 

Desserte 

médicale 

Desserte 

médicale 

2015 

2018 

> à 12 740 709 753 1 331 1 112 -16,5% 

de 8 à 11 856 932 764 752 941 +25,1% 

de 4 à 7 707 753 877 712 856 +20,3% 

de 2 à 3 829 910 806 933 1 041 +11,6% 

1 commune 749 790 787 784 870 +10,9% 

Région 754 798 791 834 886 +6,2% 

                                                                                                                      Sources : INSEE-RGP, 2016            

                                                                  RPPS, 2014-2017 
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Au-delà de cette tendance inquiétante, c'est qu'elle se généralise, et la plupart des catégories de 

bassins d'activité sont concernées par cette dégradation. En effet, la dégradation des conditions de 

l’encadrement médical concerne toutes les catégories de bassins d'activité excepté celle composée 

de 12 communes et plus. En effet, pour cette dernière, les indicateurs relevés sont cohérents. Cette 

catégories de bassins a enregistré une évolution à la hausse de la population couverte mais aussi de 

ses effectifs de praticiens. La conséquence se traduit par une "amélioration" des conditions de 

l'encadrement médical, l'on passe de 1 331 à 1 112 habitants pour un médecin généraliste libéral, 

mais l'on demeure très en deçà de la moyenne régionale. Même si ce niveau demeure le moins 

favorable, il s'est amélioré sur les périodes considérées. En dehors de ce cas particulier, toutes les 

catégories sont marquées par une dégradation des conditions de l'encadrement médical. Parmi elle, 

les bassins d'activité composés de 4 à 7 communes et de 8 à 11 communes ont enregistré les 

niveaux de dégradation les plus conséquents, soit en moyenne une hausse de +20,0% du rapport. 

L'on dénombre de plus en plus d'habitants pour un praticien, le rapport se dégrade notamment dû à 

la baisse des effectifs de praticiens. Par ailleurs, la situation des bassins d'activité composés de 2 à 

3 commues doit être soulignée. La très faible progression des effectifs de praticiens (+0,5%) ne 

peut satisfaire le besoins d'une population dont la dynamique démographique contribue à dégrader 

les conditions de l'encadrement médical. L'on compte 1 041 habitants pour un médecin généraliste 

libéral contre 933 habitants en 2015. 

 

La dimension géographique de ce scenario confirme le faible nombre de bassins d'activité concerné 

par une amélioration des conditions de l'encadrement médical (carte n° 4). Sur les périodes 

considérées, cette proportion demeure stable, 11,4% des bassins d'activité étaient concernés sur la 

période précédente, contre 11,5% aujourd'hui. Mais, la tendance à la baisse de l'encadrement 

médical soulevé précédemment se confirme, révèlant ainsi l'accélération de l'impact. Sur la période 

2012-2015, 68,0% des bassins d'activité n'étaient concernés que par de très faibles fluctuations de 

leur desserte médicale, à plus ou moins 10,0% de variation. Aujourd'hui, 59,7% des bassins 

d'activité s'inscrivent dans ce scénario. En effet, la part des bassins d'activité ayant enregistré une 

dégradation de leur desserte médicale a nettement progressé sur les périodes considérées passant de 

20,7% (95 bassins) à 28,8% aujourd'hui, soit 130 bassins. Ce résultat est concerné à la fois par les 

tendances de la démographie générale et de la démographie médicale, mais de plus en plus de 

bassins d'activité sont concernés par une dégradation de leur encadrement médical. L'on compte de 

plus en plus de personnes pour un médecin généraliste libéral.  
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 1.4 – Les créations de cabinet et les cessations d’activité : 

 

 Des cessations d'activité et l'absence de création : un nombre de bassins qui recule, un 

scénario qui se reproduit (tab. n° 9) : le nombre de bassins d’activité de la région PACA 

enregistre à nouveau un recul sur les périodes considérées, passant de 458 à 452 bassins d’activité 

et ou territoires de santé, soit un recul de –1,3%. Dans ce contexte, l'année 2015 avait marquée 

un changement dans l'évolution des territoires de santé. Jusque cette période, le nombre de bassins 

s'inscrivait déjà dans une tendance à la baisse (effets annoncés de la démographie médicale des 

années 2000), mais les créations de bassins atténuaient le rythme de la baisse. A partir de 2015, l'on 

constate l'absence de création, et donc un rythme de fermeture plus "intense". L'année 2018 

confirme cette tendance. Entre 2015 et 2018, comme entre 2012 et 2015, aucune création ne vient 

compenser les pertes, la région enregistre une perte de 6 territoires de santé sur les périodes 

considérées, comme sur les périodes précédentes, soit 12 bassins au total.   

 

(1) Sur les périodes considérées, les départements des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône 

n’ont enregistré aucun mouvement, le nombre de bassins d’activité est resté inchangé.  

 

 Tableau n° 9 : Evolution du nombre de bassins d’activité par département : 

Les départements 
Nombre  

de bassins  

2008 

Nombre  

de bassins  

2010 

Nombre  

de bassins 

2012 

Nombre  

de bassins 

2015 

Création Cessation 

Nombre  

de bassins  

2018 

Evol. 

2015/ 

2018 

Alpes-de-Hte-Prov. 46 46 46 46 _ -1 45 -2,2% 

Hautes-Alpes 38 36 34 34 _ -2 32 -5,9% 

Alpes-Maritimes 80 79 79 77 _ _ 77 _ 

Bouches-du-Rhône 107 107 109 106 _ _ 106 _ 

Var 112 113 111 111 _ -2 109 -1,8% 

Vaucluse 85 85 85 84 _ -1 83 -1,2% 

Région PACA 468 466 464 458 _ -6 452 -1,3% 

                                                                                                                                    Sources : INSEE-RGP, 2016

                                                                             RPPS, 2014-2017 
  

 (2) Les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Var et du Vaucluse 

sont les quatre départements à avoir enregistré un recul du nombre de bassins d’activité. Les 

départements des Hautes-Alpes et du Var ont chacun enregistré la perte de 2 bassins d'activité. Les 

départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse ont enregistré chacun la perte d'un seul 

bassin d'activité. En termes d'impacts, le département des Hautes-Alpes a enregistré le niveau 

d'impact le plus conséquent, soit une baisse de -5,9% du nombre de bassins. A l'opposé, l'impact le 

moins conséquent concerne le département du Vaucluse, soit une baisse de -1,2%. 
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 Des fermetures prévues, signalées ? 83,3% des disparitions de bassins d’activité faisaient 

l’objet d’un signalement méthodologique ! La mise à jour du schéma de démographie médicale a 

permis de recenser 6 cessations d’activité ayant entraîné la disparition de 6 bassins d’activité 

entre 2015 et 2018 : 

 

Tableau n° 10 : Liste des 6 bassins d’activité supprimés après cessation d’activité : 

Code bassin 
Priorité géo-

sanitaires 2015 

Niveau de risque 

en 2015 

Nombre de 

praticiens 2015 

Age du/des 

praticiens 2015 

Année départ 

retraite 

04036 oui Niveau 1 1 67 ans 2015 

05078 non Niveau 0 1 47 ans 2033 

05133 oui Niveau 2 2 59 ans, 65 ans 2015 

83082 oui Niveau 1 1 64 ans 2016 

83096 oui Niveau 1 1 70 ans 2015 

84028 oui Niveau 1 1 68 ans 2015 
                                                 Sources : INSEE-RGP, 2016

                                                                         RPPS, 2014-2017 
 

La construction du Schéma de Démographie Médicale repose sur une approche hiérarchisée des 

problématiques démographiques, afin de prioriser les risques. Cette approche se construit à partir de 

l'application de différents seuils fixés à partir de critères d'âges (seuil 50 ans ; seuil 55 ans) et de la 

distribution des effectifs en fonction de ces seuils. Cette méthodologie permet d'anticiper et de 

prévoir. Ainsi, sur 6 bassins d'activité perdus, 5 bassins faisaient l'objet d'un "signalement". Un seul 

bassin échappe à cette démarche, sachant qu'il est difficile, voir impossible d'anticiper sur les 

décisions de jeunes praticiens. En dehors de cas spécifique, l'analyse des 5 bassins perdus permet 

de tirer différents enseignements.  

 

Seuil 50 ans : ce que nous qualifions de priorités géo-sanitaires est une première observation, avec 

une vision à long terme fixé à partir d'un seuil à 50 ans. L'ensemble des praticiens exerçant au sein 

des bassins concerné, était tous âgés de 50 ans et plus, et tous les bassins faisaient ainsi l'objet de 

recommandations spécifiques. 

 

Seuil 55 ans : le Schéma de Démographie Médicale repose sur la définition de 3 niveaux de risque 

démographique définis en fonction de la distribution des praticiens et de leur âge. En dehors d'un 

cas spécifique, tous les bassins d'activité ayant disparu, étaient soumis à un risque démographique. 

Parmi ces niveaux, 4 bassins d'activité étaient soumis à un risque démographique de niveau 1, 

niveau le plus urgent sachant que le seul praticien en exercice est âgé de 55 ans et plus. Les 

départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse sont concernés par un seul bassin, le 

département du Var en compte deux. L'on dénombre également un bassin d'activité soumis à un 

risque démographique de niveau 2, niveau parmi le plus urgent sachant que tous les praticiens du 
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bassin, ici deux, sont tous âgés de 55 ans et plus. Seul le département des Hautes-Alpes est 

concerné. 
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2. – CARACTERISTIQUES DES BASSINS D’ACTIVITE PAR DEPARTEMENT : 

 

 2.1 – Département des Alpes-de-Haute-Provence : 45 bassins d’activité = perte d'un 

 bassin ! 

 

- 4 médecins généralistes par bassin 

- 4 communes par bassin 

- 3 578 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- Soit  habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 11a : Caractéristiques des bassins d’activité du département des Alpes-de-Haute-Provence (04) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 2 4,4 33 601 20,9 -1,8% -0,3% 35 18,7 960 

de 8 à 11 5 11,1 14 619 9,1 +0,3% 0,0% 15 8,0 975 

de 4 à 7 12 26,7 36 091 22,4 +2,8% +0,4% 37 19,8 975 

de 2 à 3 13 28,9 50 984 31,7 +1,4% +0,2% 62 33,2 822 

1 commune 13 28,9 25 736 16,0 +4,2% +0,6% 38 20,3 677 

Dpt 04 45 100,0% 161 031 100,0% +1,4% +0,2% 187 100,0% 861 

                                Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                            RPPS, 2014-2017 

 

 

(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 45 bassins en 2018 contre 46 en 2015 et 2012 : un mouvement de 

disparition de bassins d’activité a été enregistré sur la période considérée, soit -2,2%, ce qui contribue à modifier 

quelque peu la distribution des bassins d'activité par catégorie de taille (tab. n° 11b). 

 
(2) Population couverte : (région = -0,4%) contrairement aux tendances démographiques de la région proche d'une 

croissance nulle, la population couverte a enregistré une évolution à la baisse plus conséquente, soit une baisse de -

2,4%. Les bassins composés de 2 à 3, de 4 à 7 et de 8 à 11 communes ont enregistré l'essentiel des baisses 

démographiques. Les bassins composés d'une seule commune ont enregistré une légère progression de +0,7%, très loin 

de celle enregistrée par les bassins composés de 12 communes et plus, qui ont bénéficié de report de population. 

 

(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 187 généralistes libéraux et mixtes en 2018, contre 193 praticiens en 2015 et 191 

en 2012, soit une baisse-3,1% des effectifs, soit un rythme deux fois plus faible que celui enregistré sur le plan 

régional. Le département a perdu 6 praticiens. Ces baisses d'effectifs concernent exclusivement les bassins composés 

de 2 à 3, de 4 à 7 et de 8 à 11 communes. Parmi ces catégories, celle composée de 8 à 11 commues a enregistré la 

baisse d'effectifs la plus significative, passant de 38 à 15 praticiens, soit une baisse de -60,5%. 
 

(4) Encadrement médical : (région = +6,1%) 861 habitants pour un généraliste libéral contre 854 habitants en 2015 

et 829 habitants en 2012, soit une hausse de +0,8% de la desserte médicale qui se dégrade. La dégradation de 

l'encadrement médical concerne les bassins composés d'une seule commune, de 4 à 7 et de 8 à 11 communes. Parmi 

ces catégories, celle composée de 4 à 7 communes a enregistré le niveau de baisse le plus soutenu, soit une 

dégradation de la desserte médicale de +11,6%. 
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  Tableau n° 11b : Evolution des indicateurs entre 2015 et 2018 : les Alpes-de-Haute-Provence (04) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 +100,0% +146,5% +218,2% -22,5% 

de 8 à 11 -16,7% -58,9% -60,5% +4,3% 

de 4 à 7 0,0% -1,6% -11,9% +11,6% 

de 2 à 3 -7,1% -4,7% -3,1% -1,7% 

1 commune 0,0% +0,7% 0,0% +0,7% 

Dpt 04 -2,2% -2,4% -3,1% +0,8% 

                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                  RPPS, 2014-2017 

 

 2.2 – Département des Hautes-Alpes : 32 bassins d’activité = perte de 2 bassins ! 

 

- 6 médecins généralistes par bassin 

- 6 communes par bassin 

- 4 385 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- soit 731 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 12a : Caractéristiques des bassins d’activité du département des Hautes-Alpes (05) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 3 9,4 15 431 11,0 -0,1% 0,0% 11 5,9 1 403 

de 8 à 11 7 21,9 85 265 60,8 +3,0% +0,4% 109 58,0 782 

de 4 à 7 9 28,1 26 008 18,5 +3,7% +0,5% 38 20,2 684 

de 2 à 3 4 12,5 7 381 5,3 +8,0% +1,1% 11 5,9 671 

1 commune 9 28,1 6 243 4,4 +1,1% +0,2% 19 10,1 329 

Dpt 05 32 100,0% 140 328 100,0% +3,0% +0,4% 188 100,0% 746 

                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                       RPPS, 2014-2017 

 

 

(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 32 bassins en 2018 contre 34 en 2015 et 2012 : 2 mouvements de 

disparition de bassins d’activité ont été enregistrés sur la période considérée, soit -5,9%, ce qui contribue à modifier 

quelque peu la distribution des bassins d'activité par catégorie de taille (tab. n° 12b). 

 

(2) Population couverte : (région = -0,4%) contrairement aux tendances démographiques de la région proche d'une 
croissance nulle, la population couverte a enregistré une évolution à la baisse particulièrement conséquente, soit -

3,2%. Les bassins composés d'une seule commune, de 2 à 3 et de 8 à 11 communes sont les principales catégories 

ayant enregistré les baisses les plus significative. Excepté les bassins composés de 2 à 3 communes, les pertes de 

population ont été supérieures à 10,0%.  

 

(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 188 généralistes libéraux et mixtes en 2018 contre 181 praticiens en 2015 et 247 

en 2012, soit la seule hausse d'effectifs enregistrée à l'échelle des bassins d'activité, soit une progression +3,9% des 

effectifs. Le département a gagné 7 praticiens. Cette hausse des effectifs n'est pas uniforme, seules les bassins 

d'activité composés de 8 à 11 communes ont pu bénéficié de cette hausse d'effectifs. A l'exception des bassins 

d'activité composés de 2 à 3 communes, et dont les effectifs sont restés inchangés, la plupart des catégories ont 

enregistré une baisse d'effectifs sur les périodes considérées. 
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(4) Encadrement médical : (région = +6,2%) 746 habitants pour un généraliste libéral contre 801 habitants en 2015 

et 555 habitants en 2012, soit une baisse de -6,9% de la desserte médicale qui s'améliore. De nouveau, les tendances ne 

sont pas homogènes, et seuls les bassins composés d'une seule commune, de 2 à 3 et de 8 à 11 communes sont 

concernés par une tendance à l'amélioration du rapport entre population et effectif de praticiens. Parmi ces catégories, 

celles composées d'une seule commune et de 8 à 11 commues ont bénéficié des progressions les plus significatives de 

l'encadrement médical, supérieures à 12,0%. 

 

 

  Tableau n° 12b : Evolution des indicateurs entre 2012 et 2018 : les Hautes-Alpes (05) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 0,0% -6,8% -8,3% +1,7% 

de 8 à 11 0,0% -1,5% +12,4% -12,4% 

de 4 à 7 0,0% +0,4% -2,6% +3,0% 

de 2 à 3 0,0% -0,6% 0,0% -0,6% 

1 commune -18,2% -26,3% -13,6% -14,5% 

Dpt 05 -5,9% -3,2% +3,9% -6,9% 

                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                      RPPS, 2014-2017 

 

 2.3 – Département des Alpes-Maritimes : 77 bassins d’activité = stable ! 

 

- 17 médecins généralistes par bassin 

- 2 communes par bassin 

- 14 091 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- soit 829 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 13a : Caractéristiques des bassins d’activité du département des Alpes-Maritimes (06) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 1 1,3 4 336 0,4 +3,2% +0,5% 2 0,2 2 168 

de 8 à 11 3 3,9 5 742 0,5 +4,6% +0,6% 5 0,4 1 148 

de 4 à 7 10 13,0 98 712 9,1 +1,2% +0,2% 90 6,9 1 097 

de 2 à 3 11 14,3 56 461 5,2 +4,9% +0,7% 58 4,5 973 

1 commune 52 67,5 919 720 84,8 0,0% 0,0% 1 143 88,1 805 

Dpt 06 77 100,0% 1 084 971 100,0% +0,4% +0,1% 1 298 100,0% 836 

                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                            RPPS, 2014-2017 

 

(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 77 bassins en 2018 comme en 2015 et 79 bassins en 2012 : aucun 

mouvement n’a été enregistré, le nombre de bassins d’activité est resté inchangé sur les périodes considérées (tab. n° 

13b). Le seul mouvement observé est une conséquence indirecte des modifications administratives, enregistrées au 1er 

janvier 2016, conduisant des communes à un rattachement administratif à d'autres communes. Ainsi, 

administrativement, elles appartiennent à une nouvelle entité administrative. 

 

(2) Population couverte : (région = -0,4%) contrairement aux tendances démographiques de la région proche d'une 
croissance nulle, la population couverte a enregistré une évolution à la baisse, toutefois relativement faible, soit une 

baisse de -1,2%. Les bassins composés d'une seule commune, de 8 à 11, et de plus de 12 communes, sont les seules 

catégories de bassins à être concernées par une baisse démographique. Parmi ces catégories, celle comprise 8 et 11 
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communes a enregistré la baise la plus significative, soit -30,0%. 

 

(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 1 298 généralistes libéraux et mixtes en 2018 contre 1 383 praticiens en 2015 et 

1 387 en 2012, soit une baisse de -6,1%, soit un rythme équivalant à celui enregistré sur le plan régional. Le 

département a perdu 85 praticiens. Ces baisses d'effectifs sont assez homogènes et concernent presque toutes les 

catégories de bassins. En effet, seuls les bassins d'activité composés de 2 à 3 communes échappent à cette tendance, et 

ont vu leurs effectifs progresser, passant de 36 à 58, soit une hausse de +61,1%. Parmi les catégories ayant enregistré 

des baisses d'effectifs, celles comptant de 8 à 11, et de plus de 12 communes, ont enregistré les baisses d'effectifs les 

plus significatives. En moyenne, cette baisse est de l'ordre de -30,0%.  

 

(4) Encadrement médical : (région = +6,2%) 836 habitants pour un généraliste libéral contre 794 habitants en 2015 

et 778 habitants en 2012, soit une hausse de +5,3% de la desserte médicale qui se dégrade. De nouveau, les 
conséquences sur l'encadrement médical sont quasi généralisées. En effet, excepté les bassins d'activité composés de 8 

à 11 communes et dont le niveau de desserte a peu évolué, toutes les catégories de bassins sont impactées. Parmi elle, 

celle composée de plus de 12 communes, a enregistré le niveau de dégradation le plus conséquent, soit une desserte 

médicale passant de 1 470 à 2 168 habitants pour un praticien, soit une dégradation de l'ordre de +47,0% de la 

desserte. 

 

 

  Tableau n° 13b : Evolution des indicateurs entre 2012 et 2018 : les Alpes-Maritimes (06) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 0,0% -1,7% -33,3% +47,5% 

de 8 à 11 0,0% -30,0% -28,6% -2,0% 

de 4 à 7 0,0% +1,5% -7,2% +9,5% 

de 2 à 3 +10,0% +75,6% +61,1% +9,0% 

1 commune -1,9% -3,8% -7,8% +4,4% 

Dpt 06 0,0% -1,2% -6,1% +5,3% 

                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                    RPPS, 2014-2017 

 

 2.4 – Département des Bouches-du-Rhône : 106 bassins d’activité = stable ! 

 

- 22 médecins généralistes par bassin 

- 1 commune par bassin 

- 18 915 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- soit 860 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 14a : Caractéristiques des bassins d’activité du département des Bouches-du-Rhône (13) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

de 8 à 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

de 4 à 7 1 0,9 144 501 7,2 +0,3% 0,0% 211 9,1 685 

de 2 à 3 8 7,5 42 642 2,1 +4,5% +0,6% 44 1,9 969 

1 commune 97 91,5 1 817 855 90,7 +2,1% +0,3% 2074 89,1 876 

Dpt 13 106 100,0% 2 004 998 100,0% +2,0% +0,3% 2 329 100,0% 861 

                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                             RPPS, 2014-2017 
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(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 106 bassins en 2018 comme en 2015 et 109 bassins en 2012 : aucun 

mouvement n’a été enregistré, le nombre de bassins d’activité est resté inchangé sur les périodes considérées, et 

aucune modification administrative (tab. n° 14b). 

 

(2) Population couverte : (région = -0,4%) à l'image des tendances démographiques de la région proche d'une 

croissance nulle, la population couverte a enregistré une très faible évolution à "la hausse" de l'ordre de +0,1%, soit 

aucune incidence réelle sur la démographie générale. Les bassins composés d'une seule commune et de 2 à 3 

communes s'inscrivent dans cette tendance démographique marquée par une très faible fluctuation positive de la 

démographie. Seuls les bassins d'activité composés de 4 à 7 communes ont enregistré une tendance inverse, marquée 

par une baisse des populations couvertes, toutefois cette baise reste relativement faible, soit -1,5%.  

 
(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 2 329 généralistes libéraux et mixtes en 2018 contre 2 472 praticiens en 2015 et 

2 616 en 2012, soit une baisse des effectifs de -5,8%, soit un rythme équivalant à celui enregistré sur le plan régional. 

Le département a perdu 143 praticiens. Mais cette baisse n'est pas homogène, et ne concerne que 2 catégorie de 

bassins sur les 3 pris en compte. En effet, les bassins d'activité composés de 2 à 3 communes sont concernés par une 

tendance inverse, marquée par une progression des effectifs, passant de 42 à 44 praticiens, soit une hausse de +4,8%. 

Parmi les catégories soumises à une baisse d'effectifs, celle comptant de 4 à 7 communes a enregistré la baisse la plus 

significative, soit -9,4% 

 

(4) Encadrement médical : (région = +6,2%) 861 habitants pour un généraliste libéral contre 811 habitants en 2015 

et 752 habitants en 2012, soit une hausse de +6,2% de la desserte médicale qui se dégrade. De nouveau, les 

conséquences sur l'encadrement médical ne sont pas homogènes selon les catégories de bassins. En effet, les bassins 
d'activité composés de 2 à 3 commues sont les seuls à enregistrer une amélioration des conditions de l'encadrement 

médical, par une amélioration de 4,2% de la desserte médicale. A l'opposé, les bassins composés d'une seule commune 

et de 4 à 7 communes s'inscrivent dans les tendances observées, marquées par une dégradation de l'encadrement 

médical compris entre 6,0 et 9,0%. 

 

 

  Tableau n° 14b : Evolution des indicateurs entre 2012 et 2018 : les Bouches-du-Rhône (13) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 _ _ _ _ 

de 8 à 11 _ _ _ _ 

de 4 à 7 0,0% -1,5% -9,4% +8,9% 

de 2 à 3 0,0% +0,4% +4,8% -4,2% 

1 commune 0,0% +0,2% -5,6% +6,1% 

Dpt 13 0,0% +0,1% -5,8% +6,2% 

                                    Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                 RPPS, 2014-2017 
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 2.5 – Département du Var : 109 bassins d’activité = perte de 2 bassins ! 

 

- 10 médecins généralistes par bassin 

- 1 commune par bassin 

- 9 511 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- soit 951 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 15a : Caractéristiques des bassins d’activité du département du Var (83) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

de 8 à 11 3 2,8 13 781 1,3 8,2% 1,1% 12 1,1 1 148 

de 4 à 7 1 0,9 6 694 0,6 6,2% 0,9% 4 0,4 1 674 

de 2 à 3 13 11,9 151 384 14,6 8,1% 1,1% 129 11,6 1 174 

1 commune 92 84,4 864 790 83,4 2,1% 0,3% 964 86,9 897 

Dpt 83 109 100,0% 1 036 649 100,0% 3,1% 0,4% 1 109 100,0% 935 

                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                            RPPS, 2014-2017 

 

 

(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 109 bassins en 2018 contre 111 en 2015 et 2012 : 2 mouvements de 

disparition de bassins d’activité ont été enregistrés sur la période considérée, soit -1,8%, ce qui contribue à modifier 

quelque peu la distribution des bassins d'activité par catégorie de taille (tab. n° 15b). 

 

(2) Population couverte : (région = -0,4%) contrairement aux tendances démographiques de la région proche d'une 

croissance nulle, la population couverte a enregistré une évolution à la hausse, toutefois relativement faible, soit une 

hausse de +0,6%. Contrairement à de nombreuses situations observées, aucune catégorie de bassins n'est concernée 
par une évolution négative des effectifs de population. Parmi ces catégories, celles comptant de 2 à 3 et 8 à 11 

communes, ont enregistré les niveaux de croissance démographique les plus conséquents. Pour les bassins composés 

d'une seule commune et de 4 à 7 communes, la croissance démographique est, à l'image de la région, quasi nulle. 

 

(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 1 109 généralistes libéraux et mixtes en 2018 contre 1 190 praticiens en 2015 et 

1 150 en 2012, soit une baisse des effectifs de -6,8%, soit un rythme équivalant à celui enregistré sur le plan régional. 

Le département a perdu 81 praticiens. Mais de nouveau, cette baisse n'est pas homogène, et ne concerne que certaines 

catégories de bassins. En effet, les bassins d'activité composés d'une seule commune et de 2 à 3 communes sont les 

seules catégories à être concernées par des baisses d'effectifs relativement proches, comprises entre -7,0% et -8,0%. A 

l'opposé, les bassins d'activité composés de 8 à 11 communes ont enregistré la seule "progresion" d'effectifs, passant 

de 11 à 12 praticiens, soit une hausse de +9,1%. Les effectifs sont restés inchangés pour les bassins d'activité comptant 
de 4 à 7 communes. 

 

(4) Encadrement médical : (région = +6,2%) 935 habitants pour un généraliste libéral contre 866 habitants  en 2015 

et 876 habitants en 2012, soit une hausse de +8,0% de la desserte médicale qui se dégrade. Excepté les bassins 

d'activité composés de 8 à 11 communes où les conditions de l'encadrement médical se sont améliorées de près de 

7,0%, passant de 1 231 à 1 148 habitants pour un généraliste libéral, toutes les catégories présentes, sont concernées 

par une dégradation des conditions de l'encadrement médical. Parmi elles, les bassins d'activité composés d'une seule 

commune et de 2 à 3 communes ont enregistré les niveaux de dégradation les plus conséquents, notamment pour ces 

derniers, où la dégradation est de l'ordre de 12,3%, la desserte passant de 1 045 à 1 174 habitants pour un praticien. 
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  Tableau n° 15b : Evolution des indicateurs entre 2015 et 2018 : le Var (83) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 _ _ _ _ 

de 8 à 11 0,0% +1,7% +9,1% -6,7% 

de 4 à 7 0,0% +0,7% 0,0% +0,7% 

de 2 à 3 0,0% +4,2% -7,9% +12,3% 

1 commune -2,1% 0,0% -6,9% +7,4% 

Dpt 83 -1,8% +0,6% -6,8% +8,0% 

                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                     RPPS, 2014-2017 

 

 2.6 – Département du Vaucluse : 83 bassins d’activité = perte d’un bassin ! 

 

- 6 médecins généralistes par bassin 

- 2 communes par bassin 

- 6 704 habitants par bassin (RGP, 2016) 

- soit 1 117 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Tableau n° 16a : Caractéristiques des bassins d’activité du département du Vaucluse (84) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Nbre 

bassin 
Bassin % 

Population 

en 2016 

Pop / 

bassin % 

Var. 

absolue 

Var. 

annuelle 

Généraliste 

en 2017 

Généraliste  

/ bassin 

Desserte 

médicale 

> à 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

de 8 à 11 2 2,4 27 373 4,9 2,0% 0,3% 31 5,8 883 

de 4 à 7 6 7,2 30 574 5,5 0,3% 0,0% 20 3,7 1 529 

de 2 à 3 22 26,5 135 834 24,4 0,7% 0,1% 123 23,0 1 104 

1 commune 53 63,9 362 641 65,2 3,6% 0,5% 361 67,5 1 005 

Dpt 84 83 100,0% 556 422 100,0% 2,6% 0,4% 535 100,0% 1 040 

                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                           RPPS, 2014-2017 

 

 

(1) Structure des bassins : (région = -1,3%) 83 bassins en 2018 contre 84 en 2015 et 85 en 2012 : 1 seul mouvement 

de disparition de bassins d’activité a été enregistré sur la période considérée, soit -1,2%, ce qui contribue à modifier 

quelque peu la distribution des bassins d'activité par catégorie de taille (tab. n° 16b). 

 

(2) Population couverte : (région = -0,4%) à l'image des tendances démographiques de la région proche d'une 
croissance nulle, la population couverte a enregistré une évolution à la baisse, mais deux fois supérieure à celle 

enregistrée par la région, soit une baisse de -0,8%. De nouveau cette tendance n'est pas homogène, et ne concerne que 

trois catégories de bassins. En effet, les bassins d'activité composés d'une seule commune, de 4 à 7 et de 8 à 11 

communes sont les seuls à s'inscrire dans cette tendance, marquée par une baisse des populations couvertes. Parmi ces 

catégories, celle comptant de 4 à 7 communes a enregistré la baisse la plus significative, soit -10,6%. A l'opposé, les 

bassins d'activité composés de 2 à 3 commues sont les seuls à avoir enregistré une tendance inverse, marquée par une 

évolution à la hausse, faible, des populations couvertes, soit une progression de +0,2%.  

 

(3) Offre de soins : (région = -6,2%) 535 généraliste libéraux et mixtes en 2018 contre 580 praticiens en 2015 et 593 

en 2012, soit une baisse des effectifs de -7,8%, soit un rythme supérieur à celui enregistré sur le plan régional. Le 

département a perdu 45 praticiens. Le département du Vaucluse présente une situation spécifique sachant que toutes 
les catégories de bassins sont concernées par des baisses d'effectifs sur les périodes considérées. Parmi elles, les 

bassins d'activité composés de 4 à 7 communes ont enregistré la baisse d'effectifs la plus significative, passant de 27 à 
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20 praticiens, soit une baisse de -25,9%. Les bassins d'activité composés de 8 à 11 communes ont enregistré l'impact le 

plus faible, soit une baisse de -3,1% des effectifs. 

 

(4) Encadrement médical : (région = +6,2%) 1 040 habitants pour un généraliste libéral contre 967 habitants en 2015 

et 913 habitants en 2012, soit une hausse de +7,5% de la desserte médicale qui se dégrade. En dehors des bassins 

d'activité composés de 8 à 11 commune et dont le niveau d'encadrement médical n'a enregistré qu'une très faible 

variation proche de 0,0, toutes les catégories de bassins sont concernées par des conditions de dégradation de 

l'encadrement médical. Parmi elles, les bassins d'activité composés de 4 à 7 communes ont enregistré le niveau de 

dégradation de l'encadrement médical le plus conséquent, passant de 1 267 à 1 529 habitants pour un généraliste 

libéral, soit une dégradation de la desserte médicale de l'ordre de 20,7%. Les bassins d'activité composés d'une seule 

commue et de 2 à 3 communes ont enregistré un niveau de dégradation de la desserte médicale se situant  entre 7,0% 

et 8,0%. 
 

 

  Tableau n° 16b : Evolution des indicateurs entre 2015 et 2018 : le Vaucluse (84) : 

LLeess  bbaassssiinnss  
Evolution  

du  

Nombre bassin 

Evolution de  

la population 

couverte 

Evolution  

de  

l’offre de soins 

Evolution de 

l’encadrement 

médical 

> à 12 _ _ _ _ 

de 8 à 11 0,0% -3,3% -3,1% -0,1% 

de 4 à 7 -14,3% -10,6% -25,9% +20,7% 

de 2 à 3 +4,8% +0,2% -7,5% +8,3% 

1 commune -1,9% -0,1% -7,0% +7,4% 

Dpt 84 -1,2% -0,8% -7,8% +7,5% 

                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                     RPPS, 2014-2017 
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La définition des priorités géo-sanitaires repose sur le principe d’une première lecture de la réalité 

de la démographie médicale de la région. Elle repose sur l’identification des bassins d’activité dont 

le médecin généraliste est âgé de 50 ans et plus et exerçant seul ("Bassin sensible") mais aussi les 

bassins d'activité dont tous les médecins généralistes sont âgés de 50 ans et plus ("Bassin sensible 

élargi). Ce zoom est l’occasion de jeter un premier regard sur le vieillissement des professionnels 

de santé et les difficultés attendues pour les années à venir. Parmi les enjeux de la démographie 

médicale, l’anticipation est une variable nécessaire à la recherche d’un ajustement entre besoin de 

santé et offre de soins.  

 

1. LES PRIORITES GEO-SANITAIRES : 61 BASSINS D’ACTIVITE SENSIBLES 

IDENTIFIES
8
 en 2018 :  

 

 1.1 - Principales caractéristiques des bassins sensibles en PACA : 

 

61 bassins d’activité sensibles ont été identifiés dans la région, soit 13,5% des bassins d’activité. 

Ces bassins représentent 2,1% de la population et 1,1% des médecins généralistes en exercice dans 

la région. Chaque bassin sensible compte en moyenne : 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 61 ans (en moyenne) 

- 2 communes par bassin 

- 1 743 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 743 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

La répartition géographique des 61 bassins d'activité sensibles définit les traits d'une géographie 

stable, stable sur le plan spatial mais aussi sur le plan quantitatif (carte n° 5a). En effet, le 

ralentissement de la progression de ce type de bassins observé entre l'année 2012 et 2015, se 

confirme aujourd'hui. Le nombre de bassins d'activité sensible n'a que peu progressé sur les 

périodes considérées. On enregistre un bassin d'activité sensible en plus, passant de 60 à 61 bassins. 

Cette stabilité observée depuis 2015, caractérise une période de "latence démographique", se 

traduisant par la quasi absence de mouvements (installation / cessation), et par un vieillissement 

démographique naturel que l'on peut qualifier de "chronique". L'âge moyen des praticiens exerçant 

au sein de ce type de bassins passe ainsi de 60 à 61 ans. L'absence et/ou la faiblesse des flux 

d’installation, le non-renouvellement des praticiens… accentuent le vieillissement des praticiens, 

                                                
8 Bassin d’activité sensible : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 50 ans et plus, et exerce seul. 
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conduisant soit à la disparition de bassins d’activité (sur la perte de 6 bassins, 4 étaient des bassins 

dits sensibles), soit à une disparition programmée et prochaine. 

 

Compte tenu de ce contexte, la situation enregistre peu de variation, le vieillissement 

démographique se poursuit, sans s'étendre, et les mêmes règles sont reconduites. Sur le plan 

quantitatif, avec moins de 4,0% de ses bassins, le département des Bouches-du-Rhône est le 

moins concerné ; à l'opposé, avec plus de 15,0% des bassins d'activité impactés, les départements 

du Var, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence sont les plus concernés par la présence de 

bassins d'activité sensibles. Pour ce dernier, près d'un tiers des bassins d'activité est concerné. Sur le 

plan spatial, la concentration et la dispersion caractérisent toujours la distribution spatiale des 

bassins d'activité sensibles. 

 

La dispersion traduit la diffusion du phénomène sur des territoires plus ou moins vastes. Ainsi, la 

répartition des bassins d'activité sensibles observée dans le département du Var est 

particulièrement caractéristique de cette dispersion. Le phénomène s'observe également dans les 

départements des Alpes-Maritimes, la partie Nord du Vaucluse et la frange Ouest des Alpes-de-

Haute-Provence. Les départements des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes ne sont que peu 

concernés. 

 

La concentration traduit la proximité géographique des bassins d'activité sensibles, et donc de la 

proximité de bassins d’activité marqués par les mêmes problématiques démographiques (absence 

ou faiblesse des mouvements d'installation, accentuation du viellissement...) ainsi que des âges très 

proches. Ce phénomène est particulièrement caractéristique des arrières-pays, et notamment dans 

les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. En effet, commune aux deux 

départements, une concentration de bassins d'activité sensibles s'est formée depuis quelques années, 

regroupant ainsi des bassins d'activité ayant des problématiques démographiques très proches. Ces 

phénomènes ont également observés dans la partie Nord du département des Alpes-de-Haute-

Provence, la partie Sud-Sud-Est du Vaucluse ainsi que l'extrémité Est du département des Alpes-

Maritimes. Rappelons que la proximité de bassins d'activité sensibles au sein de territoires a pour 

conséquence de favoriser et d’amplifier les phénomènes « d’effets en cascade ». La fermeture de 

bassins d’activité dans ces territoires a pour conséquence le redéploiement des populations sur les 

bassins d’activité limitrophes, qui eux-aussi peuvent être concernés par des problématiques de 

vieillissement. Les conséquences pour les bassins d’activité proches sont donc multiples : 

agrandissement des bassins, afflux de population, difficultés d’accès pour les populations, 

augmentation des patientèles, surcroit d’activité pour les médecins, burn-out…  
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Aujourd'hui, les résultats obtenus témoignent d'une stabilisation des tendances, le nombre de 

bassins d'activité sensibles est resté relativement stable, passant de 60 à 61 bassins. De nouveau, 

comme en 2015, cette situation s'inscrit dans un contexte marqué par l'absence de création, et où 

l'on a enregistré la perte de 6 bassins d'activité. Cette stabilité, à la fois sur la plan quantitatif et 

spatial, ne doit pas cacher une réalité : la formation de vastes espaces particulièrement sensibles à la 

démographie médicale. En effet, même si les chiffres semblent indiquer le contraire (résultats de 

compensation), les zones impactées que l'on identifie aujourd'hui, comme en 2015, progressent 

spatialement, traduisant la stagnation spatiale (ce sont toujours les mêmes bassins concernés), et la 

stagnation quantitative (l'absence de flux). Ainsi, la situation des arrières-pays, et notamment ceux 

soulignés entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence mais aussi dans le Vaucluse sont 

particulièrement représentatifs de ces tendances, et seront à l'origine de véritables déserts médicaux 

dont la formation s'observe depuis quelques années.  

 

A l'échelle de la région, le nombre de bassins d'activité sensibles est resté relativement stable, 

passant de 60 à 61 bassins, soit une hausse de +1,7% sur les périodes considérées (tab. n° 17a). 

Mais ces résultats cachent des situations plus nuancées selon les départements. 

 

           Tableau n° 17a : Evolution du nombre de bassins d’activité "sensibles" en PACA : 

DDééppaarrtteemmeennttss  

Nbre 

bassin 

2008 

Nbre 

bassin 

2010 

Nbre 

bassin 

2012 

Nbre 

bassin 

2015 

Nbre 

bassin 

2018 

Evol. 

2015 

2018 

Bassin 

Evol. % 

Impact 

% 

Alpes-de-Hte-Prov. 10 10 10 10 13 +3 +30,0% 28,9% 

Hautes-Alpes 5 5 3 2 3 +1 +50,0% 9,4% 

Alpes-Maritimes 13 10 10 9 7 -2 -22,2% 9,1% 

Bouches-du-Rhône 3 5 6 3 4 +1 +33,3% 3,8% 

Var 11 14 17 20 17 -3 -15,0% 15,6% 

Vaucluse 13 13 17 16 17 +1 +6,3% 20,5% 

 Région PACA 55 57 63 60 61 +1 +1,7% 13,5% 

                                                           Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                             RPPS, 2014-2017 

 

Dans ce contexte, les départements des Hautes-Alpes (+1), des Bouches-du-Rhône (+1) et du 

Vaucluse (+1) s'inscrivent dans la tendance régionale, enregistrant la progression du nombre de 

bassins d'un seul bassin. Le département des Alpes-de-Haute-Provence s'inscrit également dans 

cette tendance, mais la progression est beaucoup plus nette, le département enregistre 3 bassins 

d'activité sensibles en plus. A l'opposé, les départements des Alpes-Maritimes (-1) et du Var (-3) 

sont les seuls à avoir enregistré une tendance inverse, marquée par une diminution du nombre de 

bassins d'activité sensibles. Rappelons que seul le département du Var est concerné par une baisse 

du nombre de bassins d'activité, parmi lesquels des bassins d'activité sensibles. 
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             Tableau n° 17b : Caractéristiques des 61 bassins d’activité sensibles en PACA : 

DDééppaarrtteemmeennttss  

Nbre 

bassin 

2018 

Bassin 

 % 

Nbre moy 

comm. 

Population 

en 2016 

Population 

moyenne 

Var. 

absolue 

Généraliste 

Age moy. 

Alpes-de-Hte-Prov. 13 21,3% 4 19 124 1 633 +3,2% 62 ans 

Hautes-Alpes 3 4,9% 4 2 025 2 227 -4,6% 62 ans 

Alpes-Maritimes 7 11,5% 2 12 410 1 669 +1,6% 62 ans 

Bouches-du-Rhône 4 6,6% 1 6 530 1 471 +5,4% 54 ans 

Var 17 27,9% 2 37 865 675 +7,1% 62 ans 

Vaucluse 17 27,9% 1 28 367 1 773 +2,1% 62 ans 

 Région PACA 61 100,0% 2 106 321 1 743 +4,0% 61 ans 

                                                    Sources : INSEE-RGP, 2016 

                          RPPS, 2014-2017 

 

Malgré ces tendances, l'ordre établi lors des périodes précédentes reste inchangé. Les départements 

du Var (27,9%) et du Vaucluse (27,9%) demeurent les départements comptant le plus grand 

nombre de bassins d'activité sensibles (tab. n° 17b). A l'opposé, les Hautes-Alpes (4,9%) et les 

Bouches-du-Rhône (6,6%) demeurent les départements enregistrant le nombre le plus faible de 

bassins d'activité sensibles. Regroupant entre 10,0% et 20,0% des bassins d'activité sensibles, les 

départements des Alpes-Maritimes (11,5%) et des Alpes-de-Haute-Provence (21,3%) occupent 

une position intermédiaire. 

 

Afin de mieux mesurer l’impact des bassins d’activité sensibles, les données ont été recalculées sur 

les bases des données départementales (tab. n° 18), 4 groupes ont été définis : 

 

1
er

 groupe : le département des Alpes-de-Haute-Provence caractérise la situation du département 

où les bassins d’activité dits « sensibles » ont le plus grand impact. Ces bassins représentent près de 

30,0% des bassins du département, soit près de 12,0% de la population et 7,0% des médecins 

généralistes libéraux.  

 

               Tableau n° 18 : Caractéristiques des bassins d’activité sensibles  

               (données par département) : 

DDééppaarrtteemmeennttss  
Nbre 

bassin 

Bassin / 

départ 

Pop. / 

départ 

Génér / 

départ 

Alpes-de-Hte-Prov. 13 28,9% 11,8% 7,0% 

Hautes-Alpes 3 9,4% 1,4% 1,7% 

Alpes-Maritimes 7 9,1% 1,1% 0,5% 

Bouches-du-Rhône 4 3,8% 0,3% 0,2% 

Var 17 15,6% 3,6% 1,5% 

Vaucluse 17 20,5% 5,1% 3,2% 

Région PACA 61 13,5% 2,1% 1,1% 

                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                       RPPS, 2014-2017 
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2
ème

 groupe : les départements du Var et du Vaucluse composent le second groupe. Les bassins 

d’activité dits « sensibles » représentent entre 15,0% et 20,0% des bassins d'activité. Pour le 

département du Var, ces bassins impactent 3,6% de la population et 1,5% des médecins 

généralistes. Pour le département du Vaucluse, ils impactent 5,1% de la population et 3,2% des 

médecins généralistes libéraux. 

 

3
ème

 groupe : les départements des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes composent ce troisième 

groupe. Les bassins d’activité dits « sensibles » représentent près de 10,0% des bassins d'activité. 

Pour le département des Alpes-Maritimes, ces bassins impactent 1,1% de la population du 

département et 0,5% des médecins généralistes libéraux. Pour le département des Hautes-Alpes, ils 

impactent 1,4% de la population et 1,7% des médecins généralistes libéraux. 

 

4
ème

 groupe : le département des Bouches-du-Rhône caractérise la situation du département où 

l’impact des bassins d’activité dits «  sensibles » est le plus faible. Ces bassins représentent près de 

4,0% des bassins du département, soit 0,3% de la population et 0,2% des médecins généralistes 

libéraux.  
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 1.2 – Description par département des 61 bassins d'activité sensibles identifiés : 

 Croissance démographique 

 Décroissance démographique 

 

 Département des Alpes-de-Haute-Provence : 13 bassins d'activité sensibles (10 en 2015, en 

2010 et en 2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 62 ans (en moyenne) 

- 4 communes par bassin 

- 1 471 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 471 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

04001 Aiglun 65 1 356 1 241 oui oui 

04022 Barrême 62 1 289 1 251 oui oui 

04039 Castellane 59 2 413 2 417 non non 

04068 Dauphin 68 1 754 1 732 non non 

04076 Entrevaux 56 1 374 1 377 oui oui 

04134 La Motte-du-Caire 65 1 690 1 656 non non 

04135 Moustiers-Sainte-Marie 61 686 718 oui oui 

04145 Peipin 69 1 983 1 800 oui oui 

04163 Revest-du-Bion 67 577 564 oui oui 

04173 Saint-André-les-Alpes 53 1 983 1 875 oui oui 

04192 Saint-Michel-l'Observatoire 61 1 328 1 249 oui oui 

04217 Thoard 61 840 818 oui oui 

04244 Volonne 55 1 851 1 831 non non 

 

1 bassin d’activité sorti de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 04036 : Le Brusquet   = disparition du bassin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 



 

 51 

 Département des Hautes-Alpes : 3 bassins d'activité sensibles (2 en 2015 ; 5 en 2010 ; 3 en 

2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 62 ans (en moyenne) 

- 4 communes par bassin 

- 675 habitants (RGP, 2016) 

- soit 675 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2015 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

05110 Puy-Saint-Vincent 63 282 307 oui oui 

05126 Rosans 65 1 123 1 169 oui oui 

05177 Vars 59 620 646 non non 

 

Aucun bassin d’activité sorti de ce statut entre 2015 et 2018 : 
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 Département des Alpes-Maritimes : 7 bassins d'activité sensibles (9 en 2015 ; 10 en 2010 et 

2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 62 ans (en moyenne) 

- 2 communes par bassin 

- 1 773 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 773 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2015 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

06026 Cabris 54 1 300 1 404 oui oui 

06034 Castagniers 63 1 561 1 516 oui oui 

06073 Isola 66 698 748 oui oui 

06074 Lantosque 67 3 328 3 242 oui non 

06089 Opio 58 2 204 2 112 oui oui 

06091 Peille 64 2 344 2 277 oui oui 

06129 Saint-Sauveur-sur-Tinée 65 975 915 oui oui 

 

2 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 06042 : Clans    = installation de praticiens 

(2) 06116  Saint-Auban   = installation de praticiens 
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 Département des Bouches-du-Rhône :  4 bassins d'activité sensibles (3 en 2015 ; 5 en 2010 ; 

6 en 2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 54 ans (en moyenne) 

- 1 commune par bassin 

- 1 633 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 633 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2015 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

13006 Aureille 58 1 568 1 476 oui oui 

13017 Boulbon 51 1 497 1 536 non oui 

13079 Puyloubier 52 1 817 1 798 non non 

13115 Vernègues 54 1 648 1 386 oui non 

 

1 seul bassin d’activité sorti de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 13076 : Plan d'Orgon   = installation de praticiens 
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 Département du Var : 17 bassins d'activité sensibles (20 en 2015 ; 14 en 2010 ; 17 en 2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 62 ans (en moyenne) 

- 2 communes par bassin 

- 2 227 habitants (RGP, 2016) 

- soit 2 227 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

83003 Ampus 59 938 898 oui oui 

83021 Bras 61 2 591 2 424 oui oui 

83026 Cabasse 60 1 919 1 928 oui oui 

83028 Callas 65 1 820 1 813 oui oui 

83030 Camps-la-Source 54 1 829 1 650 oui non 

83043 Collobrières 69 1 921 1 843 oui oui 

83044 Comps-sur-Artuby 59 1 564 1 363 oui oui 

83056 Figanières 65 2 608 2 539 non oui 

83057 Flassans-sur-Issole 58 3 424 3 036 oui oui 

83063 La Garde-Freinet 60 1 855 1 761 oui oui 

83066 Ginasservis 60 1 636 1 469 oui non 

83081 Montauroux 58 6 218 5 653 non non 

83102 Régusse 71 2 737 2 360 oui oui 

83127 Signes 68 2 755 2 845 oui oui 

83134 Taradeau 66 1 816 1 730 oui oui 

83139 Tourtour 56 589 569 oui oui 

83146 La Verdière 61 1 645 1 484 oui oui 

 

5 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 83059 : Forcalqueiret   = installation de praticiens 

(2) 83082 : Montferrat   = disparition du bassin 

(3) 83096 : Pourcieux    = disparition du bassin 

(4) 83149 : Villecroze   = installation de praticiens 

(5) 83152 : Rayol-Canadel-sur-Mer  = installation de praticiens 
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 Département du Vaucluse : 17 bassins d'activité sensibles (16 en 2015 ; 13 en 2010 ; 17 en 

2012) 

 

- 1 médecin généraliste, âgé de 62 ans (en moyenne) 

- 1 commune par bassin 

- 1 669 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 669 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

84002 Ansouis 62 1 086 1 117 oui oui 

84009 La Bastide-des-Jourdans 58 1 610 1 491 oui oui 

84014 Beaumont-de-Pertuis 63 1 146 1 031 oui oui 

84020 Bonnieux 67 1 446 1 546 oui oui 

84025 Cabrières-d'Avignon 58 1 733 1 854 oui oui 

84050 Gordes 60 2 709 2 872 non non 

84051 Goult 70 2 008 1 995 oui oui 

84053 Grillon 58 1 764 1 703 non non 

84062 Lagnes 71 1 613 1 706 oui oui 

84070 Malemort-du-Comtat 68 1 682 1 461 oui oui 

84074 Mérindol 66 2 011 1 953 non non 

84083 Mornas 54 2 403 2 292 non non 

84093 Puget 60 724 669 oui oui 

84135 Uchaux 61 1 531 1 377 oui oui 

84136 Vacqueyras 58 1 202 1 053 oui oui 

84148 Villes-sur-Auzon 66 1 764 1 708 oui oui 

84150 Visan 57 1 935 1 956 oui oui 

  

3 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 84028 : Cairanne    = disparition du bassin 

(2) 84073 : Menerbes    = installation de praticiens 

(3) 84082 : Mormoiron   = installation de praticiens 
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2. LES PRIORITES GEO-SANITAIRES : 112 BASSINS D’ACTIVITE SENSIBLES 

« ELARGIS » IDENTIFIES
9
 : 

 

Une première lecture des données de la démographie médicale de la région PACA a conduit à 

déterminer l’existence de 61 bassins d'activité sensibles, bassin où le seul médecin généraliste en 

exercice est âgé de 50 ans et plus. Or, cette approche de la démographie médicale est quelque peu 

réductrice, et les réalités démographiques nous obligent à élargir la définition, en prenant aussi en 

compte, les bassins d’activité où tous les médecins généralistes en exercice sont âgés de 50 ans et 

plus, soit les bassins sensibles « élargis ». Au total, 112 bassins sensibles « élargis » ont été 

recensés pour la région. 

 

 2.1 – Caractéristiques des bassins sensibles « élargis » : 

112 bassins d’activité sensibles « élargis » ont été identifiés dans la région, soit 24,8% des 

bassins d’activité de la région, 8,6% de la population et 6,6% des médecins généralistes en 

exercice dans la région. Chaque bassin sensible compte en moyenne : 

 

- 3 médecins généralistes, âgé de 61 ans (en moyenne) 

- 2 communes par bassin 

- 3 832 habitants en moyenne par bassin (RGP, 2016) 

- soit 1 277 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

A l'image des bassins d'activité sensibles, le nombre de bassins d'activité sensibles élargis n'a que 

peu progressé sur les périodes considérées. On enregistre un bassin d'activité sensible élargi en 

plus, passant de 111 à 112 bassins. De nouveau, on assiste à la reconduite des mêmes tendances 

observées précédemment pour les bassins d'activité sensibles. Après quelques années de fortes 

progressions (2010, 2012), l'année 2015 amorce un ralentissement dans la progression du nombre 

de bassins d'activité impactés. La notion de "latence démographique" s'applique aussi pour ce type 

de bassin d'activité, se traduisant de nouveau par la quasi absence de mouvements (installation / 

cessation), et par un viellissement démographique naturel. L'âge moyen des praticiens exerçant au 

sein de ce type de bassins passe ainsi de 60 à 61 ans. Les scénarios sont les mêmes, l'absence et/ou 

la faiblesse des flux d’installation, le non-renouvellement des praticiens… accentuent le 

vieillissement des praticiens. Ces bassins d'activité sensibles élargis entrent ainsi dans une période 

d'incertitude démographique, avec des situations qui n'évoluent pas ou peu. 

                                                
9 Bassin sensible « élargi » : bassins d’activité dont tous les médecins généralistes en exercice sont âgés de 50 ans et 

plus. 
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Le paysage issu de la distribution spatiale des bassins d'activité sensibles élargis (carte n° 5b) 

permet d'apprécier la dimension spatiale de ce type de bassin et de mesurer l'importance du 

vieillissement démographique dans la région. Excepté le département des Bouches-du-Rhône, tous 

les départements sont fortement impactés par les bassins sensibles élargis dont l'extension spatiale 

est plus ou moins conséquente selon les départements. En effet, certains départements sont plus 

assujettis à des phénomènes de concentration spatiale des bassins d'activité sensibles élargis, 

présents notamment dans les arrières-pays. Ainsi, les départements des Alpes-Maritimes, des 

Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse sont particulièrement concernés par 

la concentration, sur de vastes territoires, de bassins d'activité dont les praticiens sont tous âgés de 

50 ans et plus. A l'image des bassins sensibles, la proximité géographique de bassins d'activité 

sensibles élargis au sein de territoires a pour conséquence de démultiplier les phénomènes 

« d’effets en cascade ». Au sein de vastes territoire, situés dans les arrières-pays, demeure un grand 

nombre de bassins d'activité sous "tension démographique", notamment dû à des départs non-

remplacés et dont les conséquences sont multiples à la fois pour les praticiens et les populations. 

Contrairement aux bassins d'activité sensibles, où le scénario est prévisible et annoncé, car reposant 

sur un seul praticien. Dans le cas des bassins sensibles élargis, le scénario est plus aléatoire car un 

ou plusieurs départs peuvent engendrer d'autres départs en cascade, sans ce que cela ne soit 

prévisible, ni envisagé. Au sein des départements du Var et des Bouches-du-Rhône mais aussi la 

zone littorale des Alpes-Maritimes, la répartition géographique des bassins sensibles élargis 

occupe l'espace différemment, marquée notamment par une plus grande diffusion spatiale. En 

effet, il est plus difficile de définir les limites de vastes territoires impactés, le phénomène se 

diffuse, impactant un grand nombre de bassins sans pour autant qu'il n'y ait de proximité entre-eux. 

"L'avantage" de ce modèle repose sur le fait que chaque bassin d'activité sensible élargi est 

toujours, plus ou moins, cerné par des bassins d'activité non concernés par ces problématiques 

démographiques. Cette situation peut ainsi permettre de mieux amortir les conséquences des 

cessations d'activité. 
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L'évolution du nombre de bassins d'activité sensible élargis s'inscrit dans la même tendance que 

celle des bassins d'activité sensibles, marquée par une relative stabilité du nombre de bassins, 

passant de 111 à 112 bassins, soit une hausse de +0,9% sur les périodes considérées (tab. n° 19a). 

Même faibles, ces résultats témoignent de comportements plus nuancés à l'échelle des 

départements.  

 

                           Tableau n° 19a : Evolution du nombre de bassins d’activité "sensibles élargis" en PACA : 

DDééppaarrtteemmeennttss  

Nbre 

bassin 

2012 

Nbre 

bassin 

2015 

Nbre 

bassin 

2018 

Evol. 

2015 

2018 

Bassin 

Evol.  % 

Impact 

% 

Alpes-de-Hte-Prov. 12 14 16 +2 +14,3% 35,6% 

Hautes-Alpes 11 10 11 +1 +10,0% 34,4% 

Alpes-Maritimes 15 19 16 -3 -15,8% 20,8% 

Bouches-du-Rhône 12 17 17 _ _ 16,0% 

Var 25 28 26 -2 -7,1% 23,9% 

Vaucluse 24 23 26 +3 +13,0% 31,3% 

 Région PACA 99 111 112 +1 +0,9% 24,8% 

                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                        RPPS, 2014-2017 

 

Trois départements ont enregistré une évolution à la hausse du nombre de bassins d'activité 

sensibles élargis dont celui des Hautes-Alpes, qui à l'image de la région, enregistre un bassin en 

plus. Mais cette progression a été plus conséquente pour les départements des Alpes-de-Haute-

Provence (+2) et du Vaucluse (+3), ces départements ont donc été les plus concernés par ce type 

de bassins. A l'opposé, les départements du Var (-2) et des Alpes-Maritimes (-3) sont les seuls 

départements à avoir enregistré une tendance inverse, marquée par une diminution du nombre de 

bassins d'activité sensibles élargis. Notons que la situation du département des Bouches-du-Rhône 

est restée inchangée, aucune évolution n'a été enregistrée sur les périodes considérées. 

 

     Tableau n° 19b : Caractéristiques des 112 bassins d’activité sensibles « élargis » en PACA : 

DDééppaarrtteemmeennttss  

Nbre 

bassin 

2018 

Bassin 

 % 

Nbre  

moy 

comm. 

Population 

en 2016 

Population 

moyenne 

Var. 

absolue 

Nbre 

Génér. 

Généraliste 

Age moy. 

Alpes-de-Hte-Prov. 16 14,3% 5 52 784 3 299 +1,9% 51 60 ans 

Hautes-Alpes 11 9,8% 3 14 141 1 286 +2,8% 26 62 ans 

Alpes-Maritimes 16 14,3% 3 57 292 3 581 +1,0% 49 61 ans 

Bouches-du-Rhône 17 15,2% 1 84 395 4 964 +3,3% 73 60 ans 

Var 26 23,2% 1 106 028 4 078 +6,2% 84 62 ans 

Vaucluse 26 23,2% 2 114 493 4 404 +3,1% 86 61 ans 

 Région PACA 112 100,0% 2 429 133 3 832 +3,4% 369 61 ans 

                                                            Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 
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A l'image des tendances observées pour l'évolution des bassins d'activité sensibles, la très faible 

progression des bassins sensibles élargis reproduit les mêmes principes, et l'ordre établi 

précédemment est respecté. Ainsi, les départements du Var (23,2%) et du Vaucluse (23,2%) 

demeurent les départements les plus concernés par ce type de bassins. Près d'un bassin d'activité 

sensible élargi sur deux se situe au sein de ces deux départements (tab. n° 19b). A l'opposé, 

regroupant moins de 10,0% des bassins sensibles élargis, les Hautes-Alpes demeurent le 

département enregistrant le nombre le plus faible de bassins d'activité de ce type. En regroupant, en 

moyenne, près de 15,0% des bassins d'activité sensibles élargis, les départements des Alpes-de-

Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône occupent une position 

intermédiaire. 

 

Afin de mieux mesurer l’impact des bassins d’activité sensibles élargis, les données ont été 

recalculées sur les bases des données départementales (tab. n°20), 4 groupes ont été définis : 

 

1
er

 groupe : le département des Alpes-de-Haute-Provence maintient son rang de département où 

l'impact des bassins sensibles élargis est le plus conséquent, impactant directement plus de 35,0% 

des bassins du département. Ces bassins regroupent plus de 32,0% des populations et plus de 

27,0% des médecins généralistes libéraux. 

 

2
ème

 groupe : compte tenu de leurs niveaux d'impacts, compris entre 31,0% et 34,0% des bassins, 

les départements du Vaucluse et des Hautes-Alpes présentent une situation proche de celle 

développée pour le groupe n° 1, toutefois les impacts en termes de population et de praticiens sont 

moins conséquents. En effet, 31,3% de bassins du Vaucluse sont impactés, soit 20,7% de la 

population et 16,1% des médecins généralistes libéraux. 34,4% des bassins du département des 

Hautes-Alpes sont impactés, soit 10,1% de la population et 15,1% des médecins généralistes 

libéraux. 

 

               Tableau n° 20 : Caractéristiques des bassins d’activité sensibles « élargis »  

               (données par département) : 

DDééppaarrtteemmeennttss  
Nbre 

bassin 

Bassin / 

départ 

Pop. / 

départ 

Génér / 

départ 

Alpes-de-Hte-Prov. 16 35,6% 32,7% 27,3% 

Hautes-Alpes 11 34,4% 10,1% 15,1% 

Alpes-Maritimes 16 20,8% 5,3% 3,8% 

Bouches-du-Rhône 17 16,0% 4,2% 3,1% 

Var 26 23,9% 10,2% 7,6% 

Vaucluse 26 31,3% 20,7% 16,1% 

Région PACA 112 24,8% 8,6% 6,6% 

                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                       RPPS, 2014-2017 
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3
ème

 groupe : enregistrant des niveaux d'impact compris entre 20,0% et 24,0%, ce troisième 

regroupe les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Parmi ces départements, celui du Var 

enregistre les niveaux d'impact les plus conséquents. Près de 24,0% des bassins sont impactés, soit 

10,2% de la population et 7,6% des médecins généralistes libéraux. Près de 21,0% des bassins du 

département des Alpes-Maritimes sont impacté, soit 5,3% des populations et 3,8% des médecins 

généraliste libéraux. 

 

4
ème

 groupe : le département des Bouches-du-Rhône compose seul ce dernier groupe, soit celui où 

l’impact des bassins d'activité sensibles élargis est le plus faible, soit 16,0% des bassins d’activité. 

Ces bassins regroupent 4,2% de la population et 3,1% des médecins généralistes. 
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 2.2 – Description par département des 112 bassins sensibles « élargis » identifiés : 

 Croissance démographique 

 Décroissance démographique 

 

 Département des Alpes-de-Haute-Provence : 16 bassins sensibles élargi (14 en 2015 ; 12 en 

2012) 

 

- 3 médecins généralistes, âge moyen de 60 ans (en moyenne) 

- 5 communes par bassin 

- 3 299 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 100 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

04008 Annot 65 1 815 1 868 oui oui 

04045 Céreste 63 1 334 1 363 oui non 

04049 Château-Arnoux-Saint-Auban 59 5 566 5 701 oui non 

04084 Estoublon 60 2 109 1 982 oui non 

04096 Jausiers 56 1 634 1 637 non non 

04108 Malijai 61 1 990 1 961 oui oui 

04110 Mallemoisson 58 2 373 2 379 oui non 

04111 Mane 55 1 376 1 367 non non 

04116 Les Mées 61 3 629 3 671 oui oui 

04149 Peyruis 58 2 909 2 725 non non 

04160 Reillanne 66 1 822 1 709 oui non 

04178 Saint-Etienne-les-Orgues 57 2 890 2 721 non non 

04205 Seyne 59 3 019 3 041 non non 

04209 Sisteron 60 13 717 13 418 non non 

04230 Valensole 65 3 467 3 303 oui oui 

04245 Volx 57 3 134 2 953 non non 

 

5 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 04008 : Annot    = installation de praticiens 

(2) 04018 : Banon    = installation de praticiens 

(3) 04039 : Castellane   = installation de praticiens 

(4) 04068 : Dauphin    = installation de praticiens 

(5) 04088 : Forcalquier   = installation de praticiens 
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 Département des Hautes-Alpes : 11 bassins sensible élargis (10 en 2015 ; 11 en 2012) 

 

- 2 médecins généralistes, âge moyen de 62 ans (en moyenne) 

- 3 communes par bassin 

- 1 286 habitants (RGP, 2016) 

- soit 643 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

05010 Aspres-sur-Buëch 67 1 791 1 771 oui oui 

05063 La Grave 55 817 777 non non 

05085 Montgenèvre 63 536 511 oui oui 

05096 Orcières 68 701 720 oui oui 

05098 Les Orres 70 550 511 oui oui 

05119 Risoul 54 656 646 non non 

05161 La Salle les Alpes 68 988 918 oui oui 

05162 La Saulce 61 2 473 2 272 oui oui 

05164 Savines-le-Lac 63 1 552 1 560 oui oui 

05166 Serres 58 2 842 2 872 oui non 

05175 Vallouise 56 1 235 1 200 non non 

  

2 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 05070 : Laragne-Monteglin = installation de praticiens 

(2) 05133 : Saint-Chaffrey  = disparition du bassin 
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 Département des Alpes-Maritimes : 16 bassins sensibles élargi (19 en 2015 ; 15 en 2012) 

 

- 3 médecins généralistes, âge moyen de 61 ans (en moyenne) 

- 3 communes par bassin 

- 3 581 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 194 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

06038 Châteauneuf-Grasse 59 3 188 3 205 oui non 

06057 L'Escarène 64 5 318 5 212 oui oui 

06059 Eze 59 2 435 2 823 oui non 

06065 La Gaude 65 6 452 6 763 oui oui 

06071 Guillaumes 62 2 529 2 509 oui oui 

06090 Pégomas 63 7 783 6 570 oui non 

06099 Puget-Théniers 60 4 336 4 200 oui oui 

06118 Saint-Cézaire-sur-Siagne 58 3 930 3 652 oui oui 

06120 Saint-Etienne-de-Tinée 58 1 507 1 442 oui oui 

06121 Saint-Jean-Cap-Ferrat 68 1 645 2 035 oui oui 

06127 Saint-Martin-Vésubie 64 1 543 1 468 non non 

06138 Théoule-sur-Mer 61 1 527 1 559 oui oui 

06147 Tourrette-Levens 64 4 836 4 726 oui oui 

06158 Villars-sur-Var 59 2 167 2 030 oui oui 

06159 Villefranche-sur-Mer 65 5 219 5 831 oui non 

06163 Tende 56 2 877 2 719 non non 

 

5 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 06044 : La Colle-sur-Loup  = installation de praticiens 

(2) 06064 : Gattières    = installation de praticiens 

(3) 06103 : Roquebillière   = installation de praticiens 

(4) 06122 : Saint Jeannet   = installation de praticiens 

(5) 06128 : Saint-Paul   = installation de praticiens 
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 Département des Bouches-du-Rhône :  17 bassins sensibles élargi (17 en 2015 ; 12 en 2012) 

 

- 4 médecins généralistes, âge moyen de 60 ans (en moyenne) 

- 1 commune par bassin 

- 4 964 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 241 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

13003 Alleins 62 2 468 2 426 oui oui 

13010 Barbentane 58 4 039 3 777 oui non 

13023 Ceyreste 56 4 385 4 121 non non 

13024 Charleval 62 2 604 2 411 oui oui 

13025 Châteauneuf-le-Rouge 55 2 171 2 129 oui non 

13046 Gréasque 54 4 033 4 019 oui non 
13048 Jouques 60 4 377 4 127 oui non 
13058 Maussane-les-Alpilles 63 2 623 2 497 oui non 
13059 Meyrargues 62 3 738 3 531 oui oui 

13067 Orgon 60 3 109 3 055 oui oui 

13068 Paradou 65 1 853 1 357 oui oui 

13070 La Penne-sur-Huveaune 62 6 338 6 335 oui non 

13072 Peynier 63 3 233 2 975 oui non 

13075 Plan-de-Cuques 63 10 518 10 990 non non 

13077 Port-de-Bouc 60 17 366 17 181 non non 

13086 Roquevaire 56 8 857 8 489 non non 

13096 Saintes-Maries-de-la-Mer 65 2 683 2 308 oui oui 

 

4 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 13030 : Cuge-les-Pins   = installation de praticiens 

(2) 13074 : Peyrolles-en-Provence  = installation de praticiens 

(3) 13085 : Roquefort-la-Bédoule  = installation de praticiens 

(4) 13114 : Ventabren   = installation de praticiens 
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 Département du Var : 26 bassins sensibles élargi (28 en 2015 ; 25 en 2012) 

 

- 3 médecins généralistes, âge moyen de 62 ans (en moyenne) 

- 1 commune par bassin 

- 4 078 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 359 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2015 

Population 

(1999) 

Population 

(2013) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

83018 Besse-sur-Issole 57 3 048 2 855 oui non 

83027 La Cadière-d'Azur 61 5 514 5 310 oui oui 

83033 Carnoules 65 3 493 3 172 oui oui 

83046 Cotignac 62 2 292 2 148 oui oui 

83048 La Croix-Valmer 61 3 711 3 351 oui non 

83058 Flayosc 62 4 365 4 446 oui oui 

83065 Gassin 65 2 658 2 868 oui non 

83068 Grimaud 66 4 065 4 309 oui oui 

83073 Le Luc 62 11 141 9 896 oui non 

83085 La Motte 66 2 988 2 913 oui oui 

83094 Plan-de-la-Tour 62 2 666 2 859 oui oui 

83099 Puget-sur-Argens 62 7 322 6 722 oui non 

83101 Ramatuelle 64 2 111 2 240 oui oui 

83103 Le Revest-les-Eaux 59 3 735 3 694 non non 

83104 Rians 61 4 868 4 717 oui oui 

83106 Rocbaron 56 4 718 3 544 oui oui 

83108 La Roquebrussanne 65 3 408 3 125 oui oui 

83113 Saint-Julien 58 2 345 1 983 oui oui 

83120 Saint-Zacharie 60 5 245 4 856 non non 
83121 Salernes 69 3 851 3 574 non non 
83131 Solliès-Toucas 61 5 599 5 083 oui oui 

83138 Tourrettes 63 2 897 2 697 oui oui 

83141 Trans-en-Provence 58 5 609 5 515 oui non 

83145 Varages 65 1 171 1 104 oui oui 

83149 Villecroze 66 1 399 1 128 non non 
83153 Saint-Mandrier-sur-Mer 61 5 809 5 773 non non 

  

7 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 83008 : Bagnoles-en-Foret  = installation de praticiens 

(2) 83042 : Cogolin    = installation de praticiens 

(3) 83056 : Figanières   = installation de praticiens 

(4) 83092 : Pignans    = installation de praticiens 

(5) 83110 : Rougiers     = installation de praticiens 

(6) 83124 : Seillans    = installation de praticiens 

(7) 83143  Le Val    = installation de praticiens 
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 Département du Vaucluse : 26 bassins sensibles élargis (23 en 2015 ; 24 en 2012) 

 

- 3 médecins généralistes, âge moyen de 61 ans (en moyenne) 

- 2 communes par bassin 

- 4 404 habitants (RGP, 2016) 

- soit 1 468 habitants pour un médecin généraliste (région : 886) 

 

Code bassin  Libellé bassin 
Age en 

2018 

Population 

(2016) 

Population 

(2009) 

Présent en 

2015 

Présent en 

2012 

84004 Aubignan 64 5 404 4 861 oui non 

84012 Beaumes-de-Venise 64 2 693 2 581 oui oui 

84016 Bédarrides 56 5 010 5 140 non  

84027 Caderousse 56 2 771 2 733 oui non 

84029 Camaret-sur-Aigues 59 5 377 5 116 oui oui 

84030 Caromb 57 3 653 3 594 non  

84038 Cheval-Blanc 74 4 092 4 163 non  

84043 Entraigues-sur-la-Sorgue 65 8 230 7 690 oui oui 

84054 L'Isle-sur-la-Sorgue 61 20 815 20 435 non  

84055 Jonquerettes 60 1 440 1 313 oui oui 

84056 Jonquières 64 4 962 4 442 oui oui 

84064 Lapalud 65 3 863 3 685 oui oui 

84069 Malaucène 63 3 764 3 606 oui oui 

84071 Maubec 58 3 220 3 219 oui oui 

84072 Mazan 61 7 288 6 979 oui oui 

84082 Mormoiron 56 1 897 1 891 non  

84084 La Motte-d'Aigues 61 2 270 2 201 oui oui 

84104 Sablet 64 4 489 4 422 oui oui 

84106 Sainte-Cécile-les-Vignes 59 2 732 2 562 oui non 

84107 Saint-Christol 70 1 118 1 272 oui non 

84108 Saint-Didier 55 2 461 2 479 non  

84122 Sarrians 62 5 894 5 781 oui oui 

84123 Sault 54 2 323 2 317 non  

84127 Sérignan-du-Comtat 58 2 474 2 393 non  

84142 Velleron 64 2 930 3 007 oui oui 

84147 Villelaure 63 3 323 3 176 oui oui 

 

5 bassins d’activité sortis de ce statut entre 2015 et 2018 : 

(1) 84017 : Bedoin    = installation de praticiens 

(2) 84050 : Gordes    = installation de praticiens 

(3) 84053 : Grillon    = installation de praticiens 

(4) 84074 : Merindol    = installation de praticiens 

(5) 84083 : Mornas    = installation de praticiens 
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3. « 173 BASSINS SENSIBLES ET/OU BASSINS SENSIBLES ELARGIS » : LE BILAN : 

 

Ce seuil fixé à 50 ans, seuil non conventionnel, permet de mesurer une tendance démographique et 

de donner une perception sur l'avenir. La prospective ou l'anticipation en démographie médicale 

n'est pas un exercice facile, toutefois il est important de se positionner dans le temps compte tenu 

d'une tendance démographique toujours inquiétante. L'apparition de "déserts médicaux" n'est-elle 

pas la manifestation d'un manque d'anticipation ? En 2015, la région PACA comptait 171 bassins 

sensibles et/ou sensibles élargis, soit 37,3% des bassins, soit 9,8% de la population et 7,0% des 

médecins généralistes libéraux. Aujourd'hui, les résultats ont démontré une stagnation, le nombre 

de bassins n'ayant que peu progressé. En effet, l'on dénombre 173 bassins sensibles et/ou sensibles 

élargis, soit une progression de +2 bassins, soit +1,2% sur les périodes considérés. L'absence et/ou 

la faiblesse des mouvements d'installation sur ces territoires expliquent en partie une situation de 

"latence démographique" où peu de chose se passe, un vieillissement chronique s'installe. La 

progression est très faible, toutefois les impacts progressent, ainsi la population impactée passe de 

9,8% à 10,7%, les praticiens impactés de 7,0% à 7,6% (tab. n° 21). 

  

               Tableau n° 21 : Caractéristiques des bassins d’activité sensibles et « élargis »  

               (données par département) : 

DDééppaarrtteemmeennttss  
Nbre 

bassin 

Bassin / 

départ 

Pop. / 

départ 

Génér / 

départ 

Alpes-de-Hte-Prov. 29 64,4% 44,5% 34,2% 

Hautes-Alpes 14 43,8% 11,6% 16,9% 

Alpes-Maritimes 23 29,9% 6,4% 4,3% 

Bouches-du-Rhône 21 19,8% 4,5% 3,3% 

Var 43 39,4% 13,9% 9,1% 

Vaucluse 43 51,8% 25,8% 19,3% 

Région PACA 173 38,3% 10,7% 7,6% 

En 2015 171 37,3% 9,8% 7,0% 

                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                       RPPS, 2014-2017 

 

Sans exception, tous les départements de la région sont concernés par la présence de bassins 

sensibles et/ou sensible élargis mais les impacts traduisent d'importants écarts selon les situations 

(tab. n° 21). Incontestablement, le département des Alpes-de-Haute-Provence caractérise la 

situation du département où le niveau d'impact de ce type de bassins est le plus conséquent. Plus de 

64,0% des bassins du département sont concernés, soit 44,5% des populations et 34,2% des 

médecins généralistes libéraux. Enregistrant un niveau d'impact particulièrement élevé, le 

département du Vaucluse présente également une situation toute aussi préoccupante. En effet, près 

de 52,0% des bassins du département sont concernés, soit 25,8% des populations et 19,3% des 

médecins généralistes libéraux. A un degré moindre, les départements du Var et des Hautes-Alpes 
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enregistrent des niveaux d'impact relativement proches compris entre 40,0% et 44,0% des bassins. 

Cette proximité se retrouve également en termes d'impact sur les populations, 13,9% de la 

population du département du Var est impactée, contre et 11,6% pour le département du Vaucluse. 

Toutefois, seuls les niveaux d'impact sur les praticiens ne permettent pas de rapprocher ces 

départements. En effet, le département du Vaucluse enregistre un niveau d'impact plus conséquent, 

16,9% des médecins généralistes libéraux sont impactés par les bassins d'activité sensibles et/ou 

sensibles élargis contre 9,1% pour le département du Var. A l'opposé, les départements des 

Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes caractérisent la situation des départements les moins 

impactés par ce type de bassins. Malgré un niveau d'impact relativement conséquent, de 20,0% à 

30,0% des bassins sont des bassins d'activité sensibles et/ou sensible élargis, les niveaux d'impact 

sur les populations et les praticiens restent faibles. En effet, de 4,0% à 6,0% des populations et de 

3,0% à 4,0% des médecins généralistes sont impactés, soit les niveaux les plus faibles enregistrés. 

 

La prise en compte des bassins d'activité sensibles et/ou sensibles élargis permet de définir les traits 

d'une géographie de la "latence démographique" (carte n° 5c). En effet, depuis quelques années, 

une géographie s'est mise en place, recouvrant un ensemble de territoires où depuis quelque années, 

peu de mouvements se sont opérés. Cette faiblesse des flux a pour conséquence la mise en place 

d'un vieillissement chronique. Ces territoires évoluent au cours des années, des bassins entrent et 

sortent de nos critères de définition, toutefois, il est important de souligner la formation de vastes 

territoires, qui eux ne cessent de progresser, tout en se rapprochant de plus en plus. Cette 

concentration spatiale, très présente dans les arrières-pays, est la manifestation des difficultés de 

la démographie médicale en France, et est à l'origine de la formation des déserts médicaux actuels 

et futurs. Ainsi, un large couloir est en cours de formation, situé dans les arrières-pays, du 

département du Vaucluse à l'Ouest à celui des Alpes-Maritimes à l'Est, il recouvre les territoires 

les plus exposés aux difficultés de la démographie médicale : "latence démographique" et 

"vieillissement chronique". D'autres territoires, plus proches du littoral, sont également concernés 

par ce type de bassins, toutefois la diffusion spatiale du phénomène a tendance à atténuer les 

impacts compte tenu de la proximité de bassins d'activité non concernés. Les départements du Var 

et des Alpes-Maritimes sont particulièrement représentatifs de ce phénomène. 
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4. L'INDICE DE VIELLISSEMENT
10

 DES MEDECINS GENERALISTES EN REGION 

PACA : 

 

 Aujourd’hui, l’indice de vieillissement pour les médecins généralistes libéraux et mixtes est égal 

à 3,0 (ou 301 médecins généralistes âgés de 50 ans et plus pour 100 médecins généralistes âgés de 

moins de 50 ans) (tab. n° 22a). La valeur de l’indice caractérise une situation de sur-vieillissement 

particulièrement élevée, témoin de l’existence d’un fort déséquilibre entre les générations de 

praticiens. Aucun département ne présente de situation démographique favorable, soit une valeur 

d’indice égale ou inférieure à 1,0. A l’opposé, aucun département ne présente de situation extrême 

en termes de vieillissement, marquée par un indice de vieillissement dit « total ». Dans ce contexte, 

les départements des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse et surtout des Alpes-de-Haute-

Provence, enregistrent les niveaux d’indices de vieillissement les plus élevés. L’on dénombre 3,0 à 

4,0 fois plus de praticiens âgés de 50 ans et plus que de praticiens âgés de moins de 50 ans, et 

même près de 5,0 fois plus pour les Alpes-de-Haute-Provence. 

 

                                            Tableau n° 22a : L’indice de vieillissement par département : 

Les départements 
Praticiens 

âges de – de 

50 ans 

Praticiens 

âgés de 50 

ans et + 

Indice de 

vieillissement 

2018 

Alpes-de-Hte-Prov. 32 155 4,8 (484) 

Hautes-Alpes 49 123 2,5 (251) 

Alpes-Maritimes 326 970 3,0 (298) 

Bouches-du-Rhône 627 1702 2,7 (271) 

Var 255 853 3,3 (335) 

Vaucluse 115 420 3,7 (365) 

Région PACA 1 404 4 223 3,0 (301) 

                                              Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                    ARS-RPPS, 2017 

 

A l’opposé,  les départements des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône enregistrent les 

niveaux d’indices de vieillissement les plus « faibles », toutefois ces résultats sont à relativiser, car 

concrètement, l’on compte en moyenne 2,5 fois plus de praticiens âgés de 50 ans et plus que de 

praticiens âgés de moins de 50 ans. Compte tenu de ces résultats, le département de la Hautes-

Alpes enregistre l'indice de vieillissement le plus faible, soit 2,5 ou 251 médecins généralistes âgés 

de 50 ans et plus pour 100 médecins généralistes âgés de moins de 50 ans. 

 

 

                                                
10 10 Indice de vieillissement : nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus / nombre de praticiens âgés de moins de 50 

ans. La valeur 1,0 signifie l’équilibre entre les effectifs ; inférieure à 1,0,  l’on compte plus de praticiens âgés de moins 

de 50 ans ; supérieure à 1,0, l’on compte plus de praticiens âgés de 50 ans et plus. L’indice de vieillissement est dit 

« total » lorsque tous les praticiens sont âgés de 50 ans et plus, rendant le calcul impossible. 
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 La répartition des indices de vieillissement par bassin d’activité précise la dimension 

géographique du sur-vieillissement (carte n° 6). Compte tenu de la méthode de calcul de l’indice, 

la mention de la légende : IV = total, caractérise des bassins d’activité où tous les praticiens sont 

âgés de 50 ans et plus. 176 bassins d’activité (176 sur 452 = 38,9%) sont concernés par ce niveau 

de sur-vieillissement, et sont très largement présents aux seins des arrières-pays (tab. n° 22b). Les 

départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse sont ainsi 

particulièrement concernés par la présence de ce type de bassins d'activité, ainsi que l'arrière pays 

Varois. A l’opposé, 18 bassins d’activité (18 sur 452 = 4,0%) sont concernés par la valeur 0,0, 

signifiant que ces bassins ne comptent aucun praticien âgé de moins de 50 ans. Ces bassins ne 

dessinent pas les traits spécifiques d'une géographie, et sont répartis de façon aléatoire sur la région. 

 

                           Tableau n° 22b : Quelques indices de vieillissement par département : 

Les départements 

Nombre de basins : 

Indice de 

vieillissement  

dit "total" 

%  

bassins 

Nombre de basins : 

Indice de 

vieillissement  

= 0,0 

%  

bassins 

Alpes-de-Hte-Prov. 29 64,4% 3 6,7% 

Hautes-Alpes 15 46,9% 1 3,1% 

Alpes-Maritimes 25 32,5% 1 1,3% 

Bouches-du-Rhône 21 19,8% 2 1,9% 

Var 43 39,4% 6 5,5% 

Vaucluse 43 51,8% 5 6,0% 

Région PACA 176 38,9% 18 4,0% 

                                                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                                        ARS-RPPS, 2017 
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1. – LE SCHEMA DE DEMOGRAPHIE MEDICALE 2018 : 

 

 1.1 – Les bassins à risque en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 En 2010, la première mise à jour du Schéma de Démographie Médicale aboutissait « au constat 

d’une dégradation sévère du risque démographique », le nombre de bassins d’activité soumis à 

un risque démographique avait progressé de +23,0% sur deux ans. 

 

         Tableau n° 23 : Principales évolutions du risque démographique entre 2008, 2010, 2012, 2015 et 2018 : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Nombre de bassins en 2018 56 71 232 359 

Evolution 2015/2018 +5,7% +10,9% +2,2% +4,4% 

Evolution 2012/2015 +8,2% +42,2% +24,0% +24,2% 

Evolution 2010/2012 +16,7% +50,0% +24,5% +26,5% 

Evolution 2008/2010 +16,7% +30,4% +23,5% +23,0% 

Evolution 2008/2018 +55,6% +208,7% +95,0% +101,7% 

Nombre de bassins en 2015 53 64 227 344 

Nombre de bassins en 2012 49 45 183 277 

Nombre de bassins en 2010 42 30 147 219 

Nombre de bassins en 2008 36 23 119 178 

     
Population en 2018 95 479 234 828 4 141 750 4 472 057 

Evolution 2015/2018 +17,5% +16,3% +3,4% +4,3% 

Evolution 2012/2015 +17,4% +55,4% +23,9% +25,0% 

Evolution 2010/2012 +18,1% +72,5% +118,9% +113,1% 

Evolution 2008/2010 +29,6% +34,7% +135,9% +121,5% 

Evolution 2008/2018 +111,3% +319,9% +561,4% +514,8% 

Population en 2013 81 269 201 916 4 005 748 4 288 933 

Population en 2009 69 196 129 921 3 233 240 3 432 357 

Population en 2006 58 593 75 334 1 477 022 1 610 949 

Population en 1999 45 196 55 931 626 223 727 350 

     
Généralistes en 2018 54

11
 192 4 794 5 040 

Evolution 2015/2018 +1,9% +13,6% -2,7% -2,1% 

Evolution 2012/2015 +8,2% +53,6% +16,3% +17,1% 

Evolution 2010/2012 +16,7% +59,4% +137,8% +132,3% 

Evolution 2008/2010 +16,7% +32,7% +134,5% +123,2% 

Evolution 2008/2018 +50,0% +269,2% +530,8% +494,3% 

Généralistes en 2015 53 169 4 927 5 149 

Généralistes en 2012 49 110 4 238 4 397 

Généralistes en 2010 42 69 1 782 1 893 

Généralistes en 2008 36 52 760 848 

                                                                                                                                                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                   RPPS, 2014-2017 

 

                                                
11

 L'on dénombre 56 basins de niveau 1, bassin dont le seul praticien en exercice est âgé de 55 ans et plus, mais l'on 

dénombre 54 praticiens impactés. 2 bassins sont liés à une activité secondaire, et les praticien ne sont pas comptés 2 

fois. 
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 En 2012, la situation est toujours la même, on assiste à une progression constante et soutenue 

du risque démographique. De plus en plus de bassins d’activité sont soumis à un risque 

démographique. Le nombre de bassins concernés a progressé de +26,5% en deux ans. 

 

 En 2015, le constat reste inchangé, la progression du risque démographique se poursuit mais 

le rythme de progression est plus lent que ceux enregistrés depuis 2008. Le nombre de bassins 

d’activité soumis à un risque démographique ne cesse de progresser mais l'on assiste à un 

essoufflement de la tendance, soit une évolution de +24,5% en trois ans.  

 

 En 2018, la tendance observée sur la période précédente se confirme, marquée par un très net 

ralentissement de la progression du risque démographique. Le nombre de bassins d'activité 

soumis à un risque démographique progresse mais à un faible rythme, soit une progression de 

+4,4% en trois ans (tab. n° 23). 

 

 Indéniablement, l'année 2018 marque un très net ralentissement du rythme de progression du 

nombre de bassins d'activité impactés par le risque démographique, déjà observé sur la période 

précédente. L'observation de ces tendances semble définir les contours "d'une saturation 

démographique" propre à cette période. Dans le années 2000, de nombreuses études ont mis en 

avant les difficultés futures de la démographie médicale compte tenu d'un contexte de mesures 

prises et donc de scénarios avancés. Les années 2008-2010 traduisaient une accélération du 

vieillissement compte tenu d'un fort déséquilibre entre les générations, et notamment le flux de 

praticiens cessant leur activité. Les conséquences de ces scénarios ont été analysées et les résultats 

démontrent ces tendances. Aujourd'hui, "la saturation démographique" traduit une transition, après 

des périodes de fortes hausses, les résultats vont dans le sens d'un essoufflement des tendances, 

mais la situation demeure toujours aussi inquiétante. Le vieillissement des praticiens progresse, de 

nombreux territoires sont en dehors des mouvements d'installation..., ce qui contribue en partie à 

mettre en place les conditions pour de nouvelles tendances démographiques. 

 

 La région compte aujourd'hui 359 bassins d'activité soumis à un risque démographique contre 

344 sur la période précédente, soit une évolution à la hausse de +4,4%. Cette tendance est 

généralisée, et les trois niveaux de risque démographique sont concernés mais à des rythmes 

nuancés. Ainsi les bassins d'activité soumis à des risques démographiques de niveaux 2 et 3 ont vu 

leur rythme de progression s'affaiblir, et s'inscrire ainsi dans la tendance régionale. Ces bassins 

d'activité ont une caractéristique commune : un effectif supérieur ou égal à 2 praticiens. A l'opposé, 

les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent, ont 
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aussi enregistré un ralentissement du rythme de progression toutefois moins conséquent. Sur la 

période précédente, ce type de bassins avait enregistré une progression de +8,2%, elle est de +5,7% 

aujourd'hui. Ces bassins reposent sur la présence d'un seul praticien. Globalement, le rythme de 

progression du risque démographique s'est fortement ralenti sur la période 2015-2018, toutefois les 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent, semblent 

épargnés par cette tendance. De nombreux bassins d'activité sont toujours marqués par une 

progression du vieillissement démographique, source d'inquiétude pour le devenir de l'accessibilité 

aux soins, et terrain de prédilection pour le développement de véritables déserts médicaux. En effet, 

même si le rythme de progression s'est ralenti, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 1 continue sa progression, passant de 53 à 56 bassins, soit une hausse 

+5,7% sur la période 2015-2018, contre une hausse de +8,2% sur la période précédente. Ce résultat 

traduit la réalité actuelle de la démographie médicale et de ses difficultés structurelles. Le nombre 

de bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1 progresse car au sein de 

nombreux bassins d'activité, aucun mouvement d'installation n'est enregistré. Les professionnels de 

santé sont soumis à un "vieillissement naturel". Le praticien en exercice seul dans son bassin, 

atteint l'âge de 55 ans, premier critère de définition de risque démographique de niveau 1. Par 

ailleurs, différents éléments peuvent contribuer à expliquer cette situation. Le premier concerne la 

caractéristique de la répartition de l'offre de soins, et le bassin d'activité dans lequel n'exerce qu'un 

seul praticien, n'est pas le modèle de référence. 16,0% des bassins d'activité reposent sur la 

présence d'un seul praticien. Le potentiel de bassins d'activité est donc beaucoup plus faible, et 

donc le rythme de progression. Près de 77,0% des bassins d'activité où n'exerce qu'un seul 

praticien, sont soumis à un risque démographique. Le deuxième élément est la "non attirance" des 

bassins d'activité où n'exerce qu'un seul praticien. L'exercice isolé est une réalité de la plupart de 

ces bassins d'activité, ce qui peut être considéré comme une contrainte pour de jeunes praticiens. Le 

dernier élément est la conséquence de ces tendances, le nombre de bassins d'activité où n'exerce 

qu'un seul praticien est en recul. Sur la période actuelle, 6 bassins d'activité ont été perdu, parmi 

lesquels 5 bassins d'activité au sein desquels n'exerçait qu'un seul praticien. Dans une tendance 

globale marquée par un essoufflement du rythme de progression du risque démographique, les 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2 ont enregistré la plus forte 

hausse, le nombre de bassins passant de 64 à 71 bassins, soit une hausse de +10,9% sur la période 

2015-2018, contre une hausse de +42,2% sur la période précédente. Même si le rythme de 

progression s'est fortement ralenti, il n'a pas diminué ! Ces résultats contribuent à démonter le 

maintien de l'existence d'un grand nombre de bassins d'activité au sein desquels tous les praticiens 

en exercice sont âgés de 55 ans et plus. L'absence de mouvements d'installation au sein de ces 

bassins accentue les déséquilibres entre les générations mais surtout fragilise de nombreux 
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territoires où l'accessibilité aux soins dépend du maintien en activité de ces praticiens et de la 

pyramide des âges. Sur une période de 10 ans, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 2 est passé de 23 à 71 bassins. Les bassins d'activité soumis à un 

risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, ont enregistré le rythme de 

progression le plus faible, passant de 227 à 232 bassins, soit une hausse de +2,2% sur la période 

2015-2018, contre une hausse de +24,0% sur la période précédente. De nouveau, même si le 

rythme de progression s'est fortement ralenti, il continue de progresser ! Cette situation traduit la 

dynamique de la démographie médicale et sa dimension fortement aléatoire. La définition du risque 

démographique repose sur les caractéristiques de la pyramide des âges. Le vieillissement 

démographique des praticiens, les mouvements d'installation et/ou de cessation contribuent à 

déterminer les conditions de définition du risque démographique. La progression, même faible des 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3 contribue à révéler ces réalités. La 

dégradation des conditions de la démographie médicale contribue au basculement de bassins vers la 

zone de risque et/ou au passage d'un niveau à un autre. Au contraire, l'amélioration des conditions 

de la démographie médicale contribue à la sortie de la zone de risque et/ou au changement de 

niveau. Mais les résultats prouvent que tous les niveaux de risque progressent, et que les conditions 

actuelles de la démographie médicale sont plus propices à l'extension du risque démographique et à 

la démultiplication des impacts sur les populations et les praticiens. 

 

 Même faible, la progression du nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique 

contribue à impacter les populations. Sur la période 2015-2018, les effectifs de population 

impactée ont progressé de +4,3%, contre une hausse de +25,0% sur la période précédente. 

Logiquement, ce niveau de progression est en accord avec les tendances observées, les rythmes de 

progression se sont fortement ralenties, mais les effectifs de population impactée continuent de 

progresser ! De plus, d'importants écarts sont à noter selon le niveau de risque concerné. En effet, à 

l'image de la région et de la tendance pour ce niveau de risque, les effectifs de population impactée 

par le risque démographique de niveau 3, ont enregistré le niveau de progression le plus faible, 

soit une hausse de +3,4% des populations impactées sur les périodes considérées. A l'opposé, les 

rythme de progression des populations impactées ont été beaucoup plus soutenus pour les niveaux 

de risque les plus urgents. En effet, les effectifs de population impactée par le risque 

démographique de niveau 2, ont progressé de +16,4%, rythme très proche de celui enregistré par 

le risque démographique de niveau 1. En effet, pour ce dernier, les effectifs de population 

impactée ont progressé de +17,5%, soit le rythme le plus conséquent, qui de plus, est légèrement 

supérieur à celui enregistré sur la période 2012-2015 où la population impactée par le risque 

démographique de niveau 1 avait progressé de +17,4%. 
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 Une tendance générale marquée par un ralentissement des rythmes de progression du risque 

démographique, impactant néanmoins toujours plus de bassins, concernant plus d'effectifs de 

population, mais le tout dans un contexte de baisse des effectifs de praticiens. La conséquence se 

traduit par une évolution à la baisse des effectifs de praticiens impactés par le risque 

démographique, passant de 5 149 à 5 040 praticiens, soit une baisse de -2,1% sur la période 2015-

2018. De nouveau, cette tendance n'est pas généralisée, seules les bassins d'activité soumis à un 

risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, sont concernés par cette tendance. En 

effet, les effectifs de praticiens impactés ont enregistré une évolution à la baisse, soit un recul de -

2,7% des effectifs impactés. A l'opposé, les bassins d'activité soumis aux niveaux de risque les plus 

urgents, ont enregistré une tendance opposée, marquée par une évolution à la hausse des effectifs 

impactés. Cette progression a été modérée pour les bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 1, soit une hausse de +1,9%, contrairement aux effectifs impactés par 

le risque démographique de niveau 2, dont les effectifs impactés ont progressé de +13,6%, soit le 

rythme de progression le plus conséquent. 

 

 Aujourd'hui, la région PACA compte 452 bassins d'activité et/ou territoires de santé dont 359 

sont soumis à un risque démographique, soit 79,4% des bassins. Près de 4 bassins d'activité sur 5 

sont soumis à une problématique de risque démographique. Ces bassins d'activité regroupent 

89,7% des populations résidantes au sein de bassins à risque et 89,6% des médecins généralistes 

exerçant au sein de ces mêmes bassins (tab. n° 24).  

 

         Tableau n° 24 : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région 

Nombre de bassins 

en 2018 
56 71 232 359 452 

Bassins en % 15,6% 19,8% 64,6% 100,0% 79,4% 

Population en 2016 95 479 234 828 4 141 750 4 472 057 4 984 399 

Population en % 2,1% 5,3% 92,6% 100,0% 89,7% 

Variation absolue +4,0% +4,6% +1,5% +1,7% +1,9% 

Variation annuelle +0,6% +0,7% +0,2% +0,2% +0,3% 

Généralistes 2017 54 192 4 794 5 040 5 627 

Généralistes en % 1,1% 3,8% 95,1% 100,0% 89,6% 

                                                                                                                                                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                   RPPS, 2014-2017 
 

Globalement, l'architecture des bassins en fonction des niveaux de risque a reproduit les mêmes 

principes que sur les périodes précédentes. Ainsi, les bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, caractérisent le modèle le plus représentatif.  
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Près de 65,0% des bassins à risque sont concernés, soit 92,6% des populations résidantes au sein 

des bassins à risque et 95,1% des médecins généralistes exerçant au sein de ces mêmes bassins. 

Les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2, niveau parmi le plus 

urgent, se situent toujours en deuxième position, soit 19,8% des bassins à risque. Ces bassins 

regroupent 5,3% des populations résidantes au sein des bassins à risque et 3,8% des praticiens y 

exerçant. Les bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau le plus 

urgent, se placent en troisième position, soit 15,6% des bassins d’activité soumis à un risque 

démographique. Ils concernent 2,1% des populations résidantes au sein des bassins à un risque et 

1,1% des praticiens exerçant au sein de ces mêmes bassins à risque. 

 
 

(1) Le risque démographique : l'analyse diachronique des tendances de la démographie médicale est toujours un 

exercice délicat à mener. Les sources de données, les critères retenus de définition des modes d'exercice, la 
différenciation des activités principales et secondaires... sont toujours autant d'éléments perturbateurs, quelque soit les 

fichiers utilisés. Cette nouvelle mise à jour s'inscrit dans la continuité de sources de fichiers utilisées précédemment, 

soit le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS-ARS, 2017), toutefois, il est toujours important de garder 

un certain recul vis-à-vis de fichiers statistiques. Ainsi, et contrairement aux périodes précédentes, cette mise à jour 

s'inscrit dans un contexte de baisse des effectifs. En effet, le nombre de médecins généralistes a enregistré une 

évolution à la baisse, soit un recul de -6,2%, totalisant ainsi 5 627 médecins généralistes libéraux et mixtes. Et comme 

sur la période précédente, la région a enregistré un recul du nombre de bassins d'activité et/ou territoire de santé. Le 

nombre de bassins est ainsi passé de 458 à 452 bassins, soit de nouveau une perte de 6 bassins. Depuis la mise en place 

des principes du Schéma de Démographie Médicale, le risque démographie n'a cessé d'afficher une progression 

constante selon des rythme de progression relativement soutenus jusqu'en 2012, date à partir de laquelle un certain 

essoufflement est constaté. Aujourd'hui, 359 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique, soit une hausse 
de +4,4% sur la période 2015-2018 contre une hausse de +24,2% sur la période précédente. "La saturation 

démographique" qui a été évoquée, souligne des changements de rythme dans l'observation des tendances. La 

démographie médicale est marquée par des périodes dictées par ses caractéristiques structurelles. Longtemps, le 

déséquilibre des flux entre entrée et sortie d'activité  était mis en avant. La région est passée par cette étape, et les 

chiffres des années 2010-2012 traduisent les répercussions de la démographie médicale et une forte progression des 

impacts. Aujourd'hui, les rythmes s'essoufflent, le vieillissement chronique s'installe et les phénomènes d'effet 

génération reprendront très prochainement. De nombreux bassins soumis au risque démographique entrent dans cette 

période, où le vieillissement s'installe et l'absence et/ou la faiblesse des mouvements d'installation contribuent à définir 

les limites de zones en cours de désertification médicale. Quelque soit les niveaux de risque, les rythmes de 

progression se sont affaiblis, et notamment les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3, 

niveau le moins urgent, enregistrant une progression de +2,2% sur les périodes considérées, soit le rythme le plus 
faible. Mais l'année 2018 marque surtout un changement dans les tendances car ce sont les niveaux de risque les plus 

urgents qui enregistrent les rythmes de progression les plus conséquents même si sur le fond ils se sont affaiblis. En 

effet, sur la période 2015-2018, comme sur la période précédente, les bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 2, niveau parmi le plus urgent, ont enregistré le rythme de progression le plus conséquent, 

soit une hausse de +10,9% sur les périodes concernées, et qui se répercutent à la fois sur les rythmes de progression 

des populations et des praticiens impactés. Ce résultat traduit les conséquences d'un vieillissement démographique dit 

"par le haut". L'absence et/ou la faiblesse des mouvements d'installation a pour conséquence la mise en place d'un 

vieillissement chronique. Un déséquilibre générationnel s'est mis en place, et les bassins d'activité comptent de plus en 

plus de praticiens âgés de 55 ans et plus, précipitant ainsi ces bassins vers la zone de risque démographique. La 

progression des bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent, est aussi 

révélatrice de cette situation. Avec une progression de +5,7%, la région compte de plus en plus de bassins où le seul 

praticien en exercice est âgé de 55 ans et plus. Bien entendu, la progression est plus faible compte tenu d'un potentiel 
plus faible (moins de bassins où n'exerce qu'un seul praticien) et ce type de bassins enregistre l'essentiel des pertes de 

bassins. 

 

(2) Impact sur la population : logiquement, les rythmes de progression des effectifs de population impactée sont 

calqués sur ceux des bassins d'activité soumis à un risque démographique. L'essoufflement constaté dans les rythmes 

de progression se lit également au niveau des populations impactées. Aujourd'hui, la conséquence de la progression du 

nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique se traduit par une évolution à la hausse des effectifs de 

population impactée, soit une progression de +4,3% sur la période 2015-2018 contre une hausse de +25,0% sur la 
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période précédente. A l'image de tendances observées, le rythme de progression s'est aussi nettement affaibli dû à la 

faible progression du nombre de bassins à risque mais aussi au maintien dans leur situation des bassins d'activité parmi 

les plus peuplés. L'entrée ou la sortie de la zone de risque d'un bassin très peuplé a de fortes conséquences, ce qui n'est 

pas le cas pour cette période. Ce faible niveau de progression ne concerne que les bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit une hausse des effectifs de population impactée de +3,4%. 

En effet, les bassins d'activité soumis à des niveaux de risque les plus urgents ont enregistré les rythmes de progression 

les plus conséquents, soit une hausse de +16,3% des effectifs de population impactée par le risque démographique de 

niveau 2, niveau parmi le plus urgent, et une hausse de +17,5% pour ceux impactés par le risque démographique de 

niveau 1, niveau le plus urgent. 

 

(3) Impact sur l’offre de soins : une tendance opposée ! Les effectifs de praticiens impactés par le risque 

démographique ont enregistré une légère évolution à la baisse sur la période 2015-2018, soit un recul de -2,1% des 
effectifs impactés. Contrairement aux périodes précédentes marquées par une progression constante des effectifs 

impactés, cette période s’inscrit dans un contexte particulier. Comme sur la période précédente, la région a enregistré 

un recul du nombre de bassins d'activité et/ou territoire de santé, soit une perte de 6 bassins. Mais surtout, cette période 

s'inscrit dans un contexte où le nombre de praticiens en exercice a enregistré une évolution à la baisse, soit un recul de 

-6,2% des effectifs, contrairement aux périodes précédentes où les effectifs étaient toujours en progression. De plus, 

cette baisse ne se répercute que sur les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3, niveau le 

moins urgent et dont les effectifs de praticiens impactés ont enregistré un recul de -2,7%. En effet, les bassins 

d'activité soumis à des niveaux de risque les plus urgent, sont marqués par une tendance opposée, reposant sur une 

progression des effectifs impactés. Ainsi, les bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau 

le plus urgent ont enregistré une progression des effectifs impactés de +1,9%, alors qu'elle est de +13,6% pour les 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2, niveau parmi le plus urgent et ayant enregistré le 
rythme de progression le plus conséquent. 

 

 

 1.2 – Les bassins à risque par département : 

 

 En 2018, près de quatre bassins d’activité sur cinq sont soumis à un risque démographique, 

soit 79,4% des bassins d’activité de la région (tab. n° 25). Même si le rythme de progression s'est 

fortement affaibli sur les périodes concernées, la région PACA demeure particulièrement impactée 

par le risque démographique (75,1% des bassins soumis à un risque démographique en 2015 ; 

59,7% en 2012 ; 47,0% en 2010 ; 38,0% en 2008). Cette longue série chronologique témoigne de 

l'évolution des conditions de la démographie médicale et de son rythme de dégradation au cours des 

années. Mais les tendances actuelles évoluent, et l'année 2018 semble se présenter comme une 

période de transition entre ces périodes de fortes dégradations de la démographie médicale et les 

tendances futures en construction. Le rythme de progression du risque démographique est de l'ordre 

de +5,8% sur les périodes considérées, contre une hausse de +25,8% sur les périodes précédentes. 

Incontestablement, nous entrons dans une période d'essoufflement des tendances observées depuis 

quelques années. Néanmoins, le risque démographique continue sa progression, et aucun signe ne 

permet d'envisager aujourd'hui une quelconque amélioration des conditions de la démographie 

médicale. En effet, sur la période précédente, le département du Var était le seul à enregistrer un 

niveau d'impact du risque démographique supérieur à 80,0%. Aujourd'hui, il est rejoint par trois 

autres départements : les Alpes-Maritimes, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Pour ce 

dernier, le niveau d'impact du risque démographique est particulièrement conséquent, soit 88,9% 

des bassins impactés. A l'opposé, le département des Bouches-du-Rhône enregistre le niveau 
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d'impact "le plus faible", soit 72,6% des bassins impactés, suivi de près par le département des 

Hautes-Alpes, soit 78,1% des bassins impactés. Contrairement à la période précédente, même si la 

tendance est à un affaiblissement, on assiste à un nivellement par le haut du risque démographique 

dont les niveaux d'impact sont particulièrement conséquents quelque soit le département. 

 

Tableau n° 25 : Répartition des bassins d’activité par département et niveau de risque : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
12

 Total 1 + 2 + 3 
Evolution 

2015/2018 

Evolution 

2012/2015 

Evolution 

2010/2012 

Alpes-de-Hte-Prov. 26,7 17,8 44,4 11,1 100,0% 88,9% +16,8% +12,9% +34,8% 

Hautes-Alpes 9,4 21,9 46,9 21,9 100,0% 78,1% -1,6% +28,5% +17,0% 

Alpes-Maritimes 10,4 14,3 55,8 19,5 100,0% 80,5% +5,1% +31,7% +17,9% 

Bouches-du-Rhône 0,9 8,5 63,2 27,4 100,0% 72,6% +8,4% +28,1% +47,3% 

Var 14,7 16,5 49,5 19,3 100,0% 80,7% +0,7% +25,3% +31,3% 

Vaucluse 19,3 21,7 39,8 19,3 100,0% 80,7% +7,6% +25,0% +13,4% 

Région PACA 12,4% 15,7% 51,3% 20,6% 100,0% 79,4% +5,8% +25,8% +27,0% 

                                             Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 

 

Sur la période 2015-2018, l'affaiblissement du rythme de progression du risque démographique 

n'est pas généralisé, laissant apparaître de comportements différents selon les situations. Ainsi, les 

départements des Alpes-Maritimes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône s'inscrivent dans 

cette tendance régionale, marquée par une progression du risque démographique mais selon des 

rythmes compris entre +5,0% et +8,0%, beaucoup plus faibles que ceux enregistrés sur la période 

précédente. A l'opposé, le département des Hautes-Alpes est le seul à enregistrer une tendance 

inverse, marquée par une évolution à la baisse de l'impact du risque démographique, soit un recul 

de -1,6% dû notamment aux pertes de bassins enregistrées par le département. La situation du 

département du Var est restée stable sur cette période (+0,7%), contrairement au département des 

Alpes-de-Haute-de-Provence, seul département à enregistrer un rythme de progression 

particulièrement élevé, soit une hausse de +16,8% de l'impact du risque démographique sur les 

bassins. 

 

- Les bassins d'activité de niveau 1 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité où 

n’exerce qu’un seul praticien, âgé de 55 ans et plus, soit le niveau le plus urgent. Sur la période 

2015-2018, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau 

le plus urgent, a progressé de +6,8% (tab. n° 26), confirmant ainsi la diminution des rythmes de 

progression observés depuis quelques années (+8,2% entre 2012-2015 ; +17,8% entre 2010-2012 ; 

+16,7% entre 2008-2010). Cette tendance à la baisse est due en partie à différents critères : une 

                                                
12

 Niveau 4 : pour plus de clareté dans la défifnition du risque démographique et sa progressivité, le niveau 4 remplace 

le niveau 0, et caractérise toujours des bassins d'activité pour lesquels aucune des conditions de définition du risque 

démographique n'a été identifiée. 
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période de baisse des effectifs ; un faible potentiel sachant que les bassins où n'exerce qu'un seul 

praticien sont les moins fréquents : une diminution progressive du nombre de bassins sachant que 

pour cette période, 6 pertes de bassins ont été enregistrées dont 5 bassins où n'exerçait qu'un seul 

praticien. Toutefois, ce résultat est le fruit de variations très opposées, compte tenu de conditions 

démographiques très disparates d'un département à un autre. Ainsi, le département du Vaucluse 

s’inscrit dan cette tendance, le département enregistre une hausse de +7,7% des bassins d'activité 

soumis à un risque démographique de niveau 1. Mais ce rythme est très éloigné de ceux enregistrés 

pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes dont les niveaux de 

progression sont supérieurs à +50,0% sur les périodes considérées. A l'opposé, les départements 

des Bouches-du-Rhône et du Var ont enregistré une tendance inverse, le nombre de bassins 

d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, enregistrant une baisse sur les périodes 

considérées. Dans ce contexte, avec une baisse de -0,1%, la situation enregistrée par le département 

des Alpes-Maritimes est restée quasi inchangée. 

 

Tableau n° 26 : Evolution 2015-2018 du nombre de bassin par niveau et par département : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1+2+3 

Evol. 

2015/2018 

1+2+3 

Evol. 

2012/2015 

1+2+3 

Evol. 

2010/2012 

Alpes-de-Hte-Prov. +53,3% +17,0% +2,2% -53,5% +16,8% +12,9% +34,8% 

Hautes-Alpes +58,9% +6,2% -11,4% +6,2% -1,6% +28,6% +17,0% 

Alpes-Maritimes -0,1% +57,0% -2,2% -16,7% +5,1% +28,3% +17,8% 

Bouches-du-Rhône -50,3% -9,7% +13,5% -17,1% +8,4% +24,6% +47,3% 

Var -9,4% +7,9% +1,9% -2,7% +0,8% +25,4% +31,4% 

Vaucluse +7,7% +14,1% +4,4% -22,9% +7,6% +23,5% +13,4% 

Région PACA +6,8% +12,2% +3,5% -17,4% +5,6% +24,2% +27,0% 

                                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 

 

- Les bassins de niveau 2 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité dont tous les 

praticiens en exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau parmi le plus urgent. Sur la période 

2015-2018, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2, niveau 

parmi le plus urgent, a progressé de +12,2%, confirmant ainsi la diminution des rythmes de 

progression observés sur les périodes les plus récentes (+42,2% entre 2012-2015 ; +51,6% entre 

2010-2012 ; +30,4% entre 2008-2010). Même si la tendance est à la baisse des rythmes de 

progression dus notamment aux effets de "la stagnation démographique", le nombre de bassins 

d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2 ne cesse de progresser. La région doit 

faire face à un vieillissement chronique dont les effets ne peuvent être atténués, compte tenu d'une 

baisse globale des effectifs dans la région. A l'exception des Bouches-du-Rhône, seul département 

à avoir enregistré une tendance inverse, marquée par un recul du nombre de bassins d'activité 

soumis à un risque démographique de niveau 2, soit un recul de -9,7%, tous les départements sont 
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concernés par une hausse des bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2. 

Cette hausse est modérée, comprise entre +6,0% et +14,0%, pour les départements des Hautes-

Alpes et du Var. Elle est plus soutenue pour les départements du Vaucluse et des Alpes-de-

Haute-Provence, comprise entre +14,0% et +17,0%. Cette hausse est particulièrement 

conséquente pour le département des Alpes-Maritimes où la progression des bassins d'activité 

soumis à un risque démographique de niveau 2 est de +57,0%. 

 

- Les bassins de niveau 3 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité dont 50% des 

praticiens en exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau le moins urgent. Sur la période 

2015-2018, le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3, niveau 

le moins urgent, a progressé de +3,5%, soit le niveau de progression le plus faible, confirmant ainsi 

la diminution des rythmes de progression observés sur les périodes les plus récentes (+24,2% entre 

2012-2015 ; +25,1% entre 2010-2012 ; +23,5% entre 2008-2010). De nouveau, ce résultat traduit 

les conséquences de "stagnation démographique", qui s'installe après des périodes où les niveaux 

d'impact du risque démographique avaient fortement progressé. Les départements du Var, des 

Alpes-de-Haute-Provence, et du Vaucluse s'inscrivent dans cette tendance, enregistrant une 

progression des bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 3 compris entre 

+1,9% et +4,0%. Le département des Bouches-du-Rhône s'inscrit également dans cette tendance 

mais son rythme de progression est beaucoup plus soutenu, soit +13,5%. A l'opposé, les Hautes-

Alpes et les Alpes-Maritimes sont les seuls départements à être concernés par une tendance 

inverse, marquée par une baisse comprise entre -2,0% et -11,0%, des bassins d'activité soumis à un 

risque démographique de niveau 3. 

 

- Les bassins de niveau 4 : ce niveau concerne les bassins d'activité ne présentant aucun des 

critères de définition du risque démographique. Sur la période 2015-2018, le nombre de bassins 

d'activité soumis à aucun risque démographique, a enregistré une baisse de -17,4%, ce taux 

confirme ainsi la diminution des rythmes de progression observés depuis quelques années (-39,0% 

entre 2012-2015 ; -24,0% entre 2010-2012 ; -14,8% entre 2008-2010) mais aussi les conséquences 

d'un ensemble de rythmes d'évolutions (bassins, effectifs de praticiens, stagnation 

démographique...). Même si le rythme de progression s'est fortement affaibli sur cette période, il 

traduit le constat d'une continuité dans la dégradation des conditions de la démographie médicale. 

Le nombre de bassins d'activité non soumis à un risque démographique ne cesse de diminuer 

compte tenu des répercussions de la démographie médicale (baisse d'effectifs, viellissement 

démographique, absence et/ou faiblesse de mouvements d'installation...). A l'exception des Hautes-

Alpes, seul département marqué par une tendance inverse due notamment à la perte de bassins, tous 
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les départements sont marqués par un recul du nombre de bassins d'activité non soumis à un risque 

démographique. Ainsi, les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du 

Vaucluse s'inscrivent dans la tendance régionale, enregistrant des reculs compris entre -16,0% et -

22,0%. Le département du Var peut également être rattaché à ces départements toutefois la baisse 

enregistrée est beaucoup plus faible, soit un recul de -2,7%. Il en est de même pour le département 

des Alpes-de-Haute-Provence mais dont le rythme de diminution du nombre de bassins non 

soumis à un risque démographique est beaucoup plus conséquent, enregistrant une baisse de -

53,5% sur les périodes considérées.  

 

 En 2018, près de 90,0% de la population régionale réside au sein de bassins d'activité 

soumis à un risque démographique (tab. n° 27). De nouveau, même si le rythme de progression 

du risque démographique s'est fortement affaibli sur les périodes considérées, la part de la 

population régionale impactée par le risque démographique ne cesse de progresser (86,0% de la 

population impactée en 2015 ; 70,0% en 2012 ; 47,0% en 2010 ; 33,5% en 2010). Cette série 

longue témoigne de cette progression, particulièrement forte dans les années 2010-2012, et qui 

aujourd'hui marque le pas, compte tenu des effets d'une saturation démographique. La région arrive 

à un stade, où l'essentiel de la population est impacté par le risque démographique. L'année 2018 se 

confirme comme année de transition entre des périodes de fortes croissances et le ralentissement 

actuellement constaté. Le rythme de progression des populations impactées est de l'ordre de +4,7% 

sur les périodes considérées, contre une hausse de +22,1% sur les périodes précédentes. 

Incontestablement, l'essoufflement des rythmes de progression mesuré pour les bassins d'activité 

soumis à un risque démographique a des répercussions sur les populations impactées. 

Conformément à la période précédente, même si la tendance est à un affaiblissement, on assiste 

toujours à un nivellement par le haut des impacts populationnels compris entre 88,0% et 90,0%, 

soit la situation des départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du 

Vaucluse. Mais contrairement à la période précédente, deux départements enregistrent un niveau 

d'impact populationnel supérieur à 90,0% des populations, soit la situation des départements des 

Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. 
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Tableau n° 27 : Répartition de la population par bassin d’activité, par département et niveau de risque : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 1 + 2 + 3 
Evolution 

2015/2018 

Evolution 

2012/2015 

Evolution 

2010/2012 

Alpes-de-Hte-Prov. 10,6 12,1 69,7 7,5 100,0% 92,5% +12,4% +64,5% +43,6% 

Hautes-Alpes 1,4 6,4 75,4 16,8 100,0% 83,2% -5,1% +88,7% +62,8% 

Alpes-Maritimes 1,2 3,7 87,9 7,2 100,0% 92,8% +14,1% +28,2% +16,4% 

Bouches-du-Rhône 0,1 1,3 87,6 11,0 100,0% 89,0% +0,8% +14,1% +314,0% 

Var 3,5 6,9 78,7 10,9 100,0% 89,1% +1,5% +21,1% +158,0% 

Vaucluse 4,7 12,3 71,3 11,7 100,0% 88,3% +7,6% +26,5% +17,4% 

Région PACA 1,9% 4,7% 83,1% 10,3% 100,0% 89,7% +4,7% +22,1% +109,5% 

                                             Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 

 

Malgré le faible niveau de progression des populations impactées sur les périodes considérées et le 

nivellement des niveaux d'impact populationnel, les rythmes de progression enregistrés montrent 

des situations plus nuancées. Ainsi, les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du 

Vaucluse s'inscrivent dans cette tendance régionale, marquée par une progression plutôt faible des 

populations impactées, selon de rythmes compris entre +1,0% et +7,0% sur les périodes 

considérées. Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes sont aussi 

concernés par une progression des populations impactées toutefois les rythmes de progression sont 

beaucoup plus soutenus, compris entre +14,0% et +17,0%. A l'opposé, le département des Hautes-

Alpes est le seul à enregistrer une tendance inverse, marquée par une évolution à la baisse de 

l'impact populationnel, soit un recul de -5,1% dû notamment aux pertes de bassins enregistrées par 

le département.  

 

- Les bassins de niveau 1 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité où n’exerce qu’un 

seul praticien, âgé de 55 ans et plus, soit le niveau le plus urgent. Sur la période 2015-2018, la part 

de la population résidante au sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 

1, niveau le plus urgent, a progressé de +19,7% (tab. n° 28). Ce résultat va l'encontre des tendances 

observées, davantage marquées par un ralentissement des rythmes de progression. L'impact 

populationnel du risque démographique de niveau 1 progresse à un rythme plus soutenu, et qui sur 

le long terme, s'inscrit dans une continuité relativement stable (+17,4% entre 2012-2015 ; +16,7% 

entre 2010-2012 ; +29,6% entre 2008-2010). Cette tendance souligne la fragilité de ce type de 

bassins d'activité au sein desquels n'exerce qu'un seul praticien. Les difficultés de trouver un 

remplaçant pour reprendre l'activité, les départs non remplacés, un environnement plus éloigné... 

sont autant de critères responsables de ces situations à l'origine de la formation de territoires en 

cours de désertification médicale. Toutefois, cette tendance n'est pas uniforme, et les résultats sont 

souvent révélateur des conditions de tout un environnement. Ainsi, le département des Bouches-

du-Rhône est le seul à enregistrer une tendance inverse marquée par une baisse de la part des 
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populations impactées par le risque démographique de niveau 1, soit un recul de -60,9% des 

populations impactées. A l'opposé, les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-

Provence ont enregistré les rythmes de progression les plus conséquents, supérieurs à +40,0%. Ces 

deux départements sont très représentatifs de cette situation, et des difficultés des arrières-pays pour 

maintenir l'accessibilité aux soins. Ces résultats témoignent de la grande vulnérabilité médicale qui 

se met en place au sein de territoires où le vieillissement chronique et l'absence de mouvements 

d'installation précipitent les bassins d'activité vers la zone de risque, rendant incertain l'avenir de 

l'accessibilité aux soins. A un degré moindre, les départements des Alpes-Maritimes et du 

Vaucluse sont également concernés par des niveaux de progression soutenus, compris entre 

+17,0% et +20,0%. Ce rythme de progression est de +8,6% dans le département du Var, soit le 

rythme le plus faible enregistré. 

 

Tableau n° 28 : Evolution 2015-2018 de la population concernée par niveau et par département : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1+2+3 

Evol. 

2015/2018 

1+2+3 

Evol. 

2012/2015 

1+2+3 

Evol. 

2010/2012 

Alpes-de-Hte-Prov. +90,1% -4,9% +9,1% -57,4% +12,5% +71,3% +43,7% 

Hautes-Alpes +44,3% +10,1% -6,8% +36,2% -5,1% +99,8% +62,6% 

Alpes-Maritimes +17,5% +35,3% +13,5% -61,3% +14,2% +30,3% +16,3% 

Bouches-du-Rhône -60,9% -21,7% +1,4% -6,2% +0,8% +16,2% +313,9% 

Var +8,6% +25,4% -0,5% -10,5% +1,5% +23,9% +158,0% 

Vaucluse +19,6% +31,1% +3,7% -34,8% +7,6% +31,0% +17,4% 

Région PACA +19,7% +17,8% +3,7% -42,6% +4,7% +25,0% +109,6% 

                                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 

 

- Les bassins de niveau 2 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité dont tous les 

praticiens en exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau parmi le plus urgent. Sur la période 

2015-2018, la part de la population résidante au sein de bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 2, niveau parmi  le plus urgent, a progressé de +17,8%, confirmant ainsi 

la diminution des rythmes de progression observés sur les périodes les plus récentes (+55,4% entre 

2012-2015 ; +68,8% entre 2010-2012 ; +34,7% entre 2008-2010). Même si le rythme s'est 

fortement affaibli aujourd'hui, il témoigne d'une progression des populations impactées. De 

nouveau, le vieillissement chronique, l'absence et/ou la faiblesse des mouvements d'installation 

contribuent au basculement de bassins d'activité vers la zone de risque, le tout dans un contexte 

global où les effectifs mesurés sont en baisse. Les Hautes-Alpes, le Var et plus particulièrement le 

Vaucluse et les Alpes-Maritimes sont les départements où la part des populations impactées par le 

risque démographique de niveau 2 a progressé, et notamment pour les deux derniers départements 

où la progression est supérieure à +30,0%. A l'opposé, les départements des Alpes-de-Haute-

Provence et des Bouches-du-Rhône sont les seuls à enregistrer une tendance inverse marquée par 
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une évolution à la baisse des populations impactées par le risque démographique, particulièrement 

significative pour les Bouches-du-Rhône, soit un recul de -21,7%. 

 

- Les bassins de niveau 3 : ce niveau de risque concerne les bassins d’activité dont 50% des 

praticiens en exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau le moins urgent. Sur la période 

2015-2018, la part de la population résidante au sein de bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, a progressé de +3,7%, soit le niveau de 

progression le plus faible et confirmant ainsi la diminution des rythmes de progression observés 

depuis ces dernières années (+23,9% en 2012-2015 ; +115,3% entre 2010-2012 ; +135,9% entre 

2008-2010). De nouveau, ce résultat traduit les conséquences de "la stagnation démographique", 

qui s'installe après des périodes où les niveaux d'impact du risque démographique avaient fortement 

progressé. De plus, les rythmes de progression particulièrement élevés, mesurés sur les périodes 

précédentes, étaient le résultat du basculement de bassins d'activité parmi les plus peuplé vers la 

zone de risque comme celui de Marseille. Ainsi, les départements des Bouches-du-Rhône et du 

Vaucluse sont révélateurs de cette tendance, enregistrant de faibles niveaux de progression compris 

entre +1,0% et +4,0%, légèrement supérieurs pour les départements des Alpes-de-Haute-de-

Provence et des Alpes-Maritimes, compris entre +9,0% et +13,0%. A l'opposé, le département 

des Hautes-Alpes est le seul à enregistrer une tendance inverse, marquée par une baisse des 

populations impactées par le risque démographique de niveau 3, soit un recul de -6,8%. La 

situation du département du Var est restée quasi inchangée sur les périodes considérées. 

 

- Les bassins de niveau 4 : ce niveau concerne les bassins d'activité ne présentant aucun des 

critères de définition du risque démographique. Sur la période 2015-2018, la part de la population 

résidante, non impactée par le risque démographique a enregistré une baisse de -42,6%, confirmant 

ainsi les tendances globales de continuité dans la dégradation des conditions de la démographie 

médicale et du basculement de bassins d'activité vers la zone de risque (-51,0% entre 2012-2015 ; -

55,2% entre 2010-2012 ; -14,8% entre 2008-2010). Le nombre de bassins d'activité non soumis à 

un risque démographique ne cesse de diminuer compte tenu des répercussions de la démographie 

médicale (baisse d'effectifs, vieillissement démographique, absence et/ou faiblesse de mouvements 

d'installation...), et donc la part de la population impactée progresse. A l'exception des Hautes-

Alpes, seul département marqué par une tendance inverse due notamment à la perte de bassins, tous 

les départements sont marqués par un recul de la part des populations non impactées par le risque 

démographique. Cette baisse peut être considérée comme modérée pour les départements des 

Bouches-du-Rhône et du Var où les rythmes de progression se situent entre -6,0% et -10,0%. Au 

contraire, ils ont été plus soutenus pour les départements du Vaucluse, et plus particulièrement des 
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Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes qui enregistrent les niveaux les plus 

conséquents. 

 

 En 2018, 9 médecins généralistes libéraux et mixtes sur 10 exercent au sein de bassins 

d'activité soumis à un risque démographique, soit 89,6% des praticiens (tab. n° 29). Même si, 

sur les périodes les plus récentes, le rythme de progression du risque démographique s'est affaibli, 

les praticiens de la région sont particulièrement vulnérables au risque démographique qui poursuit 

inlassablement sa progression depuis ces dernières années (85,8% en 2012-2015 ; 71,1% en 2012 ; 

31,4% en 2010 ; 14,2% en 2008). Cette longue série chronologique témoigne de l'évolution des 

conditions de dégradation de la démographie médicale, marquée par une forte progression dans les 

années 2010-2012, et qui aujourd'hui entre dans une phase de ralentissement, que l'on a assimilé à 

"une stagnation démographique". Les tendances évoluent, et après des périodes de fortes 

dégradations, l'année 2018 amorce une période de transition, mais qui reste marquée par un 

vieillissement chronique, et dont les futures tendances demeurent particulièrement inquiétantes. Le 

rythme de progression des effectifs de praticiens impactés par le risque démographique est de 

l'ordre de +4,4% sur les périodes considérées, contre une hausse de +20,7% sur les périodes 

précédentes. Conformément à la période précédente, même si la tendance est à un affaiblissement, 

on assiste toujours à un nivellement par le haut des impacts du risque démographique sur les 

praticiens qui se situent 85,0% et 95,0%. En effet, contrairement à la période précédente, deux 

départements enregistrent un niveau d'impact supérieur à 90,0% des praticiens en exercice, soit la 

situation des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence. A un degré 

moindre, ces taux sont de 89,0% pour les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. 

Avec un taux d'impact sur les praticiens de 84,3%, le département des Hautes-Alpes enregistre le 

niveau d'impact "le plus faible" ! 

 

Tableau n° 29 : Répartition des médecins généralistes par bassin d’activité, par département et niveau de risque : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 1 + 2 + 3 
Evolution 

2015-2018 

Evolution 

2012-2015 

Evolution 

2010-2012 

Alpes-de-Hte-Prov. 6,4 10,2 78,1 5,3 100,0% 94,7% +10,7% +75,5% +28,8% 

Hautes-Alpes 1,7 9,9 72,7 15,7 100,0% 84,3% -4,0% +54,9% +108,4% 

Alpes-Maritimes 0,5 2,4 91,0 6,2 100,0% 93,8% +13,9% +26,2% +16,4% 

Bouches-du-Rhône 0,0 1,1 88,2 10,6 100,0% 89,4% +0,7% +13,2% +390,3% 

Var 1,4 4,6 78,9 15,1 100,0% 84,9% +0,2% +17,9% +188,8% 

Vaucluse 3,0 9,0 77,6 10,5 100,0% 89,5% +8,0% +29,8% +18,4% 

Région PACA 1,0% 3,4% 85,2% 10,4% 100,0% 89,6% +4,4% +20,7% +126,4% 

                                             Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                     RPPS, 2014-2017 

Sur la période 2015-2018, le fort recul du rythme de progression de l'impact du risque 

démographique sur les praticiens laisse toutefois apparaître des situations plus nuancées. En effet, 
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les rythmes de progression ont été plus soutenus pour certains départements et notamment ceux du 

Vaucluse, des Alpes-de-Haute-de-Provence et des Alpes-Maritimes. Pour ces départements, les 

rythmes de progression des niveaux d'impact du risque démographique sur les praticiens se situent 

entre +8,0% et +14,0%. A l'opposé, compte tenu des très faibles niveaux de progression, inférieurs 

à +1,0%, la situation des départements des Bouches-du-Rhône et du Var est restée quasi 

inchangée, les niveaux d'impact ayant que peu progressé. Avec un recul des effectifs impactés de -

4,0%, le département des Hautes-Alpes est le seul à enregistrer une tendance inverse, due en partie 

à l'enregistrement de la perte de bassins d'activité. 

 

- Les bassins de niveau 1 : ce niveau concerne les bassins d’activité où n’exerce qu’un seul 

praticien, âgé de 55 ans et plus, soit le niveau le plus urgent. Sur la période 2015-2018, la part des 

médecins généralistes libéraux et mixtes exerçant au sein de bassin d’activité soumis à un risque 

démographique de niveau 1 a progressé de +6,6% (tab. n° 30), confirmant ainsi la diminution des 

rythmes de progression observés depuis quelques années (+8,2% entre 2012-2015 ; +14,3% entre 

2010-2012 ; +16,7% entre 2008-2010). De nouveau, les facteurs responsables de cette tendance 

sont en partie liés à une période de baisse des effectifs, à un faible potentiel sachant que les bassins 

où n'exerce qu'un seul praticien sont les moins fréquents et une diminution progressive du nombre 

de ce type de bassins sachant que pour cette période, 6 pertes de bassins ont été enregistrées dont 5 

bassins où n'exerçait qu'un seul praticien. Toutefois, ce taux n'est faible qu'en apparence, car les 

situations sont beaucoup plus nuancées compte tenu des conditions démographiques très disparates 

d'un département à un autre. Ainsi, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-

Alpes sont particulièrement impactés par le risque démographique de niveau 1, et les niveaux de 

progression enregistrés sont révélateurs de départements où les difficultés démographiques sont 

récurrentes. Les niveaux de progression des effectifs de praticiens impactés par le risque 

démographique de niveau 1 sont supérieurs à +50,0%. A un degré moindre, le département du 

Vaucluse s'inscrit dans cette logique, mais le niveau de progression de l'impact du risque 

démographique de niveau 1, est moins conséquent, soit une hausse de +15,0%. A l'opposé, les 

départements du Var, et plus particulièrement des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes 

sont les seuls à enregistrer une tendance inverse, marquée par une évolution à la baisse des effectifs 

de praticiens impactés par le risque démographique de niveau 1, baisses comprises entre -20,0% et 

-57,0%. 
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Tableau n° 30 : Evolution 2015-2018 des effectifs de médecins généralistes par niveau et par département : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1+2+3 

Evol. 

2015/2018 

1+2+3 

Evol. 

2012/2015 

1+2+3 

Evol. 

2010/2012 

Alpes-de-Hte-Prov. +56,5% -10,9% +11,7% -63,1% +10,7% +77,4% +28,8% 

Hautes-Alpes +58,6% +12,3% -6,7% +28,7% -4,0% +13,6% +108,5% 

Alpes-Maritimes -22,8% +49,5% +13,4% -64,9% +13,9% +25,9% +16,4% 

Bouches-du-Rhône -57,1% +24,0% +0,6% -5,3% +0,7% +6,9% +390,0% 

Var -3,7% +21,1% -0,8% -0,8% +0,2% +22,0% +188,8% 

Vaucluse +15,0% +26,4% +5,8% -38,8% +8,0% +26,9% +18,3% 

Région PACA +6,6% +21,9% +3,8% -26,5% +4,4% +17,1% +126,4% 

                                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                    RPPS, 2014-2017 

 

- Les bassins de niveau 2 : ce niveau concerne les bassins d’activité dont tous les praticiens en 

exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau parmi le plus urgent. Sur la période 2015-2018, 

la part des médecins généralistes libéraux et mixtes exerçant au sein de bassins d’activité soumis à 

un risque démographique de niveau 2 a progressé de +21,9%, confirmant ainsi la diminution des 

rythmes de progression observés depuis quelques années (+53,6% entre 2012-2015 ; +63,6% entre 

2010-2012 ; +68,8% entre 2008-2010). Même si les rythmes de progression sont à la baisse, dus 

notamment aux effets de "la stagnation démographique", la part des praticiens exerçant au sein de 

bassins d'activité dont les praticiens sont tous âgés de 55 ans et plus ne cesse de progresser. La 

région doit faire face à un vieillissement chronique dont les effets ne peuvent être atténués, compte 

tenu notamment de la baisse des effectifs enregistrée sur les périodes actuelles. A l'exception des 

Alpes-de-Haute-Provence, seul département à avoir enregistré une tendance inverse marquée par 

un recul des effectifs de praticiens impactés par le risque démographique de niveau 2, soit un recul 

de -10,9%, tous les départements sont concernés par une hausse des niveaux d'impact. Avec un 

taux de progression de +12,3%, le département des Hautes-Alpes enregistre le plus faible niveau 

de progression. Celui-ci est compris entre +20,0% et +25,0% pour les départements des Bouches-

du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Mais le niveau de progression le plus significatif concerne le 

département des Alpes-Maritimes où la part des praticiens impactés par le risque démographique 

de niveau 2 a progressé de +49,5% sur les périodes considérées. 

 

- Les bassins de niveau 3 : ce niveau concerne les bassins d’activité dont 50% des praticiens en 

exercice sont âgés de 55 ans et plus, soit le niveau le moins urgent. Sur la période 2015-2018, la 

part des médecins généralistes libéraux et mixtes exerçant au sein de bassin d’activité soumis à un 

risque démographique de niveau 3 a progressé de +3,8%, soit le niveau de progression le plus 

faible, confirmant ainsi la diminution des rythmes de progression observés sur la période la plus 

récente (+16,3% entre 2012-2015 ; +132,2% entre 2010-2012 ; +115,3% entre 2008-2010). 

Globalement, ces tendances reflètent les différentes conséquences évoquées précédemment et 
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notamment les conséquences de "la stagnation démographique", qui s'installe après des périodes où 

les niveaux d'impact du risque démographique avaient fortement progressé. (Rappelons que la très 

forte évolution mesurée sur la période 2010-2012 s'explique par l'entrée du bassin de Marseille dans 

la zone de risque, soumis à un risque démographique de niveau 3). En dehors des départements des 

Bouches-du-Rhône et du Var où la situation est quasi inchangée, tous les départements ont 

enregistré une progression des niveaux d'impact, à l'exception des Hautes-Alpes. En effet, il s'agit 

du seul département à avoir enregistré une tendance inverse, marquée par une baisse de niveaux 

d'impact du risque démographique de niveau 3 sur les praticiens, soit un recul de -6,7%. En dehors 

de ces situations, la progression des niveaux d'impact du risque démographique de niveau 3 sur les 

praticiens a été faible pour le Vaucluse (+5,8%), et plus soutenue pour les départements des 

Alpes-de-Provence (+11,7%) et des Alpes-Maritimes (+13,4). 

 

- Les bassins de niveau 4 : ce niveau concerne les bassins d'activité ne présentant aucun des 

critères de définition du risque démographique. Sur la période 2015-2018, la part des médecins 

généralistes libéraux et mixtes exerçant au sein de bassin d’activité soumis à aucun risque 

démographique a enregistré une baisse de -26,5%, ce taux confirme ainsi la diminution des 

rythmes de progression observés depuis les périodes les plus récentes (-52,3% entre 2012-2015 ; -

57,9% entre 2010-2012 ; -55,2% entre 2008-2010)  mais aussi les conséquences de la réalité de la 

démographie médicale, conduisant à impacter de plus en plus les praticiens en exercice. La part des 

praticiens exerçant au sein de bassins d'activité au sein desquels ne se pose aucune problématique 

de démographie médicale (vieillissement, baisse d'effectifs, absence et/ou faiblesse des 

mouvements d'installation...) ne cesse de diminuer. Même si le rythme de progression s'est affaibli 

sur cette période, il traduit le constat d'une continuité dans la dégradation des conditions de la 

démographie médicale. A l'exception des Hautes-Alpes, seul département marqué par une 

tendance inverse due notamment à la perte de bassins, tous les départements sont marqués par un 

recul de la part des praticiens exerçant au sein de bassins d'activité non soumis à un risque 

démographique. Cette diminution est relativement faible pour les départements des Bouches-du-

Rhône et du Var, tous deux proches de situations inchangées. Au contraire, la diminution de la 

part des praticiens exerçant au sein de bassins d'activité non soumis à un risque démographique est 

particulièrement significative pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence (-63,1%) et 

des Alpes-Maritimes (-64,9%), et légèrement plus faible pour celui du Vaucluse (-38,8%). 
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 1.3 – Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

 

 Région PACA :     359 bassins à risque démographique  

      (344 en 2015 ; 277 en 2012) 

 

 Alpes-de-Haute-Provence (04) :   40 bassins à risque démographique 

      (35 en 2015 ; 31 en 2012) 

 

 Hautes-Alpes (05) :    25 bassins à risque démographique  

      (27 en 2015 ; 21 en 2012) 

 

 Alpes-Maritimes (06) :    62 bassins à risque démographique  

      (59 en 2015 ; 46 en 2012) 

 

 Bouches-du-Rhône (13) :   77 bassins à risque démographique  

      (71 en 2015 ; 57 en 2012) 

 

 Var (83) :      88 bassins à risque démographique  

      (89 en 2015 ; 71 en 2012) 

 

 Vaucluse (84) :     67 bassins à risque démographique  

      (63 en 2015 ; 51 en 2012) 
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 Alpes-de-Haute-Provence (04) : les 40 bassins à risque démographique  

        (35 en 2015 ; 31 en 2012 ; 23 en 2010) 

 

         Tableau n° 31a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
12 8 20 40 45 

Bassins en % 30,0% 20,0% 50,0% 100,0% 88,9% 

Population en 2016 17 141 19 449 112 307 148 897 161 031 

Population en % 11,5% 13,1% 75,4% 100,0% 92,5% 

Variation absolue +2,9% +0,8% +1,0% +3,8% +1,4% 

Variation annuelle +0,4% +0,1% +0,1% +0,5% +0,2% 

Généralistes 2017 12 19 146 177 187 

Généralistes en % 6,8% 10,7% 82,5% 100,0% 94,7% 
                                                                                                                                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                  RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 31b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
8 7 20 35 46 

Bassins en % 22,9% 20,0% 57,1% 100,0% 76,1% 

Population en 2013 9 197 21 005 105 446 135 648 164 913 

Population en % 6,8% 15,5% 77,7% 100,0% 82,3% 

Variation absolue +23,4% +19,6% +17,9% +18,5%  

Variation annuelle +1,5% +1,3% +1,2% +1,2%  

Généralistes  8 22 135 165 193 

Généralistes en % 4,8% 13,3% 81,8% 100,0% 85,5% 

                                                                                                                                                                 Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2015 
 

      Tableau n° 31c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique (2018) : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Aiglun 04001 1 356 niveau 1 1 65 

n° 2 Allos 04006 639 niveau 3 2 60 

n° 3 Annot 04008 1 815 niveau 2 2 65 

n° 4 Banon 04018 2 589 niveau 3 5 57 

n° 5 Barcelonnette 04019 4 997 niveau 3 7 58 

n° 6 Barrême 04022 1 289 niveau 1 1 62 

n° 7 Castellane 04039 2 413 niveau 1 1 59 

n° 8 Céreste 04045 1 334 niveau 2 2 63 

n° 9 Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 5 566 niveau 3 6 59 

n° 10 Colmars 04061 1 471 niveau 3 2 48 

n° 11 Dauphin 04068 1 754 niveau 1 1 68 

n° 12 Digne-les-Bains 04070 19 884 niveau 3 24 59 

n° 13 Entrevaux 04076 1 374 niveau 1 1 56 

n° 14 Estoublon 04084 2 109 niveau 3 2 60 

n° 15 Forcalquier 04088 6 583 niveau 3 9 60 

n° 16 Gréoux-les-Bains 04094 2 645 niveau 3 13 59 

n° 17 Jausiers 04096 1 634 niveau 3 2 56 

n° 18 La Brillanne 04034 1 483 niveau 3 2 58 
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n° 19 La Motte-du-Caire 04134 1 690 niveau 1 1 65 

n° 20 Les Mées 04116 3 629 niveau 2 4 61 

n° 21 Malijai 04108 1 990 niveau 2 2 61 

n° 22 Mallemoisson 04110 2 373 niveau 2 2 58 

n° 23 Mane 04111 1 376 niveau 3 2 55 

n° 24 Manosque 04112 22 152 niveau 3 36 59 

n° 25 Moustiers-Sainte-Marie 04135 686 niveau 1 1 61 

n° 26 Oraison 04143 6 449 niveau 3 6 57 

n° 27 Peipin 04145 1 983 niveau 1 1 69 

n° 28 Peyruis 04149 2 909 niveau 3 3 58 

n° 29 Reillanne 04160 1 822 niveau 2 3 66 

n° 30 Revest-du-Bion 04163 577 niveau 1 1 67 

n° 31 Riez 04166 6 032 niveau 3 6 55 

n° 32 Saint-Etienne-les-Orgues 04178 2 890 niveau 3 2 57 

n° 33 Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1 328 niveau 1 1 61 

n° 34 Seyne 04205 3 019 niveau 2 2 59 

n° 35 Sisteron 04209 13 717 niveau 3 11 60 

n° 36 Thoard 04217 840 niveau 1 1 61 

n° 37 Valensole 04230 3 467 niveau 2 2 65 

n° 38 Villeneuve 04242 4 048 niveau 3 2 50 

n° 39 Volonne 04244 1 851 niveau 1 1 55 

n° 40 Volx 04245 3 134 niveau 3 4 57 
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 Hautes-Alpes (05) : les 25 bassins à risque démographique  

        (27 en 2015 ; 21 en 2012 ; 19 en 2010) 

 

                Tableau n° 32a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
3 7 15 25 32 

Bassins en % 12,0% 28,0% 60,0% 100,0% 78,1% 

Population en 2016 2 025 8 960 105 834 116 819 140 328 

Population en % 1,7% 7,7% 90,6% 100,0% 83,2% 

Variation absolue -4,6% +1,1% +3,4% +2,3% +3,0% 

Variation annuelle -0,7% +0,2% +0,5% +0,3% +0,4% 

Généralistes 2017 3 17 125 145 172 

Généralistes en % 2,1% 11,7% 86,2% 100,0% 84,3% 
                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 32b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
2 7 18 27 34 

Bassins en % 7,4% 25,9% 66,7% 100,0% 79,4% 

Population en 2013 1 476 8 379 117 340 127 195 144 963 

Population en % 1,2% 6,6% 92,3% 100,0% 87,7% 

Variation absolue +2,7% +16,0% +19,3% +18,8%  

Variation annuelle +0,2% +1,1% +1,3% +1,2%  

Généralistes  2 16 141 159 181 

Généralistes en % 1,3% 10,1% 88,7% 100,0% 87,8% 

                                                                                                                                                        Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                   RPPS, 2014-2015 
  

 Tableau n° 32c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Aiguilles 05003 2 073 niveau 3 14 57 

n° 2 Aspres-sur-Buëch 05010 1 791 niveau 2 2 67 

n° 3 Briançon 05023 18 774 niveau 3 14 51 

n° 4 Chorges 05040 3 682 niveau 3 2 51 

n° 5 Espinasses (activités secondaires) 05050 2 628 niveau 3 15 56 

n° 6 Gap 05061 45 217 niveau 3 56 56 

n° 7 Guillestre 05065 4 707 niveau 3 5 54 

n° 8 La Bâtie-Neuve 05017 3 346 niveau 3 3 52 

n° 9 La Grave 05063 817 niveau 3 2 55 

n° 10 La Salle les Alpes 05161 988 niveau 2 2 68 

n° 11 La Saulce 05162 2 473 niveau 3 3 61 

n° 12 Laragne-Montéglin 05070 7 214 niveau 3 5 53 

n° 13 Les Orres 05098 550 niveau 2 2 70 

n° 14 Montgenèvre 05085 536 niveau 2 4 63 

n° 15 Orcières 05096 701 niveau 2 2 68 

n° 16 Puy-Saint-Vincent 05110 282 niveau 1 1 63 

n° 17 Risoul 05119 656 niveau 3 2 54 

n° 18 Rosans 05126 1 123 niveau 1 1 65 
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n° 19 Saint-Bonnet-en-Champsaur 05132 5 375 niveau 3 4 53 

n° 20 Saint-Jean-Saint-Nicolas 05145 2 298 niveau 3 4 48 

n° 21 Savines-le-Lac 05164 1 552 niveau 2 3 63 

n° 22 Serres 05166 2 842 niveau 2 2 58 

n° 23 Vallouise 05175 1 235 niveau 3 2 56 

n° 24 Vars 05177 620 niveau 1 1 59 

n° 25 Veynes 05179 5 339 niveau 3 9 55 
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 Alpes-Maritimes (06) : les 62 bassins à risque démographique  

        (59 en 2015 ; 46 en 2012 ; 39 en 2010) 

 

               Tableau n° 33a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
8 11 43 62 77 

Bassins en % 12,9% 17,7% 69,4% 100,0% 80,5% 

Population en 2016 12 745 39 643 954 099 1 006 487 1 084 971 

Population en % 1,3% 3,9% 94,8% 100,0% 92,8% 

Variation absolue 3,5% 2,9% 0,4% -1,2% +0,4% 

Variation annuelle 0,5% 0,4% 0,1% -0,2% +0,1% 

Généralistes 2017 6 31 1 179 1 216 1 296 

Généralistes en % 0,5% 2,5% 97,0% 100,0% 93,8% 
                                                                                                                                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 33b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
8 7 44 59 77 

Bassins en % 13,6% 11,9% 74,6% 100,0% 76,6% 

Population en 2013 10 937 29 962 851 108 892 007 1 097 834 

Population en % 1,2% 3,4% 95,4% 100,0% 81,3% 

Variation absolue +15,3% +17,5% +7,2% +7,6%  

Variation annuelle +1,0% +1,2% +0,5% +0,5%  

Généralistes  8 22 1 111 1 141 1 383 

Généralistes en % 0,7% 1,9% 97,4% 100,0% 82,5% 

                                                                                                                                                                 Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                RPPS, 2014-2015 
 

    Tableau n° 33c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Antibes 06004 75 731 niveau 3 94 58 

n° 2 Aspremont 06006 2 146 niveau 3 2 50 

n° 3 Auribeau-sur-Siagne 06007 3 162 niveau 3 3 57 

n° 4 Beaulieu-sur-Mer 06011 3 745 niveau 3 6 59 

n° 5 Beausoleil 06012 13 618 niveau 3 24 59 

n° 6 Biot 06018 9 976 niveau 3 10 53 

n° 7 Breil-sur-Roya 06023 3 179 niveau 3 6 57 

n° 8 Cagnes-sur-Mer 06027 47 811 niveau 3 62 54 

n° 9 Cannes 06029 73 744 niveau 3 105 59 

n° 10 Carros 06033 14 045 niveau 3 14 56 

n° 11 Castagniers 06034 1 561 niveau 1 1 63 

n° 12 Châteauneuf-Grasse 06038 3 188 niveau 3 4 59 

n° 13 Clans(activités secondaires) 06042 589 niveau 1 1 65 

n° 14 Drap 06054 7 230 niveau 3 3 57 

n° 15 Eze 06059 2 435 niveau 3 2 59 

n° 16 Falicon 06060 1 969 niveau 3 4 52 

n° 17 Gattières 06064 4 108 niveau 3 2 49 

n° 18 Gilette 06066 2 483 niveau 3 2 49 

n° 19 Grasse 06069 50 409 niveau 3 52 56 

n° 20 Guillaumes 06071 2 529 niveau 2 2 62 
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n° 21 Isola 06073 698 niveau 1 1 66 

n° 22 La Colle-sur-Loup 06044 7 932 niveau 3 4 54 

n° 23 La Gaude 06065 6 452 niveau 2 2 65 

n° 24 La Roquette-sur-Siagne 06108 5 378 niveau 3 3 58 

n° 25 Lantosque 06074 3 328 niveau 1 1 67 

n° 26 Le Cannet 06030 42 454 niveau 3 55 54 

n° 27 Le Rouret 06112 3 996 niveau 3 6 54 

n° 28 L'Escarène 06057 5 318 niveau 2 5 64 

n° 29 Levens 06075 6 655 niveau 3 4 51 

n° 30 Mandelieu-la-Napoule 06079 24 220 niveau 3 24 55 

n° 31 Menton 06083 32 384 niveau 3 32 60 

n° 32 Nice 06088 343 895 niveau 3 464 57 

n° 33 Opio 06089 2 204 niveau 1 1 58 

n° 34 Pégomas 06090 7 783 niveau 2 4 63 

n° 35 Peille 06091 2 344 niveau 1 1 64 

n° 36 Peymeinade 06095 8 060 niveau 3 9 59 

n° 37 Puget-Théniers 06099 4 336 niveau 2 2 60 

n° 38 Roquebillière 06103 1 774 niveau 3 3 51 

n° 39 Roquebrune-Cap-Martin 06104 12 867 niveau 3 13 54 

n° 40 Roquefort-les-Pins 06105 6 553 niveau 3 8 58 

n° 41 Saint-André 06114 5 467 niveau 3 5 52 

n° 42 Saint-Auban 06116 1 046 niveau 1 0  

n° 43 Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 3 930 niveau 3 2 58 

n° 44 Saint-Etienne-de-Tinée 06120 1 507 niveau 2 3 58 

n° 45 Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 1 645 niveau 2 2 68 

n° 46 Saint-Jeannet 06122 4 030 niveau 3 6 63 

n° 47 Saint-Laurent-du-Var 06123 29 067 niveau 3 41 55 

n° 48 Saint-Martin-du-Var 06126 3 666 niveau 3 3 56 

n° 49 Saint-Martin-Vésubie 06127 1 543 niveau 2 2 64 

n° 50 Saint-Paul 06128 3 477 niveau 3 6 60 

n° 51 Saint-Sauveur-sur-Tinée 06129 975 niveau 1 1 65 

n° 52 Sospel 06136 3 977 niveau 3 6 59 

n° 53 Tende 06163 2 877 niveau 3 2 56 

n° 54 Théoule-sur-Mer 06138 1 527 niveau 2 3 61 

n° 55 Tourrette-Levens 06147 4 836 niveau 2 4 64 

n° 56 Tourrettes-sur-Loup 06148 3 992 niveau 3 2 53 

n° 57 Valbonne 06152 13 190 niveau 3 24 52 

n° 58 Vallauris 06155 26 302 niveau 3 19 55 

n° 59 Vence 06157 19 950 niveau 3 25 54 

n° 60 Villars-sur-Var 06158 2 167 niveau 2 2 59 

n° 61 Villefranche-sur-Mer 06159 5 219 niveau 3 8 65 

n° 62 Villeneuve-Loubet 06161 13 808 niveau 3 10 55 
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 Bouches-du-Rhône (13) : les 77 bassins à risque démographique  

        (71 en 2015 ; 57 en 2012 ; 38 en 2010) 

 

         Tableau n° 34a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
1 9 67 77 106 

Bassins en % 1,3% 11,7% 87,0% 100,0% 72,6% 

Population en 2016 1 568 26 688 1 756 681 1 784 937 2 004 998 

Population en % 0,1% 1,5% 98,4% 100,0% 89,0% 

Variation absolue +6,2% +8,1% +1,4% +5,6% +2,0% 

Variation annuelle +0,9% +1,2% +0,2% +0,8% +0,3% 

Généralistes 2017 1 26 2 055 2 082 2 329 

Généralistes en % 0,05% 1,2% 98,7% 100,0% 89,4% 
                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                  RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 34b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
2 10 59 71 106 

Bassins en % 2,8% 14,1% 83,1% 100,0% 67,0% 

Population en 2013 4 572 33 578 1 730 935 1 769 085 2 003 900 

Population en % 0,3% 1,9% 97,8% 100,0% 88,3% 

Variation absolue +20,7% +16,9% +8,6% +8,8%  

Variation annuelle +1,4% +1,1% +0,6% +0,6%  

Généralistes  2 23 2 169 2 194 2 472 

Généralistes en % 0,1% 1,0% 98,9% 100,0% 88,8% 

                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                RPPS, 2014-2015 
 

  Tableau n° 34c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Aix-en-Provence 13001 144 501 niveau 3 211 56 

n° 2 Alleins 13003 2 468 niveau 2 2 62 

n° 3 Arles 13004 52 697 niveau 3 70 58 

n° 4 Aubagne 13005 45 128 niveau 3 79 55 

n° 5 Aureille 13006 1 568 niveau 1 1 58 

n° 6 Auriol 13007 11 377 niveau 3 9 52 

n° 7 Barbentane 13010 4 039 niveau 3 2 58 

n° 8 Bouc-Bel-Air 13015 14 097 niveau 3 16 54 

n° 9 Cabannes 13018 4 423 niveau 3 4 53 

n° 10 Carnoux-en-Provence 13119 6 684 niveau 3 6 60 

n° 11 Carry-le-Rouet 13021 5 908 niveau 3 10 52 

n° 12 Cassis 13022 7 333 niveau 3 10 58 

n° 13 Ceyreste 13023 4 385 niveau 3 3 56 

n° 14 Charleval 13024 2 604 niveau 2 2 62 

n° 15 Châteauneuf-le-Rouge 13025 2 171 niveau 3 2 55 

n° 16 Châteauneuf-les-Martigues 13026 14 146 niveau 3 6 55 

n° 17 Châteaurenard 13027 15 644 niveau 3 12 57 

n° 18 Cuges-les-Pins 13030 5 016 niveau 3 3 55 

n° 19 Eygalières 13034 1 778 niveau 3 2 54 

n° 20 Eyguières 13035 6 852 niveau 3 6 52 
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n° 21 Fontvieille 13038 3 619 niveau 3 3 56 

n° 22 Fos-sur-Mer 13039 15 857 niveau 3 13 58 

n° 23 Fuveau 13040 9 638 niveau 3 10 57 

n° 24 Gémenos 13042 6 179 niveau 3 6 54 

n° 25 Gignac-la-Nerthe 13043 9 129 niveau 3 12 56 

n° 26 Graveson 13045 4 659 niveau 3 4 52 

n° 27 Istres 13047 43 463 niveau 3 42 58 

n° 28 Jouques 13048 4 377 niveau 2 5 60 

n° 29 La Bouilladisse 13016 7 965 niveau 3 6 51 

n° 30 La Penne-sur-Huveaune 13070 6 338 niveau 3 4 62 

n° 31 Lamanon 13049 2 007 niveau 3 2 57 

n° 32 Lambesc 13050 9 459 niveau 3 10 60 

n° 33 Le Puy-Sainte-Réparade 13080 5 855 niveau 3 6 56 

n° 34 Le Rove 13088 4 607 niveau 3 6 56 

n° 35 Maillane 13052 2 494 niveau 3 2 52 

n° 36 Mallemort 13053 5 972 niveau 3 8 54 

n° 37 Marignane 13054 34 154 niveau 3 44 53 

n° 38 Marseille 13055 858 120 niveau 3 1055 57 

n° 39 Martigues 13056 48 870 niveau 3 50 61 

n° 40 Maussane-les-Alpilles 13058 2 623 niveau 2 6 63 

n° 41 Meyrargues 13059 3 738 niveau 2 2 62 

n° 42 Meyreuil 13060 5 371 niveau 3 3 55 

n° 43 Miramas 13063 25 583 niveau 3 15 56 

n° 44 Mollégès 13064 2 551 niveau 3 2 46 

n° 45 Noves 13066 5 610 niveau 3 4 58 

n° 46 Orgon 13067 3 109 niveau 2 3 60 

n° 47 Paradou 13068 1 853 niveau 2 2 65 

n° 48 Pélissanne 13069 11 240 niveau 3 9 53 

n° 49 Peynier 13072 3 233 niveau 2 2 63 

n° 50 Peypin 13073 5 465 niveau 3 4 50 

n° 51 Peyrolles-en-Provence 13074 4 912 niveau 3 4 59 

n° 52 Plan-de-Cuques 13075 10 518 niveau 3 12 63 

n° 53 Port-de-Bouc 13077 17 366 niveau 3 13 60 

n° 54 Port-Saint-Louis-du-Rhône 13078 8 661 niveau 3 7 53 

n° 55 Rognac 13081 11 830 niveau 3 6 60 

n° 56 Rognes 13082 4 777 niveau 3 4 58 

n° 57 Rognonas 13083 4 018 niveau 3 4 53 

n° 58 Roquefort-la-Bédoule 13085 5 423 niveau 3 6 51 

n° 59 Roquevaire 13086 8 857 niveau 3 8 56 

n° 60 Saint-Cannat 13091 5 644 niveau 3 4 57 

n° 61 Saint-Chamas 13092 8 186 niveau 3 9 54 

n° 62 Saintes-Maries-de-la-Mer 13096 2 683 niveau 2 2 65 

n° 63 Saint-Etienne-du-Grès 13094 2 921 niveau 3 3 59 

n° 64 Saint-Martin-de-Crau 13097 13 385 niveau 3 12 57 

n° 65 Saint-Rémy-de-Provence 13100 9 765 niveau 3 14 57 

n° 66 Saint-Savournin 13101 3 266 niveau 3 3 57 

n° 67 Saint-Victoret 13102 6 534 niveau 3 8 55 

n° 68 Salon-de-Provence 13103 44 187 niveau 3 46 54 

n° 69 Sausset-les-Pins 13104 7 639 niveau 3 8 51 

n° 70 Septèmes-les-Vallons 13106 10 794 niveau 3 13 58 

n° 71 Simiane-Collongue 13107 5 534 niveau 3 8 57 

n° 72 Tarascon 13108 14 583 niveau 3 7 60 

n° 73 Trets 13110 10 896 niveau 3 14 51 

n° 74 Velaux 13112 8 949 niveau 3 11 52 

n° 75 Venelles 13113 8 349 niveau 3 10 52 

n° 76 Ventabren 13114 5 067 niveau 3 3 53 

n° 77 Vitrolles 13117 34 236 Niveau 3 47 53 

 Vitrolles 13117 34 236 niveau 3 47 53 
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 Var (83) : les 88 bassins à risque démographique 

         (89 en 2015 ; 71 en 2012 ; 55 en 2010) 

 

         Tableau n° 35a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
16 18 54 88 109 

Bassins en % 18,2% 20,5% 61,4% 100,0% 80,7% 

Population en 2016 36 036 71 516 815 865 923 417 1 036 649 

Population en % 3,9% 7,7% 88,4% 100,0% 89,1% 

Variation absolue +6,9% +6,2% +2,3% +5,3% +3,1% 

Variation annuelle +1,0% +0,9% +0,3% +0,8% +0,4% 

Généralistes 2017 16 51 874 941 1 108 

Généralistes en % 1,7% 5,4% 92,9% 100,0% 84,9% 
                                                                                                                                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 35b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
18 17 54 89 111 

Bassins en % 20,2% 19,1% 60,7% 100,0% 80,2% 

Population en 2013 33 348 56 162 815 039 904 549 1 030 321 

Population en % 3,7% 6,2% 90,1% 100,0% 87,8% 

Variation absolue +46,3% +26,6% +11,8% +13,7%  

Variation annuelle +2,8% +1,7% +0,8% +0,9%  

Généralistes  18 45 946 1 009 1 190 

Généralistes en % 1,8% 4,5% 93,8% 100,0% 84,8% 

                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2015 
 

 Tableau n° 35c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Ampus 83003 938 niveau 1 1 59 

n° 2 Aups 83007 4 222 niveau 3 5 55 

n° 3 Bagnols-en-Forêt 83008 4 404 niveau 3 2 51 

n° 4 Bandol 83009 7 878 niveau 3 20 59 

n° 5 Bargemon 83011 3 664 niveau 3 2 47 

n° 6 Besse-sur-Issole 83018 3 048 niveau 3 3 57 

n° 7 Bormes-les-Mimosas 83019 7 839 niveau 3 8 60 

n° 8 Bras 83021 2 591 niveau 1 1 61 

n° 9 Brignoles 83023 19 087 niveau 3 13 57 

n° 10 Cabasse 83026 1 919 niveau 1 1 60 

n° 11 Callas 83028 1 820 niveau 1 1 65 

n° 12 Callian 83029 3 310 niveau 3 7 51 

n° 13 Carcès 83032 6 694 niveau 3 4 56 

n° 14 Carnoules 83033 3 493 niveau 2 2 65 

n° 15 Carqueiranne 83034 9 986 niveau 3 7 53 

n° 16 Cogolin 83042 13 892 niveau 3 12 60 

n° 17 Collobrières 83043 1 921 niveau 1 1 69 

n° 18 Comps-sur-Artuby 83044 1 564 niveau 1 1 59 

n° 19 Cotignac 83046 2 292 niveau 2 2 62 

n° 20 Cuers 83049 10 562 niveau 3 10 51 
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n° 21 Draguignan 83050 40 516 niveau 3 45 57 

n° 22 Fayence 83055 6 473 niveau 3 5 54 

n° 23 Figanières 83056 2 608 niveau 1 1 65 

n° 24 Flassans-sur-Issole 83057 3 424 niveau 1 1 58 

n° 25 Flayosc 83058 4 365 niveau 2 2 62 

n° 26 Forcalqueiret 83059 2 755 niveau 3 2 55 

n° 27 Fréjus 83061 53 511 niveau 3 55 54 

n° 28 Garéoult 83064 5 403 niveau 3 6 60 

n° 29 Gassin 83065 2 658 niveau 2 2 65 

n° 30 Ginasservis 83066 1 636 niveau 1 1 60 

n° 31 Grimaud 83068 4 065 niveau 2 4 66 

n° 32 Hyères 83069 56 502 niveau 3 74 58 

n° 33 La Cadière-d'Azur 83027 5 514 niveau 2 3 61 

n° 34 La Crau 83047 16 749 niveau 3 20 51 

n° 35 La Croix-Valmer 83048 3 711 niveau 2 5 61 

n° 36 La Farlède 83054 8 755 niveau 3 9 53 

n° 37 La Garde 83062 25 145 niveau 3 20 55 

n° 38 La Garde-Freinet 83063 1 855 niveau 1 1 60 

n° 39 La Londe-les-Maures 83071 8 234 niveau 3 8 59 

n° 40 La Motte 83085 2 988 niveau 2 2 66 

n° 41 La Roquebrussanne 83108 3 408 niveau 2 2 65 

n° 42 La Seyne-sur-Mer 83126 64 675 niveau 3 83 59 

n° 43 La Verdière 83146 1 645 niveau 1 1 61 

n° 44 Le Beausset 83016 9 417 niveau 3 12 52 

n° 45 Le Cannet-des-Maures 83031 4 373 niveau 3 3 59 

n° 46 Le Castellet 83035 4 019 niveau 3 2 52 

n° 47 Le Luc 83073 11 141 niveau 2 8 62 

n° 48 Le Muy 83086 9 389 niveau 3 7 60 

n° 49 Le Revest-les-Eaux 83103 3 735 niveau 3 3 59 

n° 50 Le Val 83143 4 242 niveau 3 2 58 

n° 51 Les Adrets-de-l'Estérel 83001 2 757 niveau 3 3 56 

n° 52 Lorgues 83072 9 859 niveau 3 7 57 

n° 53 Montauroux 83081 6 218 niveau 1 1 58 

n° 54 Néoules 83088 2 612 niveau 3 2 50 

n° 55 Ollioules 83090 13 167 niveau 3 20 55 

n° 56 Pierrefeu-du-Var 83091 6 089 niveau 3 7 62 

n° 57 Pignans 83092 3 795 niveau 3 2 48 

n° 58 Plan-de-la-Tour 83094 2 666 niveau 2 3 62 

n° 59 Pourrières 83097 4 877 niveau 3 4 61 

n° 60 Puget-sur-Argens 83099 7 322 niveau 3 7 62 

n° 61 Puget-Ville 83100 4 118 niveau 3 2 57 

n° 62 Ramatuelle 83101 2 111 niveau 2 3 64 

n° 63 Régusse 83102 2 737 niveau 1 1 71 

n° 64 Rians 83104 4 868 niveau 2 3 61 

n° 65 Rocbaron 83106 4 718 niveau 2 2 56 

n° 66 Roquebrune-sur-Argens 83107 12 344 niveau 3 12 52 

n° 67 Saint-Cyr-sur-Mer 83112 12 262 niveau 3 14 55 

n° 68 Sainte-Maxime 83115 14 018 niveau 3 14 55 

n° 69 Saint-Julien 83113 2 345 niveau 3 3 58 

n° 70 Saint-Mandrier-sur-Mer 83153 5 809 niveau 3 7 61 

n° 71 Saint-Raphaël 83118 34 567 niveau 3 40 58 

n° 72 Saint-Tropez 83119 4 353 niveau 3 10 59 

n° 73 Saint-Zacharie 83120 5 245 niveau 3 5 60 

n° 74 Salernes 83121 3 851 niveau 2 2 69 

n° 75 Sanary-sur-Mer 83123 15 963 niveau 3 20 59 

n° 76 Signes 83127 2 755 niveau 1 1 68 

n° 77 Six-Fours-les-Plages 83129 33 652 niveau 3 29 57 

n° 78 Solliès-Pont 83130 13 524 niveau 3 13 58 

n° 79 Solliès-Toucas 83131 5 599 niveau 2 2 61 

n° 80 Taradeau 83134 1 816 niveau 1 1 66 

n° 81 Toulon 83137 165 584 niveau 3 187 58 

n° 82 Tourrettes 83138 2 897 niveau 2 2 63 

n° 83 Tourtour 83139 589 niveau 1 1 56 

n° 84 Tourves 83140 4 964 niveau 3 4 51 
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n° 85 Trans-en-Provence 83141 5 609 niveau 3 3 58 

n° 86 Varages 83145 1 171 niveau 2 2 65 

n° 87 Vidauban 83148 11 152 niveau 3 8 55 

n° 88 Villecroze 83149 1 399 niveau 3 2 66 
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 Vaucluse (84) : 67 bassins à risque démographique  

        (63 en 2015 ; 51 en 2012 ; 45 en 2010) 

 

         Tableau n° 36a : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001188  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2018 
16 18 33 67 83 

Bassins en % 23,9% 26,9% 49,3% 100,0% 80,7% 

Population en 2016 25 964 68 572 396 964 491 500 556 422 

Population en % 5,3% 14,0% 80,8% 100,0% 88,3% 

Variation absolue +1,9% +4,2% +2,7% +1,2% +2,6% 

Variation annuelle +0,3% +0,6% +0,4% +0,2% +0,4% 

Généralistes 2017 16 48 415 479 535 

Généralistes en % 3,3% 10,0% 86,6% 100,0% 89,5% 
                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2017 
 

         Tableau n° 36b : Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

22001155  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Dpt 

Nombre de bassins 

en 2015 
15 16 32 63 84 

Bassins en % 23,8% 25,4% 50,8% 100,0% 75,0% 

Population en 2013 21 739 52 830 385 880 460 449 560 999 

Population en % 4,7% 11,5% 83,8% 100,0% 82,1% 

Variation absolue +16,3% +15,2% +10,7% +11,4%  

Variation annuelle +1,1% +1,0% +0,7% +0,8%  

Généralistes  15 41 425 481 580 

Généralistes en % 3,1% 8,5% 88,4% 100,0% 82,9% 

                                                                                                                                                                  Sources : INSEE-RGP, 2013 

                                                                                                                                 RPPS, 2014-2015 
 

   Tableau n° 36c : Liste des bassins d’activité présentant un risque démographique : 

N° ordre Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Althen-des-Paluds 84001 2 671 niveau 3 2 48 

n° 2 Ansouis 84002 1 086 niveau 1 1 62 

n° 3 Apt 84003 15 856 niveau 3 17 58 

n° 4 Aubignan 84004 5 404 niveau 2 2 64 

n° 5 Avignon 84007 92 209 niveau 3 124 59 

n° 6 Beaumes-de-Venise 84012 2 693 niveau 2 2 64 

n° 7 Beaumont-de-Pertuis 84014 1 146 niveau 1 1 63 

n° 8 Bédarrides 84016 5 010 niveau 3 5 56 

n° 9 Bollène 84019 13 574 niveau 3 6 55 

n° 10 Bonnieux 84020 1 446 niveau 1 1 67 

n° 11 Cabrières-d'Avignon 84025 1 733 niveau 1 1 58 

n° 12 Cadenet 84026 4 944 niveau 3 5 56 

n° 13 Caderousse 84027 2 771 niveau 2 2 56 

n° 14 Camaret-sur-Aigues 84029 5 377 niveau 2 3 59 

n° 15 Carpentras 84031 28 627 niveau 3 23 55 

n° 16 Cavaillon 84035 26 201 niveau 3 28 59 

n° 17 Châteauneuf-de-Gadagne 84036 3 303 niveau 3 3 56 

n° 18 Châteauneuf-du-Pape 84037 2 199 niveau 3 2 57 
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n° 19 Cheval-Blanc 84038 4 092 niveau 2 2 74 

n° 20 Courthézon 84039 5 487 niveau 3 5 59 

n° 21 Cucuron 84042 2 528 niveau 3 3 57 

n° 22 Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 8 230 niveau 2 3 65 

n° 23 Gargas 84047 2 920 niveau 3 4 49 

n° 24 Gordes 84050 2 709 niveau 1 1 60 

n° 25 Goult 84051 2 008 niveau 1 1 70 

n° 26 Grillon 84053 1 764 niveau 1 1 58 

n° 27 Jonquerettes 84055 1 440 niveau 2 2 60 

n° 28 Jonquières 84056 4 962 niveau 2 3 64 

n° 29 La Bastide-des-Jourdans 84009 1 610 niveau 1 1 58 

n° 30 La Motte-d'Aigues 84084 2 270 niveau 2 2 61 

n° 31 La Tour-d'Aigues 84133 5 042 niveau 3 4 57 

n° 32 Lagnes 84062 1 613 niveau 1 1 71 

n° 33 Lapalud 84064 3 863 niveau 2 3 65 

n° 34 Lauris 84065 3 787 niveau 3 4 51 

n° 35 Le Pontet 84092 17 476 niveau 3 28 54 

n° 36 Le Thor 84132 8 706 niveau 3 6 57 

n° 37 L'Isle-sur-la-Sorgue 84054 20 815 niveau 3 17 61 

n° 38 Loriol-du-Comtat 84067 2 549 niveau 3 2 50 

n° 39 Lourmarin 84068 1 145 niveau 3 3 54 

n° 40 Malaucène 84069 3 764 niveau 2 3 63 

n° 41 Malemort-du-Comtat 84070 1 682 niveau 1 1 68 

n° 42 Maubec 84071 3 220 niveau 2 3 58 

n° 43 Mazan 84072 7 288 niveau 3 4 61 

n° 44 Mérindol 84074 2 011 niveau 1 1 66 

n° 45 Mirabeau 84076 2 112 niveau 3 2 46 

n° 46 Mondragon 84078 3 856 niveau 3 4 53 

n° 47 Monteux 84080 12 537 niveau 3 10 54 

n° 48 Morières-lès-Avignon 84081 8 100 niveau 3 11 56 

n° 49 Mormoiron 84082 1 897 niveau 3 2 56 

n° 50 Orange 84087 29 482 niveau 3 24 58 

n° 51 Pertuis 84089 20 228 niveau 3 27 52 

n° 52 Puget 84093 724 niveau 1 1 60 

n° 53 Sablet 84104 4 489 niveau 2 2 64 

n° 54 Saint-Christol 84107 1 118 niveau 2 2 70 

n° 55 Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 2 732 niveau 2 3 59 

n° 56 Sarrians 84122 5 894 niveau 2 5 62 

n° 57 Sault 84123 2 323 niveau 3 2 54 

n° 58 Sérignan-du-Comtat 84127 2 474 niveau 3 2 58 

n° 59 Sorgues 84129 18 328 niveau 3 13 60 

n° 60 Uchaux 84135 1 531 niveau 1 1 61 

n° 61 Vacqueyras 84136 1 202 niveau 1 1 58 

n° 62 Vaison-la-Romaine 84137 11 517 niveau 3 14 57 

n° 63 Valréas 84138 11 773 niveau 3 9 59 

n° 64 Velleron 84142 2 930 niveau 2 3 64 

n° 65 Villelaure 84147 3 323 niveau 2 3 63 

n° 66 Villes-sur-Auzon 84148 1 764 niveau 1 1 66 

n° 67 Visan 84150 1 935 niveau 1 1 57 
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2. – LES RECOMMANDATIONS, VIGILANCES ET URGENCES : 

 

 2.1 – Les principes méthodologiques : rappel :  

  

Le principe méthodologique consiste à opérer un zoom sur chaque bassin d’activité présentant un 

risque démographique (niveau 1, 2 et 3). L’âge du ou des praticiens et la population du bassin 

d’activité aujourd’hui et au moment du départ théorique à la retraite du ou des médecins 

sont déterminants pour les suites à donner à l’organisation future du système de soins 

régional.  

 

La dernière étape intitulée « recommandations, vigilances et urgences » consiste à émettre un avis 

sous forme de recommandation : installation et réorganisation. Bien entendu, ces recommandations 

ne sont que l’expression d’une approche statistique, elles permettent de donner l’orientation 

générale des mouvements. Elles ne visent qu’à faire réagir le lecteur (acteur, médecin, patient…) 

sur les possibles conséquences de la démographie médicale aujourd’hui et demain. Il ne s’agit en 

aucun cas d’un fait accompli mais d’un fait prévisible. Deux cas de figure s’imposent : 

 

(1) Le bassin d’activité est confronté à une disparition théorique du cabinet médical : 

l’effectif de population du bassin à la cessation d’activité détermine les 

recommandations. Elles peuvent envisager la fermeture du site (sous forme d’une 

réorganisation) si la population est inférieure à 1 000 habitants et un bilan 

démographique peu favorable. Elles préconisent une installation si la population est 

suffisante pour la continuité du site. Cette approche s’inscrit dans un concept de « santé 

durable ». 

 

(2)  Le bassin d’activité est confronté à une diminution théorique de ses effectifs : le 

départ d’un ou plusieurs médecins peut avoir des conséquences diverses sur un bassin 

d’activité. Ce départ peut, ne pas entraîner de répercussions majeures sur l’encadrement 

médical notamment la desserte médicale (pour le médecin et les populations), ce bassin 

n’est pas retenu (calcul de la variation de la desserte médicale aujourd’hui et l’année du 

départ à la retraite = variation  30%). Ce départ peut entraîner une répercussion 

importante sur la desserte médicale, ce bassin est retenu, et l’on préconise une 

installation (calcul de la variation de la desserte médicale aujourd’hui et l’année du 

départ à la retraite = variation  30%, et  30% à la desserte moyenne du département). 

 



 

 129 

 2.2 – Les bassins soumis à des recommandations :  

 

 En 2018, 359 bassins d’activité et/ou territoires de santé sont soumis à un risque 

démographique de niveaux 1, 2 ou 3. Parmi ces bassins d’activité, 247 bassins d'activité ont fait 

l’objet de recommandations à la suite du traitement statistique, soit 68,8% des bassins soumis à 

risque démographique ou 54,7% des bassins d'activité de la région (tab. n° 37). En 2015, la région 

comptait 344 bassins d'activité soumis à un risque démographique, dont 211 bassins soumis à des 

recommandations, soit 61,3% des bassins à risque ou 46,1% des bassins d'activité de la région. Ces 

quelques chiffres traduisent les tendances de la démographie observées depuis quelques années en 

région PACA. La dégradation continue des conditions de la démographie médicale est une réalité 

qui se confirme constamment. Le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique 

progresse, et au sein de ces bassins, le nombre de bassins d'activité soumis à des recommandations 

ne cesse également de progresser. Ces tendances sont ainsi révélatrices des difficultés structurelles 

de la démographie médicale. Le vieillissement chronique observé précipite les bassins d'activité 

vers la zone de risque et la stagnation démographique (faiblesse et/ou absence des mouvements 

d'installation) contribue en partie à la dégradation des conditions de l'encadrement médical, 

plongeant les bassins d'activité vers la zone des recommandations. 

 

Tableau n° 37 : Caractéristiques des bassins d’activité concernés par des recommandations : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Bassins à 

risque 

Bassins 

d’activité 

Données  

2015 

Données  

2012 

Données 

2010 

Données 

2008 

Nombre de bassins 56 61 130 247 359 452     

Bassins en % 22,7% 24,7% 52,6% 100,0% 68,8% 54,7% 46,1% 35,1% 33,5% 28,0% 

Population en 2013 95 479 214 725 993 136 1 303 340 4 472 057 4 984 399     

Population en % 7,3% 16,5% 76,2% 100,0% 29,1% 26,1% 17,2% 9,4% 11,3% 9,3% 

Variation absolue +4,0% +4,6% +3,4% +3,7% +1,7% +1,9%     

Variation annuelle +0,6% +0,7% +0,5% +0,5% +0,2% +0,3%     

Généralistes  56 156 803 1 015 5 040 5 627     

Généralistes en % 5,5% 15,4% 79,1% 100,0% 20,1% 18,0% 12,1% 6,0% 7,7% 6,8% 

                                                                                                                                                                                                 Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                                               RPPS, 2014-2017 
 

A l'échelle de la région, plus d'un bassin d'activité sur deux cumule à la fois les difficultés liées au 

risque démographique révélateur des déséquilibres entre les générations de praticiens et du 

vieillissement chronique ; et à la fois les difficultés liées aux recommandations révélatrices de la 

dynamique démographique des populations mais aussi des praticiens à travers la dynamique des 

flux (installation et/ou cessation). Près de 55,0% des bassins d'activité de la région sont soumis à 

des recommandations spécifiques. Ces bassins regroupent 26,1% de la population régionale et 

18,0% des médecins généralistes libéraux et mixtes en exercice. 
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Plus d'un bassin d'activité sur deux soumis à des recommandations est soumis à un risque 

démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, soit 52,6% des bassins à recommandation. 

Ces bassins d'activité concernent plus de 76,0% des populations résidantes au sein des bassins à 

recommandation et 79,1% des médecins généralistes exerçant au sein de ces mêmes bassins. Les 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2, niveau parmi le plus urgent, se 

situent en deuxième position, soit 24,7% des bassins à recommandation. Ces bassins d'activité 

regroupent 16,5% des populations résidantes au sein des bassins à recommandation et 15,4% des 

médecins généralistes. Près de 23,0% des bassins soumis à des recommandation, sont soumis à un 

risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent. Ces bassins d'activité regroupent 7,3% 

des populations résidantes au sein des bassins à recommandation et 5,5% des médecins généralistes 

exerçant au sein de ces mêmes bassins à recommandation. 

 

 

(1) Nombre de bassins à risque et à recommandations spécifiques : la progression du nombre de bassins d'activité 

soumis à un risque démographique ne cesse de se poursuivre depuis quelques années. Le nombre de bassins à risque 

est ainsi passé de 344 à 359 sur la période 2015-2018, soit une hausse de +4,4%. Ce résultat traduit cependant un net 

ralentissement du rythme de progression de l'impact du risque démographique sur les bassins. En effet, le nombre de 

bassins à risque avait progressé de +24,2% sur la période 2012-2015 (passant de 277 à 344) et de +26,6% sur la 

période 2010-2012 (passant de 244 à 277). En dehors d'un niveau d'impact déjà particulièrement élevé (79,4% des 

bassins d'activité sont soumis à un risque démographique), la région PACA semble entrer dans une phase de transition 

entre deux périodes. Avant 2015, les conséquences attendues de la démographie médicale sont perceptibles, marquées 

notamment par de forts déséquilibres entre les générations de praticiens, d'importants flux de cessation et/ou 

d'installation... et des conséquences relativement "brutales" sur la démographie médicale de la région. L'impact du 
risque démographique est conséquent, enregistrant des rythmes de progression de l'ordre de +25,0%. La dégradation 

des conditions de la démographie médicale précipite un nombre de plus en plus grandissant de bassins d'activité vers 

la zone de risque. A partir de 2015, les rythmes de progression se sont fortement ralentis, mais aujourd'hui près de 

quatre bassin d'activité sur cinq sont soumis à un risque démographique, la marge de progression est donc plus faible. 

Mais au-delà de cette réalité, la démographie médicale marque le pas, et notamment, elle s'inscrit dans une phase 

descendante de ses effectifs de praticiens. Même si l'approche chronologique est toujours délicate, la tendance est la 

baisse des effectif. Les conséquences sont multiples, et parmi celles retenues, la stagnation démographique avec une 

faiblesse des mouvements d'installation et/ou de cessation et un vieillissement chronique qui s'installe. La faible 

dynamique démographique se traduit par un vieillissement "naturel", qui s'effectue au rythme des années, et le risque 

démographique poursuit sa progression à un rythme beaucoup plus faible. Mais au-delà de ces tendances, l'évaluation 

du risque démographique n'est qu'une étape de la méthodologie. L'étape des recommandations est l'ultime étape de la 
méthodologie visant à mesurer les conséquences de la démographie médicale sur l'encadrement médical en prenant en 

compte les cessations théoriques et les tendances démographiques des populations. 

 

 

En 2012, sur 277 bassins à risque, 163 bassins étaient soumis à des recommandations spécifiques, soit 35,1% des 

bassins d’activité (9,4% de la population régionale ; 6,0% des médecins généralistes).  

 

En 2015, sur 344 bassins à risque, 211 bassins étaient soumis à des recommandations spécifiques, soit 46,1% des 

bassins d’activité (17,2% de la population régionale ; 12,1% des médecins généralistes).  

 

En 2018, sur 359 bassins à risque, 247 bassins sont soumis à des recommandations spécifiques, soit 54,7% des 

bassins d'activité (26,1% de la population régionale ; 18,0% des médecins généralistes). 
 

Ces résultats traduisent la progression des impacts du risque démographique et l'évolution des conséquences sur les 

bassins d'activité impactés. En effet, même si le niveau d'impact du risque démographique peut être considéré comme 

faible sur les périodes considérées, le nombre de bassin à risque ayant progressé de +4,4%, le nombre de bassins 

soumis à des recommandations a progressé de +17,1% sur les période considérées. Le nombre de bassins soumis à un 

risque démographique progresse lentement actuellement, mais la situation se dégrade rapidement pour les bassins déjà 

soumis à un risque démographique. Les répercussions issues du vieillissement des professionnels de santé, les faibles 
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mouvements d’installation et de remplacements, les non-remplacements, l’accentuation des déséquilibres 

générationnels, une croissance démographique continue des populations... contribuent à déterminer les paramètres 

d’une équation dont les résultats aboutiront à une dégradation constante de l’encadrement médical de la région, et à 

une progression du nombre de bassins soumis à des recommandations. En 2012, 58,8% des bassins à risque étaient 

soumis à des recommandations. Aujourd'hui, 68,8% des bassins à risque sont soumis à des recommandations. 

 

(2) Population couverte : à l'inverse des périodes précédentes, les périodes récentes ne sont pas marquées par le 

basculement de bassins d 'activité particulièrement peuplés vers la zone de risque, biaisant fortement les résultats, mais 

au contraire, elles sont révélatrices de l'évolution de l'impact populationnel, notamment à partir de 2012. Ainsi, sur la 

périodes 2012-2015, à l'image des tendances observées pour les bassins d'activité soumis à un risque démographique, 

les effectifs de population impactée par le risque démographique ont progressé, enregistrant une hausse de +25,0% sur 

les périodes considérées. Ainsi, en 2015, 85,7% de la population régionale est impactée par le risque démographique, 
mais seule 17,5% de la population régionale réside au sein de bassins à risque soumis à des recommandations. 

Aujourd'hui, 89,7% de la population régionale est impactée par le risque démographique. De nouveau, l'on mesure les 

conséquences du ralentissement observé dans la progression du risque démographique. Sur la période 2015-2018, les 

effectifs de population impactée par le risque démographique ont progressé de 4,4%. Mais au-delà de cette tendance, 

la part de la population résidante au sein de bassins à risque soumis à des recommandations est passée de 17,2% à 

26,1%. Les effectifs de population résidante au sein de bassins à risque soumis à des recommandations sont passés de 

860 087 à 1 303 340 habitants, soit une hausse de +51,5% sur les périodes considérées. L'évolution de l'impact du 

risque démographique s'est fortement ralenti sur les périodes considérées, réduisant ainsi celui des populations 

impactées. Mais au sein des bassins à risque, les conditions de dégradation de la démographie médicale ne font que 

progresser, et de plus en plus de bassins d'activité sont concernés par des recommandations, et ainsi les populations 

concernées. Les effectifs des populations impactées par le risque démographique stagnent mais ceux impactées par le 
risque démographique et soumis à recommandation progressent.  

 

(3) Offre de soins : à l'image des remarques effectuées pour les populations impactées, les périodes récentes sont plus 

révélatrices de l'évolution de l'impact du risque démographique sur les praticiens, compte tenu de l'absence de 

basculements de bassins d'activité conséquents dans la zone de risque. Ainsi, sur la période 2012-2015, les effectifs de 

praticiens impactés par le risque démographique ont fortement progressé, soit une hausse de +17,1% sur les périodes 

considérées. Ainsi, en 2015, 85,8% des médecins généralistes exercent au sein de bassins d'activité soumis à un risque 

démographique mais seuls 12,1% des praticiens exercent au sein de bassins d'activité à risque soumis à des 

recommandations. Aujourd'hui, 89,6% des médecins généralistes sont impactés par le risque démographique. Même si 

les effectifs de praticien impactés par le risque démographique ont enregistré une évolution à la baisse, la part des 

praticiens exerçant au sein de bassins d'activité soumis à un risque démographique a continué de progresser. Mais au-

delà de cette tendance, la part des médecins généralistes libéraux exerçant au sein de bassins à risque soumis à des 
recommandations est passée de 12,1% à 18,0%. Les effectifs de praticiens exerçant au sein de bassins à risque soumis 

à des recommandation sont passés de 726 à 1 015 praticiens, soit une hausse de +39,8%. Malgré les tendances 

observées marquées par un ralentissement de l'impact du risque démographique sur les praticiens, des effectifs en 

recul... la dégradation des conditions de la démographie médicale se poursuit. Le nombre de praticiens exerçant au 

sein de bassins soumis au risque démographique stagne, mais le nombre de praticiens exerçant au sein de bassins 

d'activité où les conditions de l'encadrement médical se dégrade, ne cesse de progresser. 
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 Les principes méthodologiques du Schéma de Démographie Médicale ont permis de recenser 

359 bassins d’activité soumis à un risque démographique de niveaux 1, 2 ou 3. A partir d'un seuil 

fixé à 55 ans, ces bassins d'activité sont particulièrement marqués par l'existence de forts 

déséquilibres générationnels pouvant avoir pour conséquence des répercussions sur les conditions 

de l'accès aux soins suite à des cessations d'activité (départ à la retraite). L'étape des 

recommandations est donc d'opérer un zoom sur les bassins d'activité soumis à un risque 

démographiques, afin d'évaluer le niveau de ces répercussions sur l'offre de soins, et d'exprimer un 

scénario. 359 bassins d'activité sont soumis à un risque démographique, mais 112 bassins 

d'activité ont été écartés, les conséquences statistiques des départs théorique à la retraite (âge = 65 

ans) sur l'encadrement médical sont moindres. 247 bassins d'activité à risque et soumis à des 

recommandations ont été retenus. 

 

 A l'échelle de la région, le département du Var regroupe le plus grand de bassins à risque soumis 

à des recommandations. En effet, un quart des bassins concernés est localisé dans ce département 

(tab. n° 38). A un degré moindre, les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont 

également particulièrement concernés par la présence de bassins d'activité à risque soumis à des 

recommandations, soit respectivement 21,1% et 20,2% des bassins concernés de la région. A 

l'opposé, regroupant moins de 6,0% des bassins à risque soumis à des recommandations de la 

région, les Hautes-Alpes caractérisent le département qui en regroupe le moins. Dans ce contexte, 

les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes occupent une position intermédiaire, 

regroupant entre 12,0% et 15,0% des bassins à risque soumis à des recommandation de la région. 

 

   Tableau n° 38 : Répartition du nombre de bassins d’activité soumis à des recommandations par année d’exécution 

                 théorique : 

Année 
Alpes-de- 

Haute-Prov. 

Hautes 

-Alpes 

Alpes-

Maritimes 

Bouches- 

du-Rhône 
Var Vaucluse Région % 

2018 14 5 19 30 35 24 127 51,4% 

2019 2 2 3 2 6 4 19 7,7% 

2020 1 2 4 3 5 4 19 7,7% 

2021 2 _ 2 6 3 3 16 6,5% 

2022 5 2 3 3 3 1 17 6,9% 

2023 2 _ 1 1 3 5 12 4,9% 

2024 1 1 2 1 5 1 11 4,5% 

2025 _ _ 1 3 2 5 11 4,5% 

2026 2 _ 1 _ _ 3 6 2,4% 

2027 1 1 1 1 2 2 8 3,2% 

2028 1 _ _ _ _ _ 1 0,4% 

Région 31 13 37 50 64 52 247 100,0% 

% rég 12,6% 5,3% 15,0% 20,2% 25,9% 21,1% 100,0%  

% dpt 68,9% 40,6% 48,1% 47,2% 58,7% 62,7% 54,6%  
                                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                  RPPS, 2014-2017 
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A l'échelle des départements, la mesure des impacts des bassins d'activité à risque soumis à des 

recommandation est plus nuancée. Ainsi, et contrairement aux résultats précédents, les Alpes-de-

Haute-Provence et le Vaucluse sont les départements les plus impactés, et notamment pour le 

département des Alpes-de-Haute-Provence où les bassins d'activité soumis  un risque 

démographique et des recommandations représentent près de 70,0% des bassins du département. 

Ce taux d'impact est de 62,7% pour le département du Vaucluse. Indéniablement, la situation 

démographique pour ces départements est particulièrement préoccupante avec des niveaux d'impact 

toujours en progression, et surtout imminent. Pour ces départements, l'année 2018 est une année 

charnière, et nombreux de ces mouvements ont été identifiés pour cette période. Concrètement, 

compte tenu des pyramides des âges, de nombreux praticiens ont et/ou vont atteindre l'âge de 65 

ans en 2018, et sont donc susceptibles de cesser leur activité. Les conditions de l'accessibilité aux 

soins est donc en sursis pour plus de 60,0% des bassins de ces départements. A un degré moindre, 

la situation du département du Var est proche, près de 59,0% des bassins d'activité sont concernés, 

et plus de 50,0% de ces scénarios sont prévus pour l'année 2018. A l'opposé, 40,6% des bassins des 

Hautes-Alpes sont soumis à un risque démographique et à des recommandations, soit le niveau 

d'impact le "plus faible" enregistré. Avec des niveaux d'impact compris entre 46,0% et 47,0%, les 

départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes occupent une position 

intermédiaire, néanmoins près d'un bassin d'activité sur deux, est soumis à un risque 

démographique et  à des recommandations. Mais au-delà de la mesure des impacts différenciés 

selon les départements, la distribution des bassins d'activité soumis à un risque démographique et à 

des recommandations souligne l'urgence et l'imminence de ces situations démographiques. En effet, 

dans la plupart des cas, les relevés de cessation théorique et/ou de départ théorique à la retraite (âge 

= 65 ans) ont été, compte tenu de la pyramide des âges des praticiens, définis pour l'année 2018 qui 

s'affiche comme une année charnière et décisive pour plus de la moitié des bassins concernés.  

 

 Le risque démographique concerne 359 bassins d'activité, au sein desquels 247 bassins 

d'activité ont été retenus, soumis à des recommandations, soit un potentiel de 1 015 médecins 

généralistes libéraux et mixtes dont 391 praticiens sont susceptibles de cesser leur activité entre 

2018 et 2028, car ils ont et/où vont atteindre l'âge de 65 ans (tab. n° 39). En termes d'effectifs, les 

départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse regroupent plus de 72,0% des 

praticiens concernés, caractérisant ainsi les départements comptant le plus grand nombre de 

praticiens susceptibles de cesser leur activité sur les périodes considérées. A l'opposé, avec moins 

de 4,0% des praticiens concernés, le département des Hautes-Alpes est celui qui en compte le 

moins. En termes d'impact sur les effectifs, la situation est plus nuancée. Incontestablement, les 

Alpes-de-Haute-Provence représente le département où l'impact des cessations théoriques est le 



 

 135 

plus conséquent sur les effectifs du département. Entre 2018 et 2028, près de 20,0% des praticiens 

sont susceptibles de cesser leur activité, ce qui peut avoir pour conséquence d'engendrer des 

répercussions sur l'accessibilité aux soins, d'accentuer le risque démographique ou de voir 

disparaître l'activité de soins. A un degré moindre, le département du Vaucluse présente une 

situation et des conséquences proches, plus de 15,0% des praticiens sont susceptibles de cesser leur 

activité sur les périodes considérées. A l'opposé, moins de 5,0% des effectifs sont concernés, soit la 

situation des départements des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône qui enregistrent ainsi 

les niveaux d'impact les plus faibles. Les départements des Hautes-Alpes et du Var enregistrent 

une situation intermédiaire, plus ou moins 8,0% des praticiens sont susceptibles de cesser leur 

activité sur les périodes considérées. 

 

   Tableau n° 39 : Répartition du nombre de médecins généralistes13 par bassins d’activité soumis à des           

       recommandations et par année d’exécution théorique : 

Année 
Alpes-de- 

Haute-Prov. 

Hautes 

-Alpes 

Alpes-

Maritimes 

Bouches- 

du-Rhône 
Var Vaucluse Région % 

2018 17 7 36 88 63 51 262 67,0% 

2019 2 2 3 2 6 6 21 5,4% 

2020 1 2 4 3 5 4 19 4,9% 

2021 2 _ 2 7 3 3 17 4,3% 

2022 7 2 3 5 3 1 21 5,4% 

2023 2 _ 1 1 3 6 13 3,3% 

2024 1 1 3 1 5 1 12 3,1% 

2025 _ _ 1 3 2 5 11 2,8% 

2026 2 _ 1 _ _ 3 6 1,5% 

2027 1 1 1 1 2 2 8 2,0% 

2028 1 _ _ _ _ _ 1 0,3% 

Région 36 15 55 111 92 82 391 100,0% 

% rég 9,2% 3,8% 14,1% 28,4% 23,5% 21,0% 100,0%  

% dpt 19,3% 8,7% 4,2% 4,8% 8,3% 15,3% 6,9%  
                                                     Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                  RPPS, 2014-2017 

 

En termes de chronologie, la plupart de ces évènements démographiques sont prévus pour l'année 

2018 qui confirme son rang d'année décisive. Le potentiel de cessation théorique est de 262 

praticiens. 67,0% des praticiens concernés ont et/ou vont atteindre l'âge de 65 ans en 2018, et sont 

donc susceptibles de cesser leur activité. Au-delà, le flux de cessation théorique vont s'essouffler, 

compris entre 5,0% et 6,0% jusqu'en 2022, puis inférieurs à 4,0% jusqu'en 2028. 

 

 

 

 

                                                
13 Il s’agit du nombre de médecins généralistes atteignant l’âge de 65 ans, et donc susceptibles de cesser leur activité. 
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(1) Bassins d’activité impactés : le regard sur plusieurs années d'évolution permet de constater l'évolution des 

conditions de dégradation de la démographie médicale dans la région. En 2010, 33,5% des bassins d'activité étaient 

soumis à des recommandations spécifiques, ce taux était de 35,1% en 2012 et 46,1% en 2015. Aujourd'hui, 359 

bassins d'activité sont soumis à un risque démographique, dont 247 soumis à des recommandations spécifiques, soit 

54,7% des bassins d'activité. Concrètement, compte tenu de la démographie médicale et de ses tendances, plus d'un 

bassin d'activité sur deux est susceptible d'être confronté à une dégradation des conditions de l'encadrement médical si 

aucun mouvement d'installation ne vient en atténuer les conséquences, qui à ce niveau se traduisent par une 

progression des patientèles pour les praticiens, une dégradation des conditions d'accessibilité et un risque de cessation 

d'activité de soins aux sein des bassins d'activité. 

 

(2) Médecins généralistes : compte tenu des tendances démographiques observées (stagnation démographique, 
vieillissement chronique...), le nombre de praticiens susceptible d'avoir atteint et/ou d'atteindre l'âge de 65 ans est 

grandissant. En 2010, le potentiel de cessation théorique sur les années considérées était de 2,8% des effectifs. En 

2012, ce taux était de 2,9% puis de 4,9% en 2015. Aujourd'hui, le potentiel de cessation théorique entre les années 

2018 et 2028 est de 6,9% des effectifs. 

 

(3) 2018 : une année de transition ? il est particulièrement difficile d'anticiper sur des décisions prises 

individuellement : "cesser son activité à 65 ans ou continuer son activité après 65 ans". Dans ce contexte, l'approche 

statistique est le moyen de donner une tendance sur d'éventuels mouvements de cessation d'activité. Ainsi, sur les 

différentes périodes d'étude, l'année 2015 était souvent considérée comme une année charnière, regroupant un 

potentiel de cessation théorique conséquent. Cette tendance est le résultat des caractéristiques structurelles de la 

démographie médicale de la région, et notamment de sa pyramide des âges. Aujourd'hui, certains résultats alimentent 
ces tendances : les effectifs de praticiens de la région sont en baisse et 6 bassins d'activité perdus. Toutefois, le 

potentiel de cessation théorique ne cesse de progresser, et près de 7,0% des effectifs sont concernés sur les périodes 

considérées. Les praticiens atteignant l'âge de 65 ans en 2018 mais aussi les mouvements de report sur les années 

suivantes (départ différé d'un an, deux ans...) contribuent à cette situation. Pour l'année 2018, 262 praticiens sont 

susceptibles de cesser leur activité, soit 4,7% des effectifs. En 2018, 23,1% des médecins généralistes sont âgés de 65 

ans et plus, contre 16,0% en 2015 ! 
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 2.3 – Des recommandations adaptées aux différents cas de figure : 

 

La mise en application des différents principes méthodologiques a permis de retenir 247 bassins 

d’activité soumis à un risque démographique et à des recommandations spécifiques : 

 

Figure n° 1 : Répartition des 247 bassins d’activité concernés par des recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 bassins d’activité 

soumis à des 

recommandations 

 

65 bassins d’activité sont 

confrontés à une 

disparition théorique du 

cabinet 

 

182 bassins d’activité sont 

confrontés à une 

diminution théorique des 

effectifs de praticiens 

 

182 bassins d’activité : 

 

INSTALLATION 

 

15 bassins d’activité : 

 

REORGANISATION 

 

50 bassins d’activité : 

 

INSTALLATION 

 

182 bassins (40,3%) 

1 185 360 hab. (23,8%) 

939 généralistes (16,7%) 

315 génér. au départ (5,6%) 

 

15 bassins (3,3%) 

11 121 hab. (0,2%) 

18 généralistes (0,3%) 

18 génér. au départ (0,3%) 

 

50 bassins (11,1%) 

106 859 hab. (2,1%) 

58 généralistes (1,0%) 

58 génér. au départ (1,0%) 
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(1) 65 bassins d’activité vont être confrontés à un risque de cessation définitive de l’activité 

médicale pouvant entrainer la disparition de l’activité médicale et donc du bassin d’activité : 

 

 REORGANISATION : la population desservie de 15 bassins d’activité (3,3% des 

bassins ; 0,2% de la  population régionale ; 0,3% des médecins généralistes) est 

insuffisante au moment du départ à la retraite du médecin généraliste, nécessitant une 

réorganisation du bassin. Le département des Bouches-du-Rhône est le seul à ne pas être 

concerné par ce type de scénario. Le département des Hautes-Alpes est de loin, le plus 

concerné par le nombre de réorganisation possible. Le département compte 5 bassins de ce 

type, soit un tiers des situations observées pour la région. A l'opposé, les départements des 

Alpes-Maritimes et du Var, comptant chacun 2 bassins de ce type, font figure de 

départements les moins concernés par ce type de bassins. Avec 3 bassins chacun, les 

départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse occupent une position 

intermédiaire (tab. n° 40). Si à l'échelle de la région, l'impact mesuré peut être considéré 

comme faible, impactant néanmoins 15 bassins, soit 3,3% des bassins, à l'échelle des 

départements, les niveaux d'impact sont plus nuancés. Ainsi, les Hautes-Alpes confirment 

leur rang de département le plus impacté par ce type de bassins, impactant près de 16,0% 

des bassins d'activité du département. A l'opposé, moins de 3,0% des bassins d'activité des 

départements des Alpes-Maritimes et du Var sont concernés. De 4,0% à 7,0% des bassins 

sont impactés, soit une situation intermédiaire occupée par les départements du Vaucluse et 

des Alpes-de-Haute-Provence. 

 

Tableau n° 40 : Répartition des 15 bassins soumis à une réorganisation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total % 
Population 

touchée 

Impact  

dpt 2018 

Impact  

dpt 2015 

Impact  

dpt 2012 

Alpes-de-Hte-Prov. 3 _ _ 3 20,0% 2 103 6,7% 6,5% 8,7% 

Hautes-Alpes 3 2  5 33,3% 3 276 15,6% 5,9% 2,9% 

Alpes-Maritimes 2 _ _ 2 13,3% 1 287 2,6% 3,9% 3,8% 

Bouches-du-Rhône _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Var 2   2 13,3% 1 527 1,8% 1,8% _ 

Vaucluse 2 1 _ 3 20,0% 2 928 3,6% 1,2% 4,7% 

Région PACA 12 3 _ 15 100,0% 11 121 3,3% 2,4% 2,6% 

                                                  Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                               RPPS, 2014-2017 

  

 La prise en compte de la dimension temporelle permet de positionner l'année 2018 comme 

 une année charnière compte tenu de l'effectif le plus conséquent (tab. n° 41). Le relevé des 

 années d'exécution des départs théoriques à la retraite confirme ainsi l'urgence de la 

 situation démographique. Dès l'année 2018, 7 bassins d'activité sont concernés par une 
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 possible remise en cause des conditions de l'accessibilité aux soins pour les populations 

 concernées. Quatre départements sont concernés, soit les Alpes-de-Haute-Provence, le 

 Vaucluse, les Alpes-Maritimes et plus particulièrement les Hautes-Alpes. Au-delà, les 

 rythmes de cessation sont très "étalés" dans le temps, ne concernant que quelques années sur 

 les périodes considérées. 

 

     Tableau n° 41 : Répartition chronologique des 15 bassins soumis à une réorganisation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total % 

Alpes-de-Hte-Prov. 1 _ _ _ 2,0 _ _ _ _ _ _ 3 20,0 

Hautes-Alpes 3 _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 5 33,3 

Alpes-Maritimes 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 13,3 

Bouches-du-Rhône _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Var _ _ _ _ _  1 _ _ 1 _ 2 13,3 

Vaucluse 1 _ _ 1 _ 1,0 _ _ _ _ _ 3 20,0 

Région PACA 7 _ 1 1 2 1 2 _ _ 1 _ 15 100% 

 En % 46,7 _ 6,7 6,7 13,3 6,7 13,3 _ _ 6,7 _ 100%  

                                                                          Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                      RPPS, 2014-2017 

  

 

(1) Bassins d’activité impactés : contrairement aux périodes précédentes, où le nombre de bassins d'activité soumis à 

ce scénario n'enregistrait que peu d'évolution (de 12 à 11 bassins sur la période 2012-2015, soit de 2,6% à 2,4% des 

bassins), la période actuelle témoigne d'une progression plus "forte". Sur la période 2015-2018, le nombre de bassins 

d'activité soumis à ce scénario est passé de 11 à 15 bassins d'activité, soit 3,3% des bassins d'activité de la région. 
Parmi ces bassins, 9 bassins identifiés sur les 15 sont communs à ceux identifiés sur la période 2012-2015 (en rouge, 

tab. n° 42). 

 

(2) Médecins généralistes : contrairement aux périodes précédentes, où le nombre de praticiens impactés était resté 

inchangé, soit 12 praticien en 2012 comme en 2015. L'évolution à la hausse du nombre de bassins impactés par ce type 

de scénario s'accompagne d'une progression des effectifs de praticiens impactés, soit 15 praticiens sur les périodes 

considérées. 3,3% des effectifs de praticiens sont impactés aujourd'hui, contre 2,4% hier. 

 

(3) Calendrier d’exécution théorique : l'anticipation est un exercice difficile en démographie médicale et les 

résultats obtenus témoignent de tendances à partir d'approches statistiques. De ce fait, comme sur les période 

précédentes, l'on assiste à des reports de cessation d'activité. Atteindre l'âge de 65 ans ne signifie pas toujours une 
cessation d'activité, et nombreux praticiens poursuivent leur activité. La stagnation démographique s'observe à travers 

les bassins impactés, 9 bassins identifiés en 2015, le sont de nouveau en 2018. 
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    Tableau n° 42 : Liste des 15 bassins d’activité soumis à une  réorganisation théorique après cessation : 

Effectif Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Moustiers-Sainte-Marie 04135 686 niveau 1 1 61 

n° 2 Revest-du-Bion 04163 577 niveau 1 1 67 

n° 3 Thoard 04217 840 niveau 1 1 61 

n° 4 Orcières 05096 701 niveau 2 2 68 

n° 5 Les Orres 05098 550 niveau 2 2 70 

n° 6 Puy-Saint-Vincent 05110 282 niveau 1 1 63 

n° 7 Rosans 05126 1 123 niveau 1 1 65 

n° 8 Vars 05177 620 niveau 1 1 59 

n° 9 Clans 06042 589 niveau 1 1  65 

n° 10 Isola 06073 698 niveau 1 1 66 

n° 11 Ampus 83003 938 niveau 1 1 59 

n° 12 Tourtour 83139 589 niveau 1 1 56 

n° 13 Ansouis 84002 1 086 niveau 1 1 62 

n° 14 Puget 84093 724 niveau 1 1 60 

n° 15 Saint-Christol 84107 1 118 niveau 2 2 70 

                                        Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                       RPPS, 2014-2017 

 

 INSTALLATION : la population desservie de 50 bassins d’activité (11,1% des 

bassins ; 2,1% de la population régionale ; 1,0% des médecins généralistes) est suffisante 

au moment du départ à la retraite du ou des médecins généralistes, permettant d’assurer la 

continuité de l’activité médicale. Ce principe fait référence à la notion de « Santé Durable », 

définissant ainsi l’existence de bassins d’activité dont la dimension populationnelle permet 

d’envisager une poursuite de l’activité de soins. De nouveau, tous les départements de la 

région ne sont pas concernés par ce scénario, et le département des Hautes-Alpes ne 

compte aucun bassin de ce type (tab. n° 43). Avec chacun, 14 bassins d'activité soumis à ce 

scénario, les départements du Var et du Vaucluse caractérisent la situation des 

départements les plus concernés, regroupant plus de 60,0% des bassins dont les conditions 

d'accès aux soins peuvent être remises en cause compte tenu des caractéristiques de l'impact. 

Le bilan démographique de ces bassins est favorable, mais l'accès aux soins repose le plus 

souvent sur un seul praticien. A l'opposé, avec un seul bassin de ce type, le département des 

Bouches-du-Rhône est le moins concerné. Dans ce contexte, les départements des Alpes-

Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence occupent une position intermédiaire, 

regroupant 15,0% à 20,0% des bassins de ce type. A l'échelle de la région, plus de 11,0% 

des bassins d'activité sont concernés par ce type de scenario, toutefois, à l'échelle des 

départements, les situations sont de nouveau plus nuancées. Ainsi, le département du 

Vaucluse confirme son rang de département le plus impacté, près de 20,0% des bassins 

d'activité du département sont impactés par ce type de scénario. Mais il n'est pas le plus 

impacté, dépassé par le département des Alpes-de-Haute-Provence où ce type de scénario 

concerne plus de 22,0% des bassins d'activité du département. A l'opposé, les départements 
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des Alpes-Maritimes et plus particulièrement des Bouches-du-Rhône sont les moins 

concernés par ce type de scénario. dans ce contexte, le département du Var occupe une 

position intermédiaire, près de 15,0% des bassins d'activité du département sont concernés 

par ce scénario. 

 

 Tableau n° 43 : Répartition des 50 bassins d’activité soumis à une installation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total % 
Population 

touchée 

Impact  

dpt 2018 

Impact  

dpt 2015 

Impact  

dpt 2012 

Alpes-de-Hte-Prov. 9 1 _ 10 20,0% 17 028 22,2% 15,2% 10,9% 

Hautes-Alpes _ _ _ _ _ _ _ 2,9% 5,9% 

Alpes-Maritimes 6 1 _ 7 14,0% 13 103 9,1% 6,5% 7,6% 

Bouches-du-Rhône 1 _ _ 1 2,0% 1 568 0,9% 1,9% 3,7% 

Var 14 2 _ 16 32,0% 42 425 14,7% 15,3% 10,8% 

Vaucluse 14 2 _ 16 32,0% 32 735 19,3% 19,0% 9,4% 

Région PACA 44 6 _ 50 100,0% 106 859 11,1% 10,5% 8,0% 

                                                         Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                      RPPS, 2014-2017 

 

De nouveau, l'urgence démographique se précise, et l'imminence des cessations théoriques 

démontre que l'année 2018 est décisive. La situation démographique de 22 bassins d'activité 

identifiés sur les 50, peut fortement évoluer en 2018. Cette année, les praticiens en exercice 

ont et/ou vont atteindre l'âge de 65 ans et sont donc susceptibles de cesser leur activité. Dès 

aujourd'hui, 22 bassins d'activité sont concernés par ce scénario, il concerne les 

départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var et du 

Vaucluse (tab. n° 44). Au-delà, le flux de cessation théorique ont tendance à s'essouffler, 

excepté pour l'année 2025, où 8 bassins d'activité sont susceptibles d'être concernés par ce 

scénario. 

 

     Tableau n° 44 : Répartition chronologique des 50 bassins soumis à une installation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total % 

Alpes-de-Hte-Prov. 4 _ _ 1 2 _ 1 _ _ 1 1 10 20,0 

Hautes-Alpes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,0 

Alpes-Maritimes 3 1 2 _ _ _ _ 1 _ _ _ 7 14,0 

Bouches-du-Rhône _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 2,0 

Var 8 _ _ _ 2 3 1 2 _ _ _ 16 32,0 

Vaucluse 7 1 1 _ 1 1 _ 4 1 _ _ 16 32,0 

Région PACA 22 2 3 1 5 4 2 8 1 1 1 50 100% 

 En % 44,0 4,0 6,0 2,0 10,0 8,0 4,0 16,0 2,0 2,0 2,0 100%  

                                                                          Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                       RPPS, 2014-2017 
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(1) Bassins d’activité impactés : contrairement aux périodes précédentes où le nombre de bassins d'activité soumis à 

ce scenario avait fortement progressé, passant de 37 à 48 bassins (+30,0%), la période actuelle est marquée par une 
faible progression de ce type de bassins, passant de 48 à 50 bassins (+4,2% Ce résultat se traduit en partie par 

l'affaiblissement du nombre de bassins pouvant potentiellement être soumis à ce type de scénario. Le bassin type est 

avant tout un bassin au sein duquel n'exerce d'un seul praticien, et cette forme d'organisation n'est pas la plus répandue. 

Cette faible progression n'est que la conséquence de l'organisation de l'offre de soins. Au total, 11,1% des bassins 

d'activité de la région sont soumis à ce type de scénario, mais parmi ces bassins, 34 bassins identifiés sur les 50 sont 

communs à ceux identifiés sur la période 2012-2015 (en rouge, tab. n° 45). 

 

 (2) Médecins généralistes : de nouveau, contrairement aux périodes précédentes où le nombre de praticiens impactés 

avait fortement évolué, passant de 37 à 54 praticiens (+46,0%), la période actuelle, compte tenu des tendances 

mesurées précédemment, a enregistré une très faible progression. Le nombre de praticiens impactés par ce type de 

scénario est passé de 54 à 58 praticiens (+7,4%). Par ailleurs, apparus en 2015, l'année 2018 confirme la présence de 

bassins d'activité soumis à un risque démographique de niveau 2 dans ce scénario. Il s'agit de bassins d'activité dans 
lesquels les praticiens ont tous les mêmes âges, et sont donc susceptibles de tous, cesser leur activité sur les mêmes 

périodes. 

 

(3) Calendrier d’exécution théorique : comme pour les périodes précédentes, les résultats obtenus reflètent à la fois 

les conséquences de l'évolution chronologique, des praticiens atteignant l'âge de 65 ans en 2018, mais aussi les reports 

de praticien qui repoussent leur cessation. De ce fait, l'année 2018 demeure une année charnière, conséquences de 

cette double tendance. La stagnation démographique s'observe à travers les bassins impactés, 34 bassins identifiés en 

2015, le sont de nouveau en 2018. 

 

  

    Tableau n° 45 : Liste des 50 bassins d’activité soumis à une  installation théorique : 

Effectif Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Aiglun 04001 1 356 niveau 1 1 65 

n° 2 Barrême 04022 1 289 niveau 1 1 62 

n° 3 Castellane 04039 2 413 niveau 1 1 59 

n° 4 Dauphin 04068 1 754 niveau 1 1 68 

n° 5 Entrevaux 04076 1 374 niveau 1 1 56 

n° 6 Malijai 04108 1 990 niveau 2 2 61 

n° 7 La Motte-du-Caire 04134 1 690 niveau 1 1 65 

n° 8 Peipin 04145 1 983 niveau 1 1 69 

n° 9 Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1 328 niveau 1 1 61 

n° 10 Volonne 04244 1 851 niveau 1 1 55 

n° 11 Castagniers 06034 1 561 niveau 1 1 63 

n° 12 Lantosque 06074 3 328 niveau 1 1 67 

n° 13 Opio 06089 2 204 niveau 1 1 58 

n° 14 Peille 06091 2 344 niveau 1 1 64 

n° 15 Saint-Auban 06116 1 046 niveau 1 1  

n° 16 Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 1 645 niveau 2 2 68 

n° 17 Saint-Sauveur-sur-Tinée 06129 975 niveau 1 1 65 

n° 18 Aureille 13006 1 568 niveau 1 1 58 

n° 19 Bras 83021 2 591 niveau 1 1 61 

n° 20 Cabasse 83026 1 919 niveau 1 1 60 

n° 21 Callas 83028 1 820 niveau 1 1 65 

n° 22 Collobrières 83043 1 921 niveau 1 1 69 

n° 23 Comps-sur-Artuby 83044 1 564 niveau 1 1 59 

n° 24 Figanières 83056 2 608 niveau 1 1 65 

n° 25 Flassans-sur-Issole 83057 3 424 niveau 1 1 58 

n° 26 La Garde-Freinet 83063 1 855 niveau 1 1 60 

n° 27 Ginasservis 83066 1 636 niveau 1 1 60 

n° 28 Grimaud 83068 4 065 niveau 2 4 66 

n° 29 Montauroux 83081 6 218 niveau 1 1 58 

n° 30 Régusse 83102 2 737 niveau 1 1 71 
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n° 31 Salernes 83121 3 851 niveau 2 2 69 

n° 32 Signes 83127 2 755 niveau 1 1 68 

n° 33 Taradeau 83134 1 816 niveau 1 1 66 

n° 34 La Verdière 83146 1 645 niveau 1 1 61 

n° 35 La Bastide-des-Jourdans 84009 1 610 niveau 1 1 58 

n° 36 Beaumont-de-Pertuis 84014 1 146 niveau 1 1 63 

n° 37 Bonnieux 84020 1 446 niveau 1 1 67 

n° 38 Cabrières-d'Avignon 84025 1 733 niveau 1 1 58 

n° 39 Cheval-Blanc 84038 4 092 niveau 2 2 74 

n° 40 Gordes 84050 2 709 niveau 1 1 60 

n° 41 Goult 84051 2 008 niveau 1 1 70 

n° 42 Grillon 84053 1 764 niveau 1 1 58 

n° 43 Lagnes 84062 1 613 niveau 1 1 71 

n° 44 Malemort-du-Comtat 84070 1 682 niveau 1 1 68 

n° 45 Mérindol 84074 2 011 niveau 1 1 66 

n° 46 Sablet 84104 4 489 niveau 2 2 64 

n° 47 Uchaux 84135 1 531 niveau 1 1 61 

n° 48 Vacqueyras 84136 1 202 niveau 1 1 58 

n° 49 Villes-sur-Auzon 84148 1 764 niveau 1 1 66 

n° 50 Visan 84150 1 935 niveau 1 1 57 

                            Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                        RPPS, 2014-2017 
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 (2) 182 bassins d’activité vont être confrontés à un risque de cessation d’activité d’un ou plusieurs 

praticiens pouvant entrainer des répercussions sur les niveaux de l’encadrement médical des bassins 

d’activité concernés : 

 

 INSTALLATION : la population desservie de 182 bassins d’activité (40,3% des 

bassins ; 23,8% de la population régionale ; 16,7% des médecins généralistes) va être 

confrontée à une diminution des effectifs de médecins généralistes. Compte tenu des 

répercussions calculées de ce ou ces départs à la retraite sur l’encadrement médical et d’une 

population suffisante, il est envisagé le principe de l’installation. Contrairement au deux 

scénarios précédents, tous les départements sont concernés mais à des niveaux différents 

(tab. n° 46). Ainsi, avec plus d'un quart des bassins d'activité concernés, les départements 

des Bouches-du-Rhône et du Var caractérisent les départements regroupant le plus grand 

nombre de bassins confrontés à ce scénario. A l'opposé, enregistrant moins de 10,0% des 

bassins d'activité de ce type, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des 

Hautes-Alpes sont les moins concernés par ce scénario. Regroupant de 15,0% à 18,0% des 

bassins d'activité soumis à ce type de recommandions, les départements des Alpes-

Maritimes et du Vaucluse occupent une position intermédiaire. A l'échelle de la région, le 

niveau d'impact est donc particulièrement conséquent, plus de 40,0% des bassins d'activité 

sont concernés par ce type de recommandation, soit plus de deux bassins sur cinq. A 

l'échelle des départements, la situation évolue et les niveaux d'impact ont tendance à se 

lisser, vers le haut. En effet, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var confirment 

leur rang de départements particulièrement impactés par ce type de bassins, plus 42,0% des 

bassins d'activité sont soumis à ce type de recommandation. Mais cette situation est 

également applicable aux départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence dont 

40,0% des bassins d'activité sont impactés par ce scénario. A l'opposé, le département des 

Hautes-Alpes est le seul à confirmer son rang de département le "moins impacté". En effet, 

un quart des bassins d'activité du département est soumis à ce type de recommandation. 

Avec 36,4% de ses bassins d'activité soumis à ce type de recommandation, le département 

des Alpes-Maritimes occupe une position intermédiaire. 
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    Tableau n° 46 : Répartition des 182 bassins soumis à une installation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total % 
Population 

touchée 

Impact  

dpt 2018 

Impact  

dpt 2015 

Impact  

dpt 2012 

Alpes-de-Hte-Prov. _ 7 11 18 9,9% 418 414 40,0% 32,6% 30,4% 

Hautes-Alpes _ 2 6 8 4,4% 272 349 25,0% 20,6% 14,7% 

Alpes-Maritimes _ 8 20 28 15,4% 231 209 36,4% 31,2% 22,8% 

Bouches-du-Rhône _ 7 42 49 26,9% 61 577 46,2% 34,0% 22,0% 

Var _ 13 33 46 25,3% 45 497 42,2% 36,9% 26,1% 

Vaucluse _ 15 18 33 18,1% 156 314 39,8% 34,5% 28,2% 

Région PACA _ 52 130 182 100,0% 1 185 360 40,3% 33,2% 24,8% 

                                                       Sources : INSEE-RGP, 2016 

    .                                                        RPPS, 2014-2017 

  

 Quelque soit le scénario adopté, l'imminence de la situation se confirme, près de 54,0% des 

 cessations théoriques sont prévus pour aujourd'hui (tab. n° 47). L'année 2018 se confirme 

 comme une année décisive pour de nombreux bassins d'activité. Cette année, les praticiens 

 en exercice ont et/ou vont atteindre l'âge de 65 ans et sont donc susceptibles de cesser leur 

 activité. Dès aujourd'hui, 98 bassins d'activité sont concernés par ce scénario selon lequel le 

 départ d'un ou plusieurs praticiens aura des conséquences sur les conditions de 

 l'encadrement  médical qui vont se dégrader. Les principales conséquences de ce scénario 

 sont des difficultés d'accès pour les populations et des reports possibles de cette population 

 sur les  patientèles des praticiens concernés. Tous les départements sont concernés par le 

 risque  d'une mise en place de ce scénario pour l'année 2018, mais les niveaux d'impact 

 pourraient être plus conséquents pour les départements des Alpes-Maritimes, des 

 Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. 

 

Tableau n° 47 : Répartition chronologique des 182 bassins soumis à une installation théorique : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total % 

Alpes-de-Hte-Prov. 9 2 1 1 1 2 _ _ 2 _ _ 18 9,9 

Hautes-Alpes 2 2 1 _ 2 _ _ _ _ 1 _ 8 4,4 

Alpes-Maritimes 14 2 2 2 3 1 2  1 1 _ 28 15,4 

Bouches-du-Rhône 30 2 3 6 3 1 1 2 _ 1 _ 49 26,9 

Var 27 6 5 3 1 _ 3 _ _ 1 _ 46 25,3 

Vaucluse 16 3 3 2  3 1 1 2 2 _ 33 18,1 

Région PACA 98 17 15 14 10 7 7 3 5 6 _ 182 100% 

 En % 53,8 9,3 8,2 7,7 5,5 3,8 3,8 1,6 2,7 3,3 _ 100%  

                                                         Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                      RPPS, 2014-2017 
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(1) Bassins d’activité impactés : comme sur les périodes précédentes, le nombre de bassins d'activité soumis à ce 

type de recommandation a enregistré une forte progression. Sur la période précédente, le nombre de bassins d'activités 

concernés est passé de 114 à 152 bassins, soit une hausse de +33,0%. Sur la période actuelle, le nombre de bassins 

d'activité soumis à ce type de recommandation est passé de 152 à 182 bassins, sot une hausse de +19,7%. 

Contrairement aux scénarios précédents, le potentiel de progression de ce type de scénario est encore important, la 

probabilité de progression demeure soutenue. Par ailleurs, les conditions actuelles de la démographie médicale, celles 

notamment liées à la stagnation démographique et au vieillissement chronique, sont des conditions favorables à 

l'extension de ce type de scénario. L'accentuation des déséquilibres entre les générations de praticiens, l'accentuation 

du vieillissement, l'absence et/ou la faiblesse des mouvements d'installation auront pour conséquence de dégrader les 

conditions de l'encadrement médical ou d'accentuer les niveaux de risque démographique. Sur les périodes 

considérées, 117 bassins d’activité sur les 182 identifiés sont communs à ceux identifiés en 2012 (en rouge, tab. n° 
48). 

 

 (2) Médecins généralistes : de nouveau, comme sur les périodes précédentes, le nombre de médecins généralistes 

impactés par ce scénario a enregistré une évolution à la hausse particulièrement conséquente. Sur la période 

précédente, le nombre de praticiens impactés par ce scénario est passé de 324 à 670 praticien, soit un doublement des 

effectifs. Sur la période actuelle, le nombre de praticiens impactés par ce type de recommandation est passé de 670 à 

939 praticiens, soit une hausse de +40,1%. De nouveau, contrairement aux scénarios précédents, le potentiel de 

progression est tel, qu'un grand nombre de praticiens est désormais soumis à ce type de recommandation. Les 

conditions actuelles de la démographie médicale ne peuvent que contribuer à accentuer cette tendance. La stagnation 

démographique et le vieillissement chronique ne peuvent que favoriser l'extension des difficultés de la démographie 

médicale. 

 

(3) Calendrier d’exécution théorique : pour de nombreux scénarios, l'année 2018 demeure une année charnière, 

compte tenu de l'accumulation des faits observés et ce scénario n'échappe pas à la règle. Report de cessation de 

praticiens âgés de 65 ans et plus ou de praticiens âgés de 65 ans aujourd'hui, les conditions de l'accès aux soins vont 

être particulièrement sollicitées en 2018 pour un grand nombre de bassins d'activité. Dans un contexte de baisse 

d'effectifs, de stagnation démographique et de vieillissement chronique, les conditions de l'encadrement médical 

risquent de se dégrader pour plus d'un bassins sur deux, dès l'année 2018. La stagnation démographique s'observe à 

travers les bassins impactés, 117 bassins identifiés en 2015, le sont de nouveau en 2018. 

 

 

    Tableau n° 48 : Liste des 182 bassins d’activité soumis à une  installation théorique : 

Effectif Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Niveau de  

Risque 2018 

Généralistes 

2017 

Age moyen  

2018 

n° 1 Annot 04008 1 815 niveau 2 2 65 

n° 2 La Brillanne 04034 1 483 niveau 3 2 58 

n° 3 Céreste 04045 1 334 niveau 2 2 63 

n° 4 Colmars 04061 1 471 niveau 3 2 48 

n° 5 Estoublon 04084 2 109 niveau 3 2 60 

n° 6 Jausiers 04096 1 634 niveau 3 2 56 

n° 7 Mallemoisson 04110 2 373 niveau 2 2 58 

n° 8 Mane 04111 1 376 niveau 3 2 55 

n° 9 Les Mées 04116 3 629 niveau 2 4 61 

n° 10 Oraison 04143 6 449 niveau 3 6 57 

n° 11 Peyruis 04149 2 909 niveau 3 3 58 

n° 12 Reillanne 04160 1 822 niveau 2 3 66 

n° 13 Riez 04166 6 032 niveau 3 6 55 

n° 14 Saint-Etienne-les-Orgues 04178 2 890 niveau 3 2 57 

n° 15 Seyne 04205 3 019 niveau 2 2 59 

n° 16 Sisteron 04209 13 717 niveau 3 11 60 

n° 17 Valensole 04230 3 467 niveau 2 2 65 

n° 18 Villeneuve 04242 4 048 niveau 3 2 50 

n° 19 Aspres-sur-Buëch 05010 1 791 niveau 2 2 67 

n° 20 La Bâtie-Neuve 05017 3 346 niveau 3 3 52 

n° 21 Briançon 05023 18 774 niveau 3 14 51 

n° 22 Chorges 05040 3 682 niveau 3 2 51 

n° 23 Laragne-Montéglin 05070 7 214 niveau 3 5 53 

n° 24 Saint-Bonnet-en-Champsaur 05132 5 375 niveau 3 4 53 
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n° 25 La Saulce 05162 2 473 niveau 3 3 61 

n° 26 Serres 05166 2 842 niveau 2 2 58 

n° 27 Aspremont 06006 2 146 niveau 3 2 50 

n° 28 Auribeau-sur-Siagne 06007 3 162 niveau 3 3 57 

n° 29 La Colle-sur-Loup 06044 7 932 niveau 3 4 54 

n° 30 Drap 06054 7 230 niveau 3 3 57 

n° 31 L'Escarène 06057 5 318 niveau 2 5 64 

n° 32 Eze 06059 2 435 niveau 3 2 59 

n° 33 Gattières 06064 4 108 niveau 3 2 49 

n° 34 La Gaude 06065 6 452 niveau 2 2 65 

n° 35 Gilette 06066 2 483 niveau 3 2 49 

n° 36 Guillaumes 06071 2 529 niveau 2 2 62 

n° 37 Levens 06075 6 655 niveau 3 4 51 

n° 38 Pégomas 06090 7 783 niveau 2 4 63 

n° 39 Puget-Théniers 06099 4 336 niveau 2 2 60 

n° 40 Roquefort-les-Pins 06105 6 553 niveau 3 8 58 

n° 41 La Roquette-sur-Siagne 06108 5 378 niveau 3 3 58 

n° 42 Saint-André 06114 5 467 niveau 3 5 52 

n° 43 Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 3 930 niveau 3 2 58 

n° 44 Saint-Jeannet 06122 4 030 niveau 3 6 63 

n° 45 Saint-Martin-du-Var 06126 3 666 niveau 3 3 56 

n° 46 Saint-Martin-Vésubie 06127 1 543 niveau 2 2 64 

n° 47 Sospel 06136 3 977 niveau 3 6 59 

n° 48 Tourrette-Levens 06147 4 836 niveau 2 4 64 

n° 49 Tourrettes-sur-Loup 06148 3 992 niveau 3 2 53 

n° 50 Vallauris 06155 26 302 niveau 3 19 55 

n° 51 Villars-sur-Var 06158 2 167 niveau 2 2 59 

n° 52 Villefranche-sur-Mer 06159 5 219 niveau 3 8 65 

n° 53 Villeneuve-Loubet 06161 13 808 niveau 3 10 55 

n° 54 Tende 06163 2 877 niveau 3 2 56 

n° 55 Alleins 13003 2 468 niveau 2 2 62 

n° 56 Auriol 13007 11 377 niveau 3 9 52 

n° 57 Barbentane 13010 4 039 niveau 3 2 58 

n° 58 La Bouilladisse 13016 7 965 niveau 3 6 51 

n° 59 Cabannes 13018 4 423 niveau 3 4 53 

n° 60 Ceyreste 13023 4 385 niveau 3 3 56 

n° 61 Charleval 13024 2 604 niveau 2 2 62 

n° 62 Châteauneuf-le-Rouge 13025 2 171 niveau 3 2 55 

n° 63 Châteauneuf-les-Martigues 13026 14 146 niveau 3 6 55 

n° 64 Châteaurenard 13027 15 644 niveau 3 12 57 

n° 65 Cuges-les-Pins 13030 5 016 niveau 3 3 55 

n° 66 Eygalières 13034 1 778 niveau 3 2 54 

n° 67 Eyguières 13035 6 852 niveau 3 6 52 

n° 68 Fontvieille 13038 3 619 niveau 3 3 56 

n° 69 Fos-sur-Mer 13039 15 857 niveau 3 13 58 

n° 70 Graveson 13045 4 659 niveau 3 4 52 

n° 71 Istres 13047 43 463 niveau 3 42 58 

n° 72 Lamanon 13049 2 007 niveau 3 2 57 

n° 73 Lambesc 13050 9 459 niveau 3 10 60 

n° 74 Maillane 13052 2 494 niveau 3 2 52 

n° 75 Martigues 13056 48 870 niveau 3 50 61 

n° 76 Meyrargues 13059 3 738 niveau 2 2 62 

n° 77 Meyreuil 13060 5 371 niveau 3 3 55 

n° 78 Miramas 13063 25 583 niveau 3 15 56 

n° 79 Mollégès 13064 2 551 niveau 3 2 46 

n° 80 Noves 13066 5 610 niveau 3 4 58 

n° 81 Orgon 13067 3 109 niveau 2 3 60 

n° 82 Paradou 13068 1 853 niveau 2 2 65 
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n° 83 Pélissanne 13069 11 240 niveau 3 9 53 

n° 84 La Penne-sur-Huveaune 13070 6 338 niveau 3 4 62 

n° 85 Peynier 13072 3 233 niveau 2 2 63 

n° 86 Peypin 13073 5 465 niveau 3 4 50 

n° 87 Peyrolles-en-Provence 13074 4 912 niveau 3 4 59 

n° 88 Plan-de-Cuques 13075 10 518 niveau 3 12 63 

n° 89 Port-de-Bouc 13077 17 366 niveau 3 13 60 

n° 90 Port-Saint-Louis-du-Rhône 13078 8 661 niveau 3 7 53 

n° 91 Le Puy-Sainte-Réparade 13080 5 855 niveau 3 6 56 

n° 92 Rognac 13081 11 830 niveau 3 6 60 

n° 93 Rognes 13082 4 777 niveau 3 4 58 

n° 94 Rognonas 13083 4 018 niveau 3 4 53 

n° 95 Roquevaire 13086 8 857 niveau 3 8 56 

n° 96 Saint-Cannat 13091 5 644 niveau 3 4 57 

n° 97 Saint-Etienne-du-Grès 13094 2 921 niveau 3 3 59 

n° 98 Saintes-Maries-de-la-Mer 13096 2 683 niveau 2 2 65 

n° 99 Saint-Martin-de-Crau 13097 13 385 niveau 3 12 57 

n° 100 Saint-Savournin 13101 3 266 niveau 3 3 57 

n° 101 Tarascon 13108 14 583 niveau 3 7 60 

n° 102 Ventabren 13114 5 067 niveau 3 3 53 

n° 103 Carnoux-en-Provence 13119 6 684 niveau 3 6 60 

n° 104 Les Adrets-de-l'Estérel 83001 2 757 niveau 3 3 56 

n° 105 Bagnols-en-Forêt 83008 4 404 niveau 3 2 51 

n° 106 Bargemon 83011 3 664 niveau 3 2 47 

n° 107 Besse-sur-Issole 83018 3 048 niveau 3 3 57 

n° 108 Bormes-les-Mimosas 83019 7 839 niveau 3 8 60 

n° 109 Brignoles 83023 19 087 niveau 3 13 57 

n° 110 La Cadière-d'Azur 83027 5 514 niveau 2 3 61 

n° 111 Le Cannet-des-Maures 83031 4 373 niveau 3 3 59 

n° 112 Carcès 83032 6 694 niveau 3 4 56 

n° 113 Carnoules 83033 3 493 niveau 2 2 65 

n° 114 Carqueiranne 83034 9 986 niveau 3 7 53 

n° 115 Le Castellet 83035 4 019 niveau 3 2 52 

n° 116 Cogolin 83042 13 892 niveau 3 12 60 

n° 117 Cotignac 83046 2 292 niveau 2 2 62 

n° 118 Fayence 83055 6 473 niveau 3 5 54 

n° 119 Flayosc 83058 4 365 niveau 2 2 62 

n° 120 Forcalqueiret 83059 2 755 niveau 3 2 55 

n° 121 Garéoult 83064 5 403 niveau 3 6 60 

n° 122 Gassin 83065 2 658 niveau 2 2 65 

n° 123 La Londe-les-Maures 83071 8 234 niveau 3 8 59 

n° 124 Lorgues 83072 9 859 niveau 3 7 57 

n° 125 Le Luc 83073 11 141 niveau 2 8 62 

n° 126 La Motte 83085 2 988 niveau 2 2 66 

n° 127 Le Muy 83086 9 389 niveau 3 7 60 

n° 128 Néoules 83088 2 612 niveau 3 2 50 

n° 129 Pierrefeu-du-Var 83091 6 089 niveau 3 7 62 

n° 130 Pignans 83092 3 795 niveau 3 2 48 

n° 131 Plan-de-la-Tour 83094 2 666 niveau 2 3 62 

n° 132 Pourrières 83097 4 877 niveau 3 4 61 

n° 133 Puget-sur-Argens 83099 7 322 niveau 3 7 62 

n° 134 Puget-Ville 83100 4 118 niveau 3 2 57 

n° 135 Le Revest-les-Eaux 83103 3 735 niveau 3 3 59 

n° 136 Rians 83104 4 868 niveau 2 3 61 

n° 137 Rocbaron 83106 4 718 niveau 2 2 56 

n° 138 Roquebrune-sur-Argens 83107 12 344 niveau 3 12 52 

n° 139 La Roquebrussanne 83108 3 408 niveau 2 2 65 

n° 140 Saint-Julien 83113 2 345 niveau 3 3 58 
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n° 141 Sainte-Maxime 83115 14 018 niveau 3 14 55 

n° 142 Saint-Zacharie 83120 5 245 niveau 3 5 60 

n° 143 Solliès-Toucas 83131 5 599 niveau 2 2 61 

n° 144 Tourrettes 83138 2 897 niveau 2 2 63 

n° 145 Tourves 83140 4 964 niveau 3 4 51 

n° 146 Trans-en-Provence 83141 5 609 niveau 3 3 58 

n° 147 Le Val 83143 4 242 niveau 3 2 58 

n° 148 Vidauban 83148 11 152 niveau 3 8 55 

n° 149 Villecroze 83149 1 399 niveau 3 2 66 

n° 150 Althen-des-Paluds 84001 2 671 niveau 3 2 48 

n° 151 Aubignan 84004 5 404 niveau 2 2 64 

n° 152 Beaumes-de-Venise 84012 2 693 niveau 2 2 64 

n° 153 Bollène 84019 13 574 niveau 3 6 55 

n° 154 Caderousse 84027 2 771 niveau 2 2 56 

n° 155 Camaret-sur-Aigues 84029 5 377 niveau 2 3 59 

n° 156 Carpentras 84031 28 627 niveau 3 23 55 

n° 157 Cavaillon 84035 26 201 niveau 3 28 59 

n° 158 Châteauneuf-de-Gadagne 84036 3 303 niveau 3 3 56 

n° 159 Châteauneuf-du-Pape 84037 2 199 niveau 3 2 57 

n° 160 Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 8 230 niveau 2 3 65 

n° 161 Jonquerettes 84055 1 440 niveau 2 2 60 

n° 162 Jonquières 84056 4 962 niveau 2 3 64 

n° 163 Lapalud 84064 3 863 niveau 2 3 65 

n° 164 Lauris 84065 3 787 niveau 3 4 51 

n° 165 Loriol-du-Comtat 84067 2 549 niveau 3 2 50 

n° 166 Malaucène 84069 3 764 niveau 2 3 63 

n° 167 Maubec 84071 3 220 niveau 2 3 58 

n° 168 Mazan 84072 7 288 niveau 3 4 61 

n° 169 Mirabeau 84076 2 112 niveau 3 2 46 

n° 170 Mormoiron 84082 1 897 niveau 3 2 56 

n° 171 La Motte-d'Aigues 84084 2 270 niveau 2 2 61 

n° 172 Orange 84087 29 482 niveau 3 24 58 

n° 173 Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 2 732 niveau 2 3 59 

n° 174 Sarrians 84122 5 894 niveau 2 5 62 

n° 175 Sault 84123 2 323 niveau 3 2 54 

n° 176 Sérignan-du-Comtat 84127 2 474 niveau 3 2 58 

n° 177 Sorgues 84129 18 328 niveau 3 13 60 

n° 178 Le Thor 84132 8 706 niveau 3 6 57 

n° 179 La Tour-d'Aigues 84133 5 042 niveau 3 4 57 

n° 180 Valréas 84138 11 773 niveau 3 9 59 

n° 181 Velleron 84142 2 930 niveau 2 3 64 

n° 182 Villelaure 84147 3 323 niveau 2 3 63 

                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                             RPPS, 2014-2017 
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 2.4 – Description par département des 247 bassins soumis à des recommandations    

          spécifique : 

 

 Les Alpes-de-Haute-Provence (04) : les 31 bassins d’activité soumis à des recommandations 

(sur 45 = 68,9%)    

(2015 : 25 bassins sur 46 = 54,3% ; 2012 : 23 bassins sur 46 = 50,0% ; 2010 : 18 bassins sur 46 = 39,1%) 

 

Tableau n° 49 : Liste des 31 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Généralistes 

2017 

Niveau de  

Risque 2018 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Aiglun 04001 1 356 1 niveau 1 Instal. 2018 

Annot 04008 1 815 2 niveau 2 Instal. 2018 

Barrême 04022 1 289 1 niveau 1 Instal. 2021 

Castellane 04039 2 413 1 niveau 1 Instal. 2024 

Céreste 04045 1 334 2 niveau 2 Instal. 2018 

Colmars 04061 1 471 2 niveau 3 Instal. 2026 

Dauphin 04068 1 754 1 niveau 1 Instal. 2018 

Entrevaux 04076 1 374 1 niveau 1 Instal. 2027 

Estoublon 04084 2 109 2 niveau 3 Instal. 2018 

Jausiers 04096 1 634 2 niveau 3 Instal. 2023 

La Brillanne 04034 1 483 2 niveau 3 Instal. 2018 

La Motte-du-Caire 04134 1 690 1 niveau 1 Instal. 2018 

Les Mées 04116 3 629 4 niveau 2 Instal. 2018 

Malijai 04108 1 990 2 niveau 2 Instal. 2022 

Mallemoisson 04110 2 373 2 niveau 2 Instal. 2023 

Mane 04111 1 376 2 niveau 3 Instal. 2026 

Moustiers-Sainte-Marie 04135 686 1 niveau 1 réorg. 2022 

Oraison 04143 6 449 6 niveau 3 Instal. 2019 

Peipin 04145 1 983 1 niveau 1 Instal. 2018 

Peyruis 04149 2 909 3 niveau 3 Instal. 2018 

Reillanne 04160 1 822 3 niveau 2 Instal. 2018 

Revest-du-Bion 04163 577 1 niveau 1 réorg. 2018 

Riez 04166 6 032 6 niveau 3 Instal. 2022 

Saint-Etienne-les-Orgues 04178 2 890 2 niveau 3 Instal. 2020 

Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1 328 1 niveau 1 Instal. 2022 

Seyne 04205 3 019 2 niveau 2 Instal. 2021 

Sisteron 04209 13 717 11 niveau 3 Instal. 2018 

Thoard 04217 840 1 niveau 1 réorg. 2022 

Valensole 04230 3 467 2 niveau 2 Instal. 2018 

Villeneuve 04242 4 048 2 niveau 3 Instal. 2019 

Volonne 04244 1 851 1 niveau 1 Instal. 2028 
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 Les Hautes-Alpes (05) : les 13 bassins d’activité soumis à des recommandations  

(sur 32 = 40,6%)    

(2015 : 10 bassins sur 34 = 29,4% ; 2012 : 8 bassins sur 34 = 23,5% : 2010 : 12 bassins sur 36 = 33,3%) 

 

Tableau n° 50 : Liste des 13 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Généralistes 

2017 

Niveau de  

Risque 2018 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Aspres-sur-Buëch 05010 1 791 2 niveau 2 Instal. 2018 

Briançon 05023 18 774 14 niveau 3 Instal. 2020 

Chorges 05040 3 682 2 niveau 3 Instal. 2027 

La Bâtie-Neuve 05017 3 346 3 niveau 3 Instal. 2019 

La Saulce 05162 2 473 3 niveau 3 Instal. 2018 

Laragne-Montéglin 05070 7 214 5 niveau 3 Instal. 2022 

Les Orres 05098 550 2 niveau 2 réorg. 2018 

Orcières 05096 701 2 niveau 2 réorg. 2018 

Puy-Saint-Vincent 05110 282 1 niveau 1 réorg. 2020 

Rosans 05126 1 123 1 niveau 1 réorg. 2018 

Saint-Bonnet-en-Champsaur 05132 5 375 4 niveau 3 Instal. 2019 

Serres 05166 2 842 2 niveau 2 Instal. 2022 

Vars 05177 620 1 niveau 1 réorg. 2024 
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 Les Alpes-Maritimes (06) : les 37 bassins d’activité soumis à des recommandations  

(sur 77 = 48,1%)    

(2015 : 32 bassins sur 77 = 41,6% ; 2012 : 27 bassins sur 79 = 34,2% ; 2010 : 29 bassins sur 79 = 36,7%) 

 

Tableau n° 51 : Liste des 37 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2013 

Généralistes 

2015 

Niveau de  

Risque 2015 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Aspremont 06006 2 146 2 niveau 3 Instal. 2019 

Auribeau-sur-Siagne 06007 3 162 3 niveau 3 Instal. 2018 

Castagniers 06034 1 561 1 niveau 1 Instal. 2020 

Clans 06042 589 1 niveau 1 réorg. 2018 

Drap 06054 7 230 3 niveau 3 Instal. 2018 

Eze 06059 2 435 2 niveau 3 Instal. 2020 

Gattières 06064 4 108 2 niveau 3 Instal. 2021 

Gilette 06066 2 483 2 niveau 3 Instal. 2027 

Guillaumes 06071 2 529 2 niveau 2 Instal. 2020 

Isola 06073 698 1 niveau 1 réorg. 2018 

La Colle-sur-Loup 06044 7 932 4 niveau 3 Instal. 2022 

La Gaude 06065 6 452 2 niveau 2 Instal. 2018 

La Roquette-sur-Siagne 06108 5 378 3 niveau 3 Instal. 2019 

Lantosque 06074 3 328 1 niveau 1 Instal. 2018 

L'Escarène 06057 5 318 5 niveau 2 Instal. 2018 

Levens 06075 6 655 4 niveau 3 Instal. 2022 

Opio 06089 2 204 1 niveau 1 Instal. 2025 

Pégomas 06090 7 783 4 niveau 2 Instal. 2018 

Peille 06091 2 344 1 niveau 1 Instal. 2019 

Puget-Théniers 06099 4 336 2 niveau 2 Instal. 2018 

Roquefort-les-Pins 06105 6 553 8 niveau 3 Instal. 2018 

Saint-André 06114 5 467 5 niveau 3 Instal. 2024 

Saint-Auban 06116 1 046 1 niveau 1 Instal. 2020 

Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 3 930 2 niveau 3 Instal. 2021 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 06121 1 645 2 niveau 2 Instal. 2018 

Saint-Jeannet 06122 4 030 6 niveau 3 Instal. 2018 

Saint-Martin-du-Var 06126 3 666 3 niveau 3 Instal. 2023 

Saint-Martin-Vésubie 06127 1 543 2 niveau 2 Instal. 2018 

Saint-Sauveur-sur-Tinée 06129 975 1 niveau 1 Instal. 2018 

Sospel 06136 3 977 6 niveau 3 Instal. 2018 

Tende 06163 2 877 2 niveau 3 Instal. 2024 

Tourrette-Levens 06147 4 836 4 niveau 2 Instal. 2018 

Tourrettes-sur-Loup 06148 3 992 2 niveau 3 Instal. 2026 

Vallauris 06155 26 302 19 niveau 3 Instal. 2018 

Villars-sur-Var 06158 2 167 2 niveau 2 instal. 2022 

Villefranche-sur-Mer 06159 5 219 8 niveau 3 Instal. 2018 

Villeneuve-Loubet 06161 13 808 10 niveau 3 Instal. 2018 
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 Les Bouches-du-Rhône (13) : les 50 bassins d’activité soumis à des recommandations  

(sur 106 = 47,2%)  

(2015 : 38 bassins sur 106 = 35,8% ; 2012 : 28 bassins sur 109 = 25,7% ; 2010 : 21 bassin sur 107 = 19,6%) 

Tableau n° 52 : Liste des 50 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Généralistes 

2017 

Niveau de  

Risque 2018 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Alleins 13003 2 468 2 niveau 2 Instal. 2021 

Aureille 13006 1 568 1 niveau 1 Instal. 2025 

Auriol 13007 11 377 9 niveau 3 Instal. 2019 

Barbentane 13010 4 039 2 niveau 3 Instal. 2021 

Cabannes 13018 4 423 4 niveau 3 Instal. 2018 

Carnoux-en-Provence 13119 6 684 6 niveau 3 Instal. 2018 

Ceyreste 13023 4 385 3 niveau 3 Instal. 2021 

Charleval 13024 2 604 2 niveau 2 Instal. 2020 

Châteauneuf-le-Rouge 13025 2 171 2 niveau 3 Instal. 2027 

Châteauneuf-les-Martigues 13026 14 146 6 niveau 3 Instal. 2018 

Châteaurenard 13027 15 644 12 niveau 3 Instal. 2018 

Cuges-les-Pins 13030 5 016 3 niveau 3 Instal. 2020 

Eygalières 13034 1 778 2 niveau 3 Instal. 2021 

Eyguières 13035 6 852 6 niveau 3 Instal. 2023 

Fontvieille 13038 3 619 3 niveau 3 Instal. 2018 

Fos-sur-Mer 13039 15 857 13 niveau 3 Instal. 2018 

Graveson 13045 4 659 4 niveau 3 Instal. 2025 

Istres 13047 43 463 42 niveau 3 Instal. 2018 

La Bouilladisse 13016 7 965 6 niveau 3 Instal. 2021 

La Penne-sur-Huveaune 13070 6 338 4 niveau 3 Instal. 2018 

Lamanon 13049 2 007 2 niveau 3 Instal. 2018 

Lambesc 13050 9 459 10 niveau 3 Instal. 2018 

Le Puy-Sainte-Réparade 13080 5 855 6 niveau 3 Instal. 2018 

Maillane 13052 2 494 2 niveau 3 instal. 2021 

Martigues 13056 48 870 50 niveau 3 Instal. 2018 

Meyrargues 13059 3 738 2 niveau 2 Instal. 2018 

Meyreuil 13060 5 371 3 niveau 3 Instal. 2018 

Miramas 13063 25 583 15 niveau 3 Instal. 2018 

Mollégès 13064 2 551 2 niveau 3 Instal. 2025 

Noves 13066 5 610 4 niveau 3 Instal. 2018 

Orgon 13067 3 109 3 niveau 2 Instal. 2018 

Paradou 13068 1 853 2 niveau 2 Instal. 2018 

Pélissanne 13069 11 240 9 niveau 3 Instal. 2019 

Peynier 13072 3 233 2 niveau 2 Instal. 2020 

Peypin 13073 5 465 4 niveau 3 Instal. 2024 

Peyrolles-en-Provence 13074 4 912 4 niveau 3 Instal. 2018 

Plan-de-Cuques 13075 10 518 12 niveau 3 Instal. 2018 

Port-de-Bouc 13077 17 366 13 niveau 3 Instal. 2018 

Port-Saint-Louis-du-Rhône 13078 8 661 7 niveau 3 Instal. 2018 

Rognac 13081 11 830 6 niveau 3 Instal. 2018 

Rognes 13082 4 777 4 niveau 3 Instal. 2018 

Rognonas 13083 4 018 4 niveau 3 Instal. 2022 

Roquevaire 13086 8 857 8 niveau 3 Instal. 2022 

Saint-Cannat 13091 5 644 4 niveau 3 Instal. 2018 

Saintes-Maries-de-la-Mer 13096 2 683 2 niveau 2 Instal. 2018 

Saint-Etienne-du-Grès 13094 2 921 3 niveau 3 Instal. 2018 

Saint-Martin-de-Crau 13097 13 385 12 niveau 3 Instal. 2018 

Saint-Savournin 13101 3 266 3 niveau 3 Instal. 2018 

Tarascon 13108 14 583 7 niveau 3 instal. 2018 

Ventabren 13114 5 067 3 niveau 3 Instal. 2022 
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 Le Var (83) : les 64 bassins d’activité soumis à des recommandations  

(sur 109 = 58,7%)  

(2015 : 60 bassins sur 111 = 54,1% ; 2012 : 41 bassins sur 111 = 36,9% ; 2010 : 42 bassins sur 113 = 37,2%) 

 

Tableau n° 53 : Liste des 64 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Généralistes 

2017 

Niveau de  

Risque 2018 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Ampus 83003 938 1 niveau 1 réorg. 2024 

Bagnols-en-Forêt 83008 4 404 2 niveau 3 Instal. 2018 

Bargemon 83011 3 664 2 niveau 3 Instal. 2024 

Besse-sur-Issole 83018 3 048 3 niveau 3 Instal. 2021 

Bormes-les-Mimosas 83019 7 839 8 niveau 3 Instal. 2018 

Bras 83021 2 591 1 niveau 1 Instal. 2022 

Brignoles 83023 19 087 13 niveau 3 Instal. 2018 

Cabasse 83026 1 919 1 niveau 1 Instal. 2023 

Callas 83028 1 820 1 niveau 1 Instal. 2018 

Carcès 83032 6 694 4 niveau 3 Instal. 2020 

Carnoules 83033 3 493 2 niveau 2 Instal. 2018 

Carqueiranne 83034 9 986 7 niveau 3 Instal. 2024 

Cogolin 83042 13 892 12 niveau 3 Instal. 2018 

Collobrières 83043 1 921 1 niveau 1 Instal. 2018 

Comps-sur-Artuby 83044 1 564 1 niveau 1 Instal. 2024 

Cotignac 83046 2 292 2 niveau 2 Instal. 2019 

Fayence 83055 6 473 5 niveau 3 Instal. 2018 

Figanières 83056 2 608 1 niveau 1 Instal. 2018 

Flassans-sur-Issole 83057 3 424 1 niveau 1 Instal. 2025 

Flayosc 83058 4 365 2 niveau 2 instal. 2021 

Forcalqueiret 83059 2 755 2 niveau 3 instal. 2019 

Garéoult 83064 5 403 6 niveau 3 Instal. 2018 

Gassin 83065 2 658 2 niveau 2 Instal. 2018 

Ginasservis 83066 1 636 1 niveau 1 Instal. 2023 

Grimaud 83068 4 065 4 niveau 2 Instal. 2018 

La Cadière-d'Azur 83027 5 514 3 niveau 2 Instal. 2020 

La Garde-Freinet 83063 1 855 1 niveau 1 Instal. 2023 

La Londe-les-Maures 83071 8 234 8 niveau 3 Instal. 2018 

La Motte 83085 2 988 2 niveau 2 Instal. 2018 

La Roquebrussanne 83108 3 408 2 niveau 2 Instal. 2018 

La Verdière 83146 1 645 1 niveau 1 Instal. 2022 

Le Cannet-des-Maures 83031 4 373 3 niveau 3 Instal. 2019 

Le Castellet 83035 4 019 2 niveau 3 Instal. 2020 

Le Luc 83073 11 141 8 niveau 2 Instal. 2018 

Le Muy 83086 9 389 7 niveau 3 Instal. 2018 

Le Revest-les-Eaux 83103 3 735 3 niveau 3 Instal. 2018 

Le Val 83143 4 242 2 niveau 3 Instal. 2018 

Les Adrets-de-l'Estérel 83001 2 757 3 niveau 3 Instal. 2018 

Lorgues 83072 9 859 7 niveau 3 Instal. 2018 

Montauroux 83081 6 218 1 niveau 1 Instal. 2025 

Néoules 83088 2 612 2 niveau 3 Instal. 2024 

Pierrefeu-du-Var 83091 6 089 7 niveau 3 Instal. 2018 

Pignans 83092 3 795 2 niveau 3 Instal. 2019 

Plan-de-la-Tour 83094 2 666 3 niveau 2 Instal. 2018 

Pourrières 83097 4 877 4 niveau 3 Instal. 2018 

Puget-sur-Argens 83099 7 322 7 niveau 3 Instal. 2018 

Puget-Ville 83100 4 118 2 niveau 3 Instal. 2018 

Régusse 83102 2 737 1 niveau 1 Instal. 2018 

Rians 83104 4 868 3 niveau 2 Instal. 2020 
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Rocbaron 83106 4 718 2 niveau 2 Instal. 2027 

Roquebrune-sur-Argens 83107 12 344 12 niveau 3 Instal. 2018 

Sainte-Maxime 83115 14 018 14 niveau 3 Instal. 2018 

Saint-Julien 83113 2 345 3 niveau 3 Instal. 2022 

Saint-Zacharie 83120 5 245 5 niveau 3 Instal. 2018 

Salernes 83121 3 851 2 niveau 2 Instal. 2018 

Signes 83127 2 755 1 niveau 1 instal. 2018 

Solliès-Toucas 83131 5 599 2 niveau 2 Instal. 2019 

Taradeau 83134 1 816 1 niveau 1 Instal. 2018 

Tourrettes 83138 2 897 2 niveau 2 Instal. 2020 

Tourtour 83139 589 1 niveau 1 réorg. 2027 

Tourves 83140 4 964 4 niveau 3 Instal. 2021 

Trans-en-Provence 83141 5 609 3 niveau 3 Instal. 2019 

Vidauban 83148 11 152 8 niveau 3 Instal. 2018 

Villecroze 83149 1 399 2 niveau 3 Instal. 2018 
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 Le Vaucluse (84) : les 52 bassins d’activité soumis à des recommandations  

(sur 83 = 62,7%)    

(2015 : 46 bassins sur 84 = 54,8% ; 2012 : 26 bassins sur 85 = 42,4% ; 2010 : 34 bassins sur 85 = 40,0%) 

 

Tableau n° 54 : Liste des 52 bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques : 

Libellé du bassin d'activité Code 
Population 

2016 

Généralistes 

2017 

Niveau de  

Risque 2018 

Recommand. 

Nature 

Recommand. 

Année 

Althen-des-Paluds 84001 2 671 2 niveau 3 Instal. 2026 

Ansouis 84002 1 086 1 niveau 1 réorg. 2021 

Aubignan 84004 5 404 2 niveau 2 Instal. 2018 

Beaumes-de-Venise 84012 2 693 2 niveau 2 Instal. 2018 

Beaumont-de-Pertuis 84014 1 146 1 niveau 1 Instal. 2020 

Bollène 84019 13 574 6 niveau 3 Instal. 2018 

Bonnieux 84020 1 446 1 niveau 1 Instal. 2018 

Cabrières-d'Avignon 84025 1 733 1 niveau 1 Instal. 2025 

Caderousse 84027 2 771 2 niveau 2 Instal. 2027 

Camaret-sur-Aigues 84029 5 377 3 niveau 2 Instal. 2023 

Carpentras 84031 28 627 23 niveau 3 Instal. 2018 

Cavaillon 84035 26 201 28 niveau 3 Instal. 2018 

Châteauneuf-de-Gadagne 84036 3 303 3 niveau 3 Instal. 2019 

Châteauneuf-du-Pape 84037 2 199 2 niveau 3 Instal. 2018 

Cheval-Blanc 84038 4 092 2 niveau 2 Instal. 2018 

Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 8 230 3 niveau 2 Instal. 2018 

Gordes 84050 2 709 1 niveau 1 Instal. 2023 

Goult 84051 2 008 1 niveau 1 Instal. 2018 

Grillon 84053 1 764 1 niveau 1 instal. 2025 

Jonquerettes 84055 1 440 2 niveau 2 Instal. 2021 

Jonquières 84056 4 962 3 niveau 2 Instal. 2018 

La Bastide-des-Jourdans 84009 1 610 1 niveau 1 Instal. 2025 

La Motte-d'Aigues 84084 2 270 2 niveau 2 Instal. 2020 

La Tour-d'Aigues 84133 5 042 4 niveau 3 Instal. 2020 

Lagnes 84062 1 613 1 niveau 1 Instal. 2018 

Lapalud 84064 3 863 3 niveau 2 Instal. 2018 

Lauris 84065 3 787 4 niveau 3 Instal. 2023 

Le Thor 84132 8 706 6 niveau 3 Instal. 2018 

Loriol-du-Comtat 84067 2 549 2 niveau 3 Instal. 2026 

Malaucène 84069 3 764 3 niveau 2 Instal. 2019 

Malemort-du-Comtat 84070 1 682 1 niveau 1 Instal. 2018 

Maubec 84071 3 220 3 niveau 2 Instal. 2024 

Mazan 84072 7 288 4 niveau 3 Instal. 2018 

Mérindol 84074 2 011 1 niveau 1 Instal. 2018 

Mirabeau 84076 2 112 2 niveau 3 Instal. 2025 

Mormoiron 84082 1 897 2 niveau 3 Instal. 2023 

Orange 84087 29 482 24 niveau 3 Instal. 2018 

Puget 84093 724 1 niveau 1 réorg. 2023 

Sablet 84104 4 489 2 niveau 2 Instal. 2019 

Saint-Christol 84107 1 118 2 niveau 2 réorg. 2018 

Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 2 732 3 niveau 2 Instal. 2020 

Sarrians 84122 5 894 5 niveau 2 Instal. 2019 

Sault 84123 2 323 2 niveau 3 Instal. 2027 

Sérignan-du-Comtat 84127 2 474 2 niveau 3 Instal. 2021 

Sorgues 84129 18 328 13 niveau 3 Instal. 2018 

Uchaux 84135 1 531 1 niveau 1 Instal. 2022 

Vacqueyras 84136 1 202 1 niveau 1 Instal. 2025 

Valréas 84138 11 773 9 niveau 3 Instal. 2018 

Velleron 84142 2 930 3 niveau 2 Instal. 2018 
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Villelaure 84147 3 323 3 niveau 2 Instal. 2018 

Villes-sur-Auzon 84148 1 764 1 niveau 1 Instal. 2018 

Visan 84150 1 935 1 niveau 1 Instal. 2026 
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3. – POUR UNE HIERARCHISATION DU RISQUE ET DES PRIORITES 

DEMOGRAPHIQUES : 

 

 3.1 – Pour une évaluation graduée du risque démographique !  

En santé, le Risque peut être considéré comme la "probabilité, aléatoire ou non (déterminisme, 

causalité), d'un évènement qui menace et compromet la santé, ou met en danger la vie d'un individu 

ou d'une population
14

". Le principe du Risque démographique développé dans le cadre du Schéma 

de Démographie Médicale s'inscrit dans ce principe. La population encourt un risque, celui de voir 

disparaître son médecin généraliste, de voir remettre en cause ses conditions géographiques de 

l'accès aux soins. Dans ce contexte, il est apparu utile de faire évoluer les indicateurs de mesure du 

risque démographique, en tenant compte d'une gradation dans l'urgence, qui devient une urgence 

démographique. Ainsi, 3 vues du risque démographique sont proposées : 

 

 Vue 1 : Risque démographique = seuil 55 ans = L'Urgence Démographique "Relative" 

 Niveau 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 55 ans et plus. 

 Niveau 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus. 

Niveau 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et 

plus. 

Niveau 4 : aucune des conditions de définition du risque démographique. 

 

 Vue 2 : Risque démographique = seuil 60 ans = L'Urgence Démographique "Absolue" 

 Niveau 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 60 ans et plus. 

 Niveau 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 60 ans et plus. 

Niveau 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 60 ans et 

plus. 

Niveau 4 : aucune des conditions de définition du risque démographique. 

 

 Vue 3 : Risque démographique = seuil 65 ans = L'Urgence Démographique 

 Niveau 1 : bassin d’activité dont le médecin généraliste est âgé de 65 ans et plus. 

 Niveau 2 : bassin d’activité dont les médecins généralistes sont âgés de 65 ans et plus. 

Niveau 3 : bassin d’activité dont 50% des médecins généralistes sont âgés de 65 ans et 

plus. 

Niveau 4 : aucune des conditions de définition du risque démographique. 

 

                                                
14 Picheral H., 2001 : Disctionnaire raisonné de géographie de la santé - Université Paul Valéry 



 

 167 

 3.2 – L'urgence démographie "relative" : seuil fixé à 55 ans :  

La lecture de la démographie médicale des médecins généralistes à partir de l’application des 

principes du Schéma de Démographie Médicale a permis d’identifier 359 bassins d’activité (soit 

79,4% des bassins d’activité). Près de 4 bassins d'activité sur 5 sont soumis à une problématique 

d'urgence démographique relative. Ces bassins d'activité regroupent 89,7% des populations 

résidantes au sein de bassins à risque et 89,6% des médecins généralistes exerçant au sein de ces 

mêmes bassins (tab. n° 55). 

 

         Tableau n° 55 : L'urgence démographie relative en PACA : seuil 55 ans : 

SSeeuuiill  5555  aannss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région 

Nombre de bassins 

en 2018 
56 71 232 359 452 

Bassins en % 15,6% 19,8% 64,6% 100,0% 79,4% 

Population en 2016 95 479 234 828 4 141 750 4 472 057 4 984 399 

Population en % 2,1% 5,3% 92,6% 100,0% 89,7% 

Variation absolue +4,0% +4,6% +1,5% +1,7% +1,9% 

Variation annuelle +0,6% +0,7% +0,2% +0,2% +0,3% 

Généralistes 2017 54 192 4 794 5 040 5 627 

Généralistes en % 1,1% 3,8% 95,1% 100,0% 89,6% 

                                                                                                                                                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                  RPPS, 2014-2017 
 

En termes d'impact sur les bassins, 4 départements enregistrent un niveau d'impact supérieur à 

80,0%, soit la situation des départements des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse et des 

Alpes-de-Haute-Provence. Pour ce dernier, le niveau d'impact du risque démographique est 

particulièrement conséquent, soit 88,9% des bassins situés en urgence démographique relative (tab. 

n° 56). A l'opposé, le département des Bouches-du-Rhône enregistre le niveau d'impact "le plus 

faible", soit 72,6% des bassins impactés, suivi de près par le département des Hautes-Alpes, soit 

78,1% des bassins impactés par une urgence démographique relative.  

 

  Tableau n° 56 : Impact de l'urgence démographie relative en PACA : seuil 55 ans : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 
1 + 2 + 3 

Bassins 

1 + 2 + 3 

Population 

1 + 2 + 3 

Praticiens 

Alpes-de-Hte-Prov. 26,7 17,8 44,4 11,1 100,0% 88,9% 92,5% 94,7% 

Hautes-Alpes 9,4 21,9 46,9 21,9 100,0% 78,1% 83,2% 84,3% 

Alpes-Maritimes 10,4 14,3 55,8 19,5 100,0% 80,5% 92,8% 93,8% 

Bouches-du-Rhône 0,9 8,5 63,2 27,4 100,0% 72,6% 89,0% 89,4% 

Var 14,7 16,5 49,5 19,3 100,0% 80,7% 89,1% 84,9% 

Vaucluse 19,3 21,7 39,8 19,3 100,0% 80,7% 88,3% 89,5% 

Région PACA 12,4% 15,7% 51,3% 20,6% 100,0% 79,4% 89,7% 89,6% 

                                            Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                   RPPS, 2014-2017 
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En termes d'impact sur les populations, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des 

Alpes-Maritimes sont particulièrement concernés, plus de 90,0% des populations résident au sein 

de bassins d'activité touchés par l'urgence démographique relative. A l'opposé, et malgré des 

niveaux d'impact conséquents, les départements des Hautes-Alpes et du Vaucluse enregistrent les 

impacts populationnels les plus "faibles", impactant toutefois plus de 88,0% des populations. 

 

En termes d'impact sur les praticiens, de nouveau, les départements des Alpes-de-Haute-

Provence et des Alpes-Maritimes sont particulièrement touchés, plus de 93,0% des médecins 

généralistes exercent au sein de bassins d'activité touchés par l'urgence démographique relative. A 

l'opposé, et toujours malgré des niveaux d'impact conséquents, les départements des Hautes-Alpes 

et du Var enregistrent les niveaux d’impacts les plus "faibles", toutefois, plus de 84,0% des 

médecins généralistes exercent au sein de bassins d'activité soumis à une urgence démographique 

relative. 
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 3.3 – L'urgence démographie "absolue" : seuil fixé à 60 ans :  

La lecture de la démographie médicale des médecins généralistes à partir de l’application des 

principes du Schéma de Démographie Médicale a permis d’identifier 219 bassins d’activité (soit 

48,5% des bassins d’activité). Près d'un bassin d'activité sur deux est soumis à une problématique 

d'urgence démographique absolue. Ces bassins d'activité regroupent plus de 34,0% des populations 

résidantes au sein de bassins à risque et 31,2% des médecins généralistes exerçant au sein de ces 

mêmes bassins (tab. n° 57). 

 

         Tableau n° 57 : L'urgence démographie absolue en PACA : seuil 60 ans : 

SSeeuuiill  6600  aannss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région 

Nombre de bassins 

en 2018 
40 32 147 219 452 

Bassins en % 18,3% 14,6% 67,1% 100,0% 48,5% 

Population en 2016 64 472 97 170 1 549 387 1 711 029 4 984 399 

Population en % 3,8% 5,7% 90,6% 100,0% 34,3% 

Variation absolue +3,4% +3,2% +2,3% +2,4% +1,9% 

Variation annuelle +0,5% +0,5% +0,3% +0,3% +0,3% 

Généralistes 2017 38 72 1 648 1 758 5 627 

Généralistes en % 2,2% 4,1% 93,7% 100,0% 31,2% 

                                                                                                                                                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                  RPPS, 2014-2017 
 

En termes d'impact sur les bassins, il concerne un bassin d'activité sur deux dans les 

départements des Alpes-Maritimes,  du Var et du Vaucluse, et plus de sept bassins sur dix dans 

les Alpes-de-Haute-Provence, soit les 4 départements les plus concernés par les impacts de 

l'urgence démographique absolue (tab. n° 58). A l'opposé, les départements des Bouches-du-

Rhône et des Hautes-Alpes enregistrent les niveaux d'impact les plus "faibles", prés d'un tiers des 

bassins est concerné par l'urgence démographie absolue. 

  

 Tableau n° 58 : Impact de l'urgence démographie absolue en PACA : seuil 60 ans : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 
1 + 2 + 3 

Bassins 

1 + 2 + 3 

Population 

1 + 2 + 3 

Praticiens 

Alpes-de-Hte-Prov. 20,0 4,4 48,9 26,7 100,0 73,3% 81,4% 86,1% 

Hautes-Alpes 6,3 12,5 15,6 65,6 100,0 34,4% 10,6% 14,5% 

Alpes-Maritimes 9,1 5,2 35,1 50,6 100,0 49,4% 31,4% 29,6% 

Bouches-du-Rhône 0,0 4,7 28,3 67,0 100,0 33,0% 15,1% 12,0% 

Var 10,1 8,3 35,8 45,9 100,0 54,1% 56,8% 53,7% 

Vaucluse 13,3 9,6 28,9 48,2 100,0 51,8% 59,7% 58,9% 

Région PACA 8,8% 7,1% 32,5% 51,5% 100,0 48,5% 34,3% 31,2% 

                                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                  RPPS, 2014-2017 
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En termes d'impact sur les populations, les départements du Var et du Vaucluse sont 

particulièrement touchés, plus de 50,0% des populations résident au sein de bassins d'activité 

touchés par l'urgence démographique absolue. Mais le département le plus impacté demeure celui 

des Alpes-de-Haute-Provence où 81,4% de la population réside au sein de bassins d'activité 

touchés par l'urgence démographique absolue. A l'opposé, trois départements enregistrent des 

niveaux d'impacts populationnels inférieurs à 30,0%, parmi lesquels les départements des 

Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes présentent les niveaux les plus faibles, soit 

respectivement 15,1% et 10,6% des populations résidantes au sein de bassins d'activité touchés par 

l'urgence démographique absolue. 

 

En termes d'impact sur les praticiens, de nouveau, les départements du Var et du Vaucluse sont 

particulièrement impactés, de 50,0% à 60,0% des praticiens exercent au sein de bassins d'activité 

soumis à une urgence démographique absolue. Ce taux est de 86,1% pour le département des 

Alpes-de-Haute-Provence. A l'opposé, trois départements enregistrent toujours des niveaux 

d'impacts inférieurs à 30,0%, parmi lesquels les départements des Bouches-du-Rhône et des 

Hautes-Alpes présentent toujours les niveaux d'impact les plus faibles, soit respectivement 12,0% 

et 14,5% des médecins généralistes exerçant au sein de bassins d'activité touchés par l'urgence 

démographique absolue. 
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 3.4 – L'urgence démographie : seuil fixé à 65 ans :  

La lecture de la démographie médicale des médecins généralistes à partir de l’application des 

principes du Schéma de Démographie Médicale a permis d’identifier 76 bassins d’activité (soit 

16,8% des bassins d’activité). Près d'un bassin d'activité sur cinq est soumis à une problématique 

d'urgence démographique. Ces bassins d'activité regroupent 5,3% des populations résidantes au 

sein de bassins à risque et 3,9% des médecins généralistes exerçant au sein de ces mêmes bassins 

(tab. n° 59). 

 

         Tableau n° 59 : L'urgence démographie absolue en PACA : seuil 65 ans : 

SSeeuuiill  6655  aannss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région 

Nombre de bassins 

en 2018 
22 7 47 76 452 

Bassins en % 28,9% 9,2% 61,8% 100,0% 16,8% 

Population en 2016 38 254 16 022 211 372 265 648 4 984 399 

Population en % 14,4% 6,0% 79,6% 100,0% 5,3% 

Variation absolue +3,0% -3,4% +5,2% +4,3% +1,9% 

Variation annuelle +0,4% -0,5% +0,7% +0,6% +0,3% 

Généralistes 2017 21 16 184 221 5 627 

Généralistes en % 9,5% 7,2% 83,3% 100,0% 3,9% 

                                                                                                                                                                   Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                                                                                  RPPS, 2014-2017 
 

En termes d'impact sur les bassins, le département des Alpes-de-Haute-Provence est de très loin 

le plus impacté. En effet près de 30,0% des bassins d'activité du département sont concernés par 

l'urgence démographique (tab. n° 60). A l'opposé, avec des niveaux d'impact inférieurs à 15,0%, 

les départements des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône affichent les niveaux 

d'impact les plus "faibles". Dans ce contexte, les départements des Alpes-Maritimes et du Var 

occupent une position intermédiaire, 18,0% de bassins d'activité sont concernés par l'urgence 

démographique. 

 

 Tableau n° 60 : Impact de l'urgence démographie en PACA : seuil 65 ans : 

LLeess  ddééppaarrtteemmeennttss  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total 
1 + 2 + 3 

Bassins 

1 + 2 + 3 

Population 

1 + 2 + 3 

Praticiens 

Alpes-de-Hte-Prov. 11,1 0,0 17,8 71,1 100,0 28,9% 14,1% 17,6% 

Hautes-Alpes 3,1 6,3 6,3 84,4 100,0 15,6% 3,7% 5,2% 

Alpes-Maritimes 5,2 1,3 11,7 81,8 100,0 18,2% 4,9% 3,2% 

Bouches-du-Rhône 0,0 0,0 11,3 88,7 100,0 11,3% 3,7% 2,9% 

Var 5,5 1,8 11,0 81,7 100,0 18,3% 7,3% 4,6% 

Vaucluse 7,2 2,4 4,8 85,5 100,0 14,5% 6,2% 3,6% 

Région PACA 4,9% 1,5% 10,4% 83,2% 100,0% 16,8% 5,3% 3,9% 

                                                      Sources : INSEE-RGP, 2016 

                                                                   RPPS, 2014-2017 
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En termes d'impact sur les populations, le département des Alpes-de-Haute-Provence confirme 

de nouveau, son rang de département le plus concerné par l'urgence démographique. En effet, 

14,1% de la population réside au sein de bassins d'activité touchés par l'urgence démographique. A 

l'opposé, les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et désormais des Alpes-

Maritimes, enregistrent les niveaux d'impact populationnel les plus faibles. Moins de 5,0% des 

populations résident au sein de bassins d'activité soumis à l'urgence démographique. Les 

départements du Var, et désormais du Vaucluse, occupent une position intermédiaire, de 6,0% à 

7,0% des populations résident au sein de bassins d'activité soumis à l'urgence démographique. 

 

En termes d'impact sur les praticiens, de nouveau, le département des Alpes-de-Haute-

Provence est le plus concerné par l'urgence démographique. Près de 18,0% des médecins 

généralistes exercent au sein de bassins d'activité soumis à l'urgence démographique. A un niveau 

moindre, se situent les départements du Var et des Hautes-Alpes où en moyenne, 5,0% des 

médecins généralistes exercent au sein de bassins d'activité soumis à l'urgence démographique. Le 

Vaucluse, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône sont les départements les moins 

concernés par l'urgence démographique, plus ou moins 3,0% des médecins généralistes sont 

concernés.  
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La 4
ème

 mise à jour du Schéma de Démographie Médicale « Médecins Généralistes Libéraux et 

Mixtes » de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre les années 2015 et 2018 répond à 

différents objectifs : 

 

 1
er

 objectif : analyser l’évolution de la démographie médicale : contrairement aux 

périodes précédentes, cette quatrième mise à jour a été conduite à partir de la même source 

de fichiers de données que celle utilisée lors de la précédente mise à jour, soit le Répertoire 

Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). Cette continuité dans l'utilisation d'une même 

source de données doit nous permettre d'envisager un meilleur suivi des tendances de la 

démographe médicale et de réduire une partie des incertitude statistiques, qui demeurent 

toujours néanmoins. Mais, l'exercice demeure une conduite délicate compte tenu de 

nombreux facteurs de variabilités des données. Mais une tendance semble se dégager 

aujourd'hui : le nombre de médecins généralistes libéraux et mixtes est en baisse dans la 

région ! En effet, la troisième mise à jour effectuée sur la période 2012-2015 mettait en 

exergue une réalité démographique nouvelle : les effectifs sont en baisse. La région avait 

enregistré un recul de ses effectifs, perdant 185 praticiens, soit une baisse de -3,0% des 

effectifs. Aujourd'hui, la tendance se confirme à nouveau. Sur la période 2015-2018, la 

région enregistre la perte de 372 praticiens, soit une baisse de -6,2% des effectifs. Cette 

situation est proche des tendances évoquées dans l'Atlas Régionale du CNOM de 2013, 

tablant sur une baisse de -7,3% des effectifs sur la période 2012-2017. Compte tenu de ces 

tendances, le contexte de la démographie médicale n'est plus le même, et l'année 2018 peut 

être considérée comme une année de transition, amorcée en 2015. En effet, depuis plusieurs 

années, les mises à jour successives ont décrié le principe d'une dégradation continue des 

conditions de la démographie médicale, marquée notamment par un vieillissement de plus 

en plus conséquent et un déséquilibre entre les générations de praticiens. Mais les 

conséquences de ce sur-vieillissement ont été en partie atténuées par des phénomènes de 

reports de cessation, les praticiens exerçant au-delà de l'âge de 65 ans, pour pallier en partie 

les conséquences de la démographie médicale des années 2000. Mais le visage de la 

démographie médicale a changé, purement quantitative, elle devient de plus en plus spatiale. 

A partir de 2015, les flux de cessation s'accélèrent et les déséquilibres démographiques 

s'amplifient, les effectifs sont en baisse. Aujourd'hui, la tendance est la même mais elle 

s'accélère, les pertes sont plus conséquentes et cette tendance génère deux types de 

conséquences. La première conséquence est quantitative, les effectifs sont en baisse. La 

seconde est spatiale, certains territoires de santé, présents notamment dans les arrières-pays 

sont particulièrement impactés, et le contexte de la démographie médicale leur est de moins 
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en moins favorable. "Il est urgent de développer une véritable approche territoriale de la 

démographie médicale, permettant de rendre visible des territoires rendus invisibles par 

des choix méthodologiques". 

 

 2
ème

 objectif : mesurer le risque démographique : contrairement aux périodes 

précédentes, marquées par l'empreinte de la démographie médicale des années 2000, où les 

réalités démographiques conduisent à enregistrer successivement de fortes progressions du 

nombres de bassins d'activité et/ou territoires de santé soumis à un risque démographique 

(+23,0% entre 2008-2010 ; +26,5% entre 2010-2012 ; +24,2% entre 2012-2015), la période 

2015-2018 enregistre un très net affaiblissement du rythme de progression, soit une hausse 

de +4,4% du nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique. Aujourd'hui, 

79,4% des bassins d'activité de la région sont soumis à un risque démographique contre 

75,1% hier. 

   

Synthèse des données 

depuis 2008 
SDM 

2008 

SDM 

2010 

SDM 

2012 

SDM 

2015 

SDM 

2018 

Evolution 

(%) 

2015-2018 

Evolution 

(%) 

2012-2015 

Nb bassins 468 466 464 458 452 -1,3% -1,3% 

Médecin généraliste 5 976 6 036 6 184 5 999 5 627 -6,2% -3,0% 

        
Bassins à risque 178 219 277 344 359 +4,4% +24,2% 

Populations des 

bassins à risque 
727 350 1 610 949 3 432 357 4 288 933 4 472 057 +4,3% +25,0% 

Généralistes des 
bassins à risque 

848 1 893 4 397 5 149 5 040 -2,1% +17,1% 

        
Bassin niveau 1 36 42 49 53 56 +5,7% +8,2% 

Bassin niveau 2 23 30 45 64 71 +10,9% +42,2% 

Bassin niveau 3 119 147 183 227 232 +2,2% +24,0% 

 

Sur les périodes considérées, quelque soit les niveaux de risque, les rythmes de progression 

se sont essoufflés mais le nombre de bassins d'activité soumis à un risque démographique 

continue de progresser, malgré un potentiel de progression de plus en plus en réduit. 

Comme pour les périodes précédentes, les bassins d'activité soumis à un risque 

démographique de niveau 2, niveau parmi le plus urgent, ont enregistré le rythme de 

progression le plus conséquent, le nombre de bassins passant de 64 à 71 bassins, soit une 

hausse de +10,9%. La stagnation démographique (faiblesse et/ou absence des mouvements 

d'installation) et le vieillissement chronique sont en partie responsable de cette tendance. Le 

vieillissement des praticiens au sein d'un même bassin précipite ce bassin vers la zone de 

risque, accentue le niveau de risque. Contrairement aux périodes précédentes, les bassins 

d'activité soumis à un risque démographique de niveau 1, niveau le plus urgent, 

enregistrent le second niveau de progression, le nombre de bassins impactés passant de 53 à 
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56 bassins, soit une hausse de +5,7%. Ce résultat est particulièrement inquiétant car la 

nature même de ces bassins (bassin où n'exerce qu'un seul praticien, âgé de 55 ans et plus), 

les rend particulièrement vulnérables aux tendances de la démographie médicale, 6 pertes de 

bassins ont été enregistrées, dont 4 bassins de niveau 1. Les bassins d'activité soumis à un 

risque démographique de niveau 3, niveau le moins urgent, ont enregistré la plus faible 

progression, le nombre de bassins passant de 227 à 232, soit une hausse de +2,2%. Une 

marge de progression de plus en plus réduite et surtout la stagnation démographique 

expliquent en partie ces résultats. Des bassins d'activité soumis à un risque démographique 

de niveau 3 en 2015 ont basculé vers le risque démographique de niveau 2, compte tenu de 

la faiblesse des mouvements d'installation et du vieillissement chronique. Aujourd'hui, 359 

bassins d'activité (79,4% des bassins) sont soumis à un risque démographique, soit 89,7% 

de la population régionale et 89,6% des médecins généralistes libéraux et mixtes.  

 

 3
ème

 objectif : définir les priorités : le risque démographique s'inscrit dans une logique 

temporelle et générationnelle. Un seuil de départ théorique fixé à 65 ans et le rapport entre 

le générations de praticiens permettent de définir les bases d'un outil de prospective. Ce 

dernier principe recherche l'anticipation en mesurant les impacts potentiels des cessations 

théoriques sur les conditions générales de l'encadrement médical des territoires de santé, et 

d'en déterminer les priorités. 

  

359 bassins d’activité et/ou territoires de santé (79,4% des bassins de la région) 

présentent un risque démographique de niveaux 1, 2 ou 3, parmi lesquels 247 bassins 

d'activité (54,7% des bassins de la région) ont été retenus. Ces bassins d’activité soumis à 

un risque démographique et à des recommandations spécifiques concernent 26,1% de la 

population régionale et 18,0% des médecins généralistes libéraux. Selon les scénarios 

définis, les bassins d’activité soumis à des recommandations spécifiques sont classés selon 

deux catégories : pour la première, les bassins d’activité sont confrontés à une disparition 

théorique de l’activité médicale ; pour la deuxième, les bassins d’activité sont confrontés à 

une diminution des effectifs et à une dégradation de l'encadrement médical. 

 

- Pour 65 bassins d’activité (59 en 2015 ; 49 en 2012 ; 43 en 2010), le scénario 

établi, aboutit à une disparition théorique de l’activité médicale sur le bassin si 

aucun praticien ne vient s’y installer. Mais 15 bassins d’activité (11 en 2015 ; 12 

en 2012 ; 11 en 2010) ne présentent pas de conditions optimales pour une 

continuité de l’activité médicale notamment pour une démographie générale 
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moindre (les effectifs de population). La notion de santé durable conduit à 

préconiser une réorganisation du bassin. Au contraire, 50 bassins d’activité (48 

en 2015 ; 49 en 2012 ; 43 en 2010) présentent les conditions pour assurer la 

continuité de l’activité médicale. Pour ces bassins, l’installation est envisagée. 

 

- Pour 182 bassins d’activité (152 en 2015 ; 114 en 2012 ; 113 en 2010), le 

scénario établi, aboutit à un risque réel de dégradation théorique de 

l’encadrement médical, mesurée à partir des conséquences théoriques sur la 

desserte médicale. La non-installation, suite à des cessations théoriques 

quantifiées, aura obligatoirement des conséquences sur les niveaux 

d’encadrement médical des bassins. L’installation est aussi requise pour ces 

bassins d’activité. 

 

 4
ème

 objectif : hiérarchiser le risque et les priorités démographiques : les tendances 

démographiques observées en région (effectif en baisse, stagnation démographique, 

vieillissement chronique...) nécessitent de construire une évaluation graduée du risque 

démographique défini à partir de 3 seuils, et permettant d'évaluer le niveau de l'urgence 

démographique. Un premier seuil fixé à 55 ans détermine l'urgence démographique 

"relative", un second fixé à 60 ans définit l'urgence démographie "absolue" et un troisième 

seuil fixé à 65 ans pour l'urgence démographique (carte n° 13). 

 

 Seuil 55 ans : l'Urgence démographique relative : 359 bassins d'activité (79,4% des 

bassins) ; 89,7% de la population régionale et 89,6% des médecins généralistes libéraux et 

mixtes. 

 

 Seuil 60 ans : l'Urgence démographique absolue : 219 bassins d'activité (48,5% des 

bassins) ; 34,3% de la population régionale et 31,2% des médecins généralistes libéraux et 

mixtes.  

 

 Seuil 65 ans : l'Urgence démographique : 76 bassins d'activité (16,8% des bassins) ; 

5,3% de la population régionale et 3,9% des médecins généralistes libéraux et mixtes.  

  

* 

** 
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 Armature urbaine (ou réseau urbain) : elle correspond à la disposition spatiale des villes et à 

leur distribution dans une échelle de taille.  

 

 Âge moyen : il s’agit de la moyenne obtenue à partir de l’ensemble des âges des médecins 

généralistes présents dans un bassin d’activité. 

 

 Âge médian : il s’agit de la valeur partageant les observations (les âges) en deux sous-ensembles 

d’effectifs égaux. 

 

 Densité médicale : c’est le rapport du nombre de praticiens à une population, elle peut 

s’exprimer pour 1 000, 10 000 ou 100 000 habitants. Elle sert d’indicateur de l’accessibilité aux 

soins et de la couverture médicale des populations dans un espace donné. 

 

 Desserte médicale : c’est le rapport de la population sur le nombre de praticiens, c’est la mesure 

de la répartition spatiale du corps médical dont dispose une population ou un espace donné. Mieux 

que la densité médicale, cet indicateur de santé cerne à la fois le volume de la clientèle théorique et 

potentielle de chaque praticien, et l’accessibilité de la population aux soins. L’OMS préconise un 

médecin pour 600 habitants. 

 

 Taux de variation absolue (ou Taux de croissance de la population) : il exprime le taux de 

croissance ou de décroissance d’une population entre deux années données. 

Tx = ((Pt0+1) - (Pt0)) / (Pt0) * 100 

 

 Taux de variation annuel (ou Taux de croissance annuelle) : il exprime le taux de croissance ou 

de décroissance qu’enregistre chaque année une population, entre deux années données. 

Tra = (10 
((log10(Ptn)-log(Pt0)) / (tn-t0))

-1)*100 

 

 Taux de variation dû au mouvement naturel : il exprime le taux de croissance ou de 

décroissance par accroissement naturel qu’enregistre chaque année une population, entre deux 

années données. 

Tx.ac.nat = ((Naiss.(t0, t0+n) – Dc(t0, t0+n)) / ((Pop.(t0+n) + Pop.(t0)))/2)*100 

 

 Taux de variation dû au solde migratoire : il exprime le taux de croissance ou de décroissance 

par solde migratoire qu’enregistre chaque année une population, entre deux années données. 

Tx.migratoire = Pop.(t0+n) - Pop.(t0) - (Naiss.(t0, t0+n) – Dc(t0, t0+n)) / (Pop.(t0+n) + Pop.(t0)))/2 *100 
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin 

04 Aiglun Aiglun  04 La Garde Castellane  04 Reillanne Reillanne 

04 Allemagne-en-Provence Riez  04 La Javie Digne-les-Bains  04 Revest-des-Brousses Banon 

04 Allons Saint-André-les-Alpes  04 La Motte-du-Caire La Motte-du-Caire  04 Revest-du-Bion Revest-du-Bion 

04 Allos Allos  04 La Mure-Argens Saint-André-les-Alpes  04 Revest-Saint-Martin Saint-Etienne-les-

Orgues 04 Angles Saint-André-les-Alpes  04 La Palud-sur-Verdon Castellane  04 Riez Riez 

04 Annot Annot  04 La Robine-sur-Galabre Digne-les-Bains  04 Rougon Castellane 

04 Archail Digne-les-Bains  04 La Rochegiron Banon  04 Roumoules Riez 

04 Aubenas-les-Alpes Saint-Michel-

l'Observatoire 
 04 La Rochette Puget-Théniers  04 Saint-André-les-Alpes Saint-André-les-Alpes 

04 Aubignosc Sisteron  04 Lambruisse Saint-André-les-Alpes  04 Saint-Benoît Annot 

04 Authon Sisteron  04 Larche Jausiers  04 Sainte-Croix-à-Lauze Céreste 

04 Auzet Seyne  04 Lardiers Saint-Etienne-les-

Orgues 
 04 Sainte-Croix-de-Verdon Riez 

04 Banon Banon  04 Le Brusquet Digne-les-Bains  04 Saint-Etienne-les-

Orgues 

Saint-Etienne-les-

Orgues 04 Barcelonnette Barcelonnette  04 Le Caire La Motte-du-Caire  04 Sainte-Tulle Sainte-Tulle 

04 Barles Seyne  04 Le Castellard-Melan Thoard  04 Saint-Geniez Sisteron 

04 Barras Mallemoisson  04 Le Castellet Oraison  04 Saint-Jacques Barrême 

04 Barrême Barrême  04 Le Chaffaut-Saint-

Jurson 
Mallemoisson  04 Saint-Jeannet Estoublon 

04 Bayons La Motte-du-Caire  04 Le Fugeret Annot  04 Saint-Julien-d'Asse Estoublon 

04 Beaujeu Le Brusquet  04 Le Lauzet-Ubaye Barcelonnette  04 Saint-Julien-du-Verdon Saint-André-les-Alpes 

04 Beauvezer Colmars  04 Le Vernet Seyne  04 Saint-Jurs Riez 

04 Bellaffaire La Motte-du-Caire  04 Les Mées Les Mées  04 Saint-Laurent-du-

Verdon 
Riez 

04 Bevons Sisteron  04 Les Omergues hors rég.  04 Saint-Lions Barrême 

04 Beynes Estoublon  04 Les Thuiles Barcelonnette  04 Saint-Maime Dauphin 

04 Blieux Barrême  04 L'Escale L'Escale  04 Saint-Martin-de-Brômes Riez 

04 Bras-d'Asse Estoublon  04 L'Hospitalet Banon  04 Saint-Martin-les-Eaux Dauphin 

04 Braux Annot  04 Limans Forcalquier  04 Saint-Martin-lès-Seyne Seyne 

04 Brunet Valensole  04 Lurs La Brillanne  04 Saint-Michel-

l'Observatoire 

Saint-Michel-

l'Observatoire 04 Castellane Castellane  04 Majastres Estoublon  04 Saint-Paul-sur-Ubaye Jausiers 

04 Castellet-lès-Sausses Entrevaux  04 Malijai Malijai  04 Saint-Pierre Puget-Théniers 

04 Céreste Céreste  04 Mallefougasse-Augès Saint-Etienne-les-

Orgues 
 04 Saint-Pons Barcelonnette 

04 Champtercier Digne-les-Bains  04 Mallemoisson Mallemoisson  04 Saint-Vincent-les-Forts Seyne 

04 Château-Arnoux-Saint-

Auban 

Château-Arnoux-Saint-

Auban 
 04 Mane Mane  04 Saint-Vincent-sur-

Jabron 
Sisteron 

04 Châteaufort Sisteron  04 Manosque Manosque  04 Salignac Sisteron 

04 Châteauneuf-Miravail Sisteron  04 Marcoux Digne-les-Bains  04 Saumane Banon 

04 Châteauneuf-Val-Saint-

Donat 
Peipin  04 Méailles Annot  04 Sausses Entrevaux 

04 Châteauredon Digne-les-Bains  04 Melve La Motte-du-Caire  04 Selonnet Seyne 

04 Chaudon-Norante Barrême  04 Méolans-Revel Barcelonnette  04 Senez Barrême 

04 Clamensane La Motte-du-Caire  04 Meyronnes Jausiers  04 Seyne Seyne 

04 Claret La Motte-du-Caire  04 Mézel Estoublon  04 Sigonce Forcalquier 

04 Clumanc Barrême  04 Mirabeau Mallemoisson  04 Sigoyer La Motte-du-Caire 

04 Colmars Colmars  04 Mison Sisteron  04 Simiane-la-Rotonde Banon 

04 Corbières Sainte-Tulle  04 Montagnac-Montpezat Riez  04 Sisteron Sisteron 

04 Cruis Saint-Etienne-les-

Orgues 
 04 Montclar Seyne  04 Soleilhas Saint-Auban 

04 Curbans Tallard  04 Montfort Château-Arnoux-Saint-

Auban 
 04 Sourribes Volonne 

04 Curel Sisteron  04 Montfuron Manosque  04 Tartonne Barrême 

04 Dauphin Dauphin  04 Montjustin Reillanne  04 Thèze Sisteron 

04 Demandolx Castellane  04 Montlaux Saint-Etienne-les-

Orgues 
 04 Thoard Thoard 

04 Digne-les-Bains Digne-les-Bains  04 Montsalier Banon  04 Thorame-Basse Colmars 

04 Draix Digne-les-Bains  04 Moriez Saint-André-les-Alpes  04 Thorame-Haute Colmars 

04 Enchastrayes Barcelonnette  04 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie  04 Turriers Espinasses 

04 Entrages Digne-les-Bains  04 Nibles Sisteron  04 Ubraye Annot 

04 Entrepierres Sisteron  04 Niozelles Forcalquier  04 Uvernet-Fours Uvernet-Fours 

04 Entrevaux Entrevaux  04 Noyers-sur-Jabron Sisteron  04 Vachères Banon 

04 Entrevennes Oraison  04 Ongles Saint-Etienne-les-

Orgues 
 04 Valavoire La Motte-du-Caire 

04 Esparron-de-Verdon Riez  04 Oppedette Céreste  04 Valbelle Sisteron 

04 Estoublon Estoublon  04 Oraison Oraison  04 Val-de-Chalvagne Entrevaux 

04 Faucon-de-

Barcelonnette 
Barcelonnette  04 Peipin Peipin  04 Valensole Valensole 

04 Faucon-du-Caire La Motte-du-Caire  04 Peyroules Castellane  04 Valernes Sisteron 

04 Fontienne Forcalquier  04 Peyruis Peyruis  04 Vaumeilh Sisteron 

04 Forcalquier Forcalquier  04 Piégut Tallard  04 Venterol Gap 

04 Ganagobie Peyruis  04 Pierrerue Forcalquier  04 Verdaches Seyne 

04 Gigors Espinasses  04 Pierrevert Pierrevert  04 Vergons Annot 

04 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains  04 Pontis Savines-le-Lac  04 Villars-Colmars Colmars 

04 Hautes-Duyes Thoard  04 Prads-Haute-Bléone Digne-les-Bains  04 Villemus Reillanne 

04 Jausiers Jausiers  04 Puimichel Oraison  04 Villeneuve Villeneuve 

04 La Bréole Espinasses  04 Puimoisson Riez  04 Volonne Volonne 

04 La Brillanne La Brillanne  04 Quinson Riez  04 Volx Volx 

04 La Condamine-

Châtelard 
Jausiers  04 Redortiers Banon     
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin 

05 Abriès Aiguilles  05 Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin  05 Saint-Disdier Veynes 

05 Agnières-en-Dévoluy Veynes  05 Lardier-et-Valença La Saulce  05 Sainte-Colombe Laragne-Montéglin 

05 Aiguilles Aiguilles  05 L'Argentière-la-Bessée L'Argentière-la-Bessée  05 Sainte-Marie hors rég. 

05 Ancelle Ancelle  05 Laye Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Saint-Etienne-en-

Dévoluy 
Veynes 

05 Antonaves Laragne-Montéglin  05 Lazer Laragne-Montéglin  05 Saint-Etienne-le-Laus Gap 

05 Arvieux Aiguilles  05 Le Bersac Serres  05 Saint-Eusèbe-en-

Champsaur 

Saint-Bonnet-en-

Champsaur 05 Aspremont Aspres-sur-Buëch  05 Le Glaizil Saint-Firmin  05 Saint-Firmin Saint-Firmin 

05 Aspres-lès-Corps Saint-Firmin  05 Le Monêtier-les-Bains Le Monêtier-les-Bains  05 Saint-Genis Serres 

05 Aspres-sur-Buëch Aspres-sur-Buëch  05 Le Noyer Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Saint-Jacques-en-

Valgodemard 
Saint-Firmin 

05 Avançon La Bâtie-Neuve  05 Le Poët Laragne-Montéglin  05 Saint-Jean-Saint-

Nicolas 

Saint-Jean-Saint-

Nicolas 05 Baratier Embrun  05 Le Saix Veynes  05 Saint-Julien-en-

Beauchêne 
hors rég. 

05 Barcillonnette La Saulce  05 Le Sauze-du-Lac Savines-le-Lac  05 Saint-Julien-en-

Champsaur 

Saint-Bonnet-en-

Champsaur 05 Barret-le-Bas Laragne-Montéglin  05 L'Epine Serres  05 Saint-Laurent-du-Cros Saint-Bonnet-en-

Champsaur 05 Bénévent-et-Charbillac Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Les Costes Saint-Firmin  05 Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Jean-Saint-

Nicolas 05 Bréziers Espinasses  05 Les Infournas Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Saint-Martin-de-

Queyrières 
Briançon 

05 Briançon Briançon  05 Les Orres Les Orres  05 Saint-Maurice-en-

Valgodemard 
Saint-Firmin 

05 Bruis Rosans  05 Les Vigneaux L'Argentière-la-Bessée  05 Saint-Michel-de-

Chaillol 

Saint-Bonnet-en-

Champsaur 05 Buissard Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Lettret Tallard  05 Saint-Pierre-Avez Laragne-Montéglin 

05 Ceillac Guillestre  05 Manteyer La Roche-des-Arnauds  05 Saint-Pierre-d'Argençon Aspres-sur-Buëch 

05 Cervières Briançon  05 Méreuil Serres  05 Saint-Sauveur Embrun 

05 Chabestan Veynes  05 Molines-en-Queyras Aiguilles  05 Saint-Véran Aiguilles 

05 Chabottes Saint-Jean-Saint-

Nicolas 
 05 Monêtier-Allemont La Saulce  05 Saléon Laragne-Montéglin 

05 Champcella L'Argentière-la-Bessée  05 Montbrand Veynes  05 Salérans Laragne-Montéglin 

05 Champoléon Saint-Jean-Saint-

Nicolas 
 05 Montclus Serres  05 Savines-le-Lac Savines-le-Lac 

05 Chanousse Laragne-Montéglin  05 Mont-Dauphin Guillestre  05 Savournon Serres 

05 Châteauneuf-de-Chabre Laragne-Montéglin  05 Montgardin Chorges  05 Serres Serres 

05 Châteauneuf-d'Oze Veynes  05 Montgenèvre Montgenèvre  05 Sigottier Serres 

05 Châteauroux-les-Alpes Embrun  05 Montjay Laragne-Montéglin  05 Sigoyer Gap 

05 Châteauvieux Gap  05 Montmaur Veynes  05 Sorbiers Rosans 

05 Château-Ville-Vieille Aiguilles  05 Montmorin Serres  05 Tallard Tallard 

05 Chauffayer Saint-Firmin  05 Montrond Serres  05 Théus Espinasses 

05 Chorges Chorges  05 Moydans Rosans  05 Trescléoux Serres 

05 Crévoux Embrun  05 Neffes Gap  05 Upaix Laragne-Montéglin 

05 Crots Embrun  05 Névache Briançon  05 Val-des-Prés Briançon 

05 Embrun Embrun  05 Nossage-et-Bénévent Laragne-Montéglin  05 Vallouise Vallouise 

05 Eourres Sisteron  05 Orcières Orcières  05 Valserres Tallard 

05 Esparron La Saulce  05 Orpierre Laragne-Montéglin  05 Vars Vars 

05 Espinasses Espinasses  05 Oze Veynes  05 Ventavon Laragne-Montéglin 

05 Etoile-Saint-Cyrice Serres  05 Pelleautier Gap  05 Veynes Veynes 

05 Eygliers Guillestre  05 Pelvoux Vallouise  05 Villar-d'Arêne La Grave 

05 Eyguians Laragne-Montéglin  05 Poligny Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Villar-Loubière Saint-Firmin 

05 Forest-Saint-Julien Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Prunières Chorges  05 Villar-Saint-Pancrace Briançon 

05 Fouillouse Tallard  05 Puy-Saint-André Briançon  05 Vitrolles La Saulce 

05 Freissinières L'Argentière-la-Bessée  05 Puy-Saint-Eusèbe Embrun     

05 Furmeyer Veynes  05 Puy-Saint-Pierre Briançon     

05 Gap Gap  05 Puy-Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent     

05 Guillestre Guillestre  05 Puy-Sanières Embrun     

05 Jarjayes Gap  05 Rabou La Roche-des-Arnauds     

05 La Bâtie-Montsaléon Serres  05 Rambaud Gap     

05 La Bâtie-Neuve La Bâtie-Neuve  05 Réallon Savines-le-Lac     

05 La Bâtie-Vieille Gap  05 Remollon Espinasses     

05 La Beaume Aspres-sur-Buëch  05 Réotier Guillestre     

05 La Chapelle-en-

Valgaudémar 
Saint-Firmin  05 Ribeyret Rosans     

05 La Cluse Veynes  05 Ribiers Sisteron     

05 La Fare-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Risoul Risoul     

05 La Faurie Aspres-sur-Buëch  05 Ristolas Aiguilles     

05 La Freissinouse Gap  05 Rochebrune Espinasses     

05 La Grave La Grave  05 Rosans Rosans     

05 La Haute-Beaume Aspres-sur-Buëch  05 Rousset Espinasses     

05 La Motte-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
 05 Saint-André-d'Embrun Embrun     

05 La Piarre Serres  05 Saint-André-de-Rosans Rosans     

05 La Roche-de-Rame L'Argentière-la-Bessée  05 Saint-Apollinaire Chorges     

05 La Roche-des-Arnauds La Roche-des-Arnauds  05 Saint-Auban-d'Oze Veynes     

05 La Rochette La Bâtie-Neuve  05 Saint-Bonnet-en-

Champsaur 

Saint-Bonnet-en-

Champsaur 
    

05 La Salle les Alpes La Salle les Alpes  05 Saint-Chaffrey Briançon     

05 La Saulce La Saulce  05 Saint-Clément-sur-

Durance 
Guillestre     

05 Lagrand Laragne-Montéglin  05 Saint-Crépin Guillestre     
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin 

06 Aiglun Puget-Théniers  06 La Croix-sur-Roudoule Puget-Théniers  06 Saint-Vallier-de-Thiey Saint-Vallier-de-Thiey 

06 Amirat Saint-Auban  06 La Gaude La Gaude  06 Sallagriffon Puget-Théniers 

06 Andon Valderoure  06 La Penne Puget-Théniers  06 Saorge Breil-sur-Roya 

06 Antibes Antibes  06 La Roquette-sur-Siagne La Roquette-sur-Siagne  06 Sauze Guillaumes 

06 Ascros Puget-Théniers  06 La Roquette-sur-Var Saint-Martin-du-Var  06 Séranon Valderoure 

06 Aspremont Aspremont  06 La Tour Villars-sur-Var  06 Sigale Puget-Théniers 

06 Auribeau-sur-Siagne Auribeau-sur-Siagne  06 La Trinité La Trinité  06 Sospel Sospel 

06 Auvare Puget-Théniers  06 La Turbie La Turbie  06 Spéracèdes Spéracèdes 

06 Bairols Villars-sur-Var  06 Lantosque Lantosque  06 Tende Tende 

06 Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer  06 Le Bar-sur-Loup Le Bar-sur-Loup  06 Théoule-sur-Mer Théoule-sur-Mer 

06 Beausoleil Beausoleil  06 Le Broc Carros  06 Thiéry Villars-sur-Var 

06 Belvédère Lantosque  06 Le Cannet Le Cannet  06 Toudon Gilette 

06 Bendejun Contes  06 Le Mas Saint-Auban  06 Touët-de-l'Escarène L'Escarène 

06 Berre-les-Alpes L'Escarène  06 Le Rouret Le Rouret  06 Touët-sur-Var Puget-Théniers 

06 Beuil Guillaumes  06 Le Tignet Le Tignet  06 Tourette-du-Château Gilette 

06 Bézaudun-les-Alpes Vence  06 Les Ferres Carros  06 Tournefort Villars-sur-Var 

06 Biot Biot  06 Les Mujouls Saint-Auban  06 Tourrette-Levens Tourrette-Levens 

06 Blausasc Blausasc  06 L'Escarène L'Escarène  06 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 

06 Bonson Levens  06 Levens Levens  06 Utelle Lantosque 

06 Bouyon Carros  06 Lieuche Puget-Théniers  06 Valbonne Valbonne 

06 Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya  06 Lucéram L'Escarène  06 Valdeblore Valdeblore 

06 Briançonnet Saint-Auban  06 Malaussène Villars-sur-Var  06 Valderoure Valderoure 

06 Cabris Cabris  06 Mandelieu-la-Napoule Mandelieu-la-Napoule  06 Vallauris Vallauris 

06 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer  06 Marie Saint-Sauveur-sur-Tinée  06 Venanson Saint-Martin-Vésubie 

06 Caille Valderoure  06 Massoins Villars-sur-Var  06 Vence Vence 

06 Cannes Cannes  06 Menton Menton  06 Villars-sur-Var Villars-sur-Var 

06 Cantaron Drap  06 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux  06 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 

06 Cap-d'Ail Cap-d'Ail  06 Mougins Mougins  06 Villeneuve-d'Entraunes Guillaumes 

06 Carros Carros  06 Moulinet Sospel  06 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 

06 Castagniers Castagniers  06 Nice Nice     

06 Castellar Menton  06 Opio Opio     

06 Castillon Menton  06 Pégomas Pégomas     

06 Caussols Saint-Vallier-de-Thiey  06 Peille Peille     

06 Châteauneuf-

d'Entraunes 
Guillaumes  06 Peillon Drap     

06 Châteauneuf-Grasse Châteauneuf-Grasse  06 Péone Guillaumes     

06 Châteauneuf-Villevieille Contes  06 Peymeinade Peymeinade     

06 Cipières Valderoure  06 Pierlas Puget-Théniers     

06 Clans Clans  06 Pierrefeu Gilette     

06 Coaraze Contes  06 Puget-Rostang Puget-Théniers     

06 Collongues Saint-Auban  06 Puget-Théniers Puget-Théniers     

06 Colomars Colomars  06 Revest-les-Roches Gilette     

06 Conségudes Carros  06 Rigaud Puget-Théniers     

06 Contes Contes  06 Rimplas Rimplas     

06 Courmes Le Bar-sur-Loup  06 Roquebillière Roquebillière     

06 Coursegoules Vence  06 Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin     

06 Cuébris Villars-sur-Var  06 Roquefort-les-Pins Roquefort-les-Pins     

06 Daluis Entrevaux  06 Roquesteron Vence     

06 Drap Drap  06 Roquestéron-Grasse Vence     

06 Duranus Levens  06 Roubion Saint-Sauveur-sur-Tinée     

06 Entraunes Guillaumes  06 Roure Saint-Sauveur-sur-Tinée     

06 Escragnolles Valderoure  06 Saint-André Saint-André     

06 Eze Eze  06 Saint-Antonin Puget-Théniers     

06 Falicon Falicon  06 Saint-Auban Saint-Auban     

06 Fontan Breil-sur-Roya  06 Saint-Blaise Levens     

06 Gars Valderoure  06 Saint-Cézaire-sur-

Siagne 

Saint-Cézaire-sur-

Siagne 
    

06 Gattières Gattières  06 Saint-Dalmas-le-

Selvage 
Saint-Etienne-de-Tinée     

06 Gilette Gilette  06 Sainte-Agnès Menton     

06 Gorbio Menton  06 Saint-Etienne-de-Tinée Saint-Etienne-de-Tinée     

06 Gourdon Le Bar-sur-Loup  06 Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat     

06 Grasse Grasse  06 Saint-Jeannet Saint-Jeannet     

06 Gréolières Valderoure  06 Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var     

06 Guillaumes Guillaumes  06 Saint-Léger Puget-Théniers     

06 Ilonse Saint-Sauveur-sur-Tinée  06 Saint-Martin-

d'Entraunes 
Guillaumes     

06 Isola Isola  06 Saint-Martin-du-Var Saint-Martin-du-Var     

06 La Bollène-Vésubie Lantosque  06 Saint-Martin-Vésubie Saint-Martin-Vésubie     

06 La Brigue Tende  06 Saint-Paul Saint-Paul     

06 La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup  06 Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Sauveur-sur-Tinée     
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin     

13 Aix-en-Provence Aix-en-Provence  13 Meyreuil Meyreuil     

13 Allauch Allauch  13 Mimet Mimet     

13 Alleins Alleins  13 Miramas Miramas     

13 Arles Arles  13 Mollégès Mollégès     

13 Aubagne Aubagne  13 Mouriès Mouriès     

13 Aureille Aureille  13 Noves Noves     

13 Auriol Auriol  13 Orgon Orgon     

13 Aurons Pélissanne  13 Paradou Paradou     

13 Barbentane Barbentane  13 Pélissanne Pélissanne     

13 Beaurecueil Le Tholonet  13 Peynier Peynier     

13 Belcodène La Bouilladisse  13 Peypin Peypin     

13 Berre-l'Etang Berre-l'Etang  13 Peyrolles-en-Provence Peyrolles-en-Provence     

13 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air  13 Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques     

13 Boulbon Boulbon  13 Plan-d'Orgon Plan-d'Orgon     

13 Cabannes Cabannes  13 Port-de-Bouc Port-de-Bouc     

13 Cabriès Cabriès  13 Port-Saint-Louis-du-

Rhône 

Port-Saint-Louis-du-

Rhône 
    

13 Cadolive Cadolive  13 Puyloubier Puyloubier     

13 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence  13 Rognac Rognac     

13 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet  13 Rognes Rognes     

13 Cassis Cassis  13 Rognonas Rognonas     

13 Ceyreste Ceyreste  13 Roquefort-la-Bédoule Roquefort-la-Bédoule     

13 Charleval Charleval  13 Roquevaire Roquevaire     

13 Châteauneuf-le-Rouge Châteauneuf-le-Rouge  13 Rousset Rousset     

13 Châteauneuf-les-

Martigues 

Châteauneuf-les-

Martigues 
 13 Saint-Andiol Saint-Andiol     

13 Châteaurenard Châteaurenard  13 Saint-Antonin-sur-

Bayon 
Aix-en-Provence     

13 Cornillon-Confoux Cornillon-Confoux  13 Saint-Cannat Saint-Cannat     

13 Coudoux Coudoux  13 Saint-Chamas Saint-Chamas     

13 Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins  13 Saintes-Maries-de-la-

Mer 

Saintes-Maries-de-la-

Mer 
    

13 Eguilles Eguilles  13 Saint-Estève-Janson Le Puy-Sainte-Réparade     

13 Ensuès-la-Redonne Ensuès-la-Redonne  13 Saint-Etienne-du-Grès Saint-Etienne-du-Grès     

13 Eygalières Eygalières  13 Saint-Marc-Jaumegarde Aix-en-Provence     

13 Eyguières Eyguières  13 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau     

13 Eyragues Eyragues  13 Saint-Mitre-les-

Remparts 

Saint-Mitre-les-

Remparts 
    

13 Fontvieille Fontvieille  13 Saint-Paul-lès-Durance Mirabeau     

13 Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer  13 Saint-Pierre-de-

Mézoargues 
hors rég.     

13 Fuveau Fuveau  13 Saint-Rémy-de-

Provence 

Saint-Rémy-de-

Provence 
    

13 Gardanne Gardanne  13 Saint-Savournin Saint-Savournin     

13 Gémenos Gémenos  13 Saint-Victoret Saint-Victoret     

13 Gignac-la-Nerthe Gignac-la-Nerthe  13 Salon-de-Provence Salon-de-Provence     

13 Grans Grans  13 Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins     

13 Graveson Graveson  13 Sénas Sénas     

13 Gréasque Gréasque  13 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons     

13 Istres Istres  13 Simiane-Collongue Simiane-Collongue     

13 Jouques Jouques  13 Tarascon Tarascon     

13 La Barben Pélissanne  13 Trets Trets     

13 La Bouilladisse La Bouilladisse  13 Vauvenargues Aix-en-Provence     

13 La Ciotat La Ciotat  13 Velaux Velaux     

13 La Destrousse La Destrousse  13 Venelles Venelles     

13 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers  13 Ventabren Ventabren     

13 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune  13 Vernègues Vernègues     

13 La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron  13 Verquières Verquières     

13 Lamanon Lamanon  13 Vitrolles Vitrolles     

13 Lambesc Lambesc         

13 Lançon-Provence Lançon-Provence         

13 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade         

13 Le Rove Le Rove         

13 Le Tholonet Le Tholonet         

13 Les Baux-de-Provence Maussane-les-Alpilles         

13 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau         

13 Maillane Maillane         

13 Mallemort Mallemort         

13 Marignane Marignane         

13 Marseille Marseille         

13 Martigues Martigues         

13 Mas-Blanc-des-Alpilles Saint-Etienne-du-Grès         

13 Maussane-les-Alpilles Maussane-les-Alpilles         

13 Meyrargues Meyrargues         
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin 

83 Aiguines Aups  83 La Roque-Esclapon Comps-sur-Artuby  83 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 

83 Ampus Ampus  83 La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer  83 Solliès-Pont Solliès-Pont 

83 Artignosc-sur-Verdon Régusse  83 La Valette-du-Var La Valette-du-Var  83 Solliès-Toucas Solliès-Toucas 

83 Artigues Rians  83 La Verdière La Verdière  83 Solliès-Ville Solliès-Pont 

83 Aups Aups  83 Le Beausset Le Beausset  83 Tanneron Fayence 

83 Bagnols-en-Forêt Bagnols-en-Forêt  83 Le Bourguet Comps-sur-Artuby  83 Taradeau Taradeau 

83 Bandol Bandol  83 Le Cannet-des-Maures Le Cannet-des-Maures  83 Tavernes Barjols 

83 Bargème Comps-sur-Artuby  83 Le Castellet Le Castellet  83 Toulon Toulon 

83 Bargemon Bargemon  83 Le Lavandou Le Lavandou  83 Tourrettes Tourrettes 

83 Barjols Barjols  83 Le Luc Le Luc  83 Tourtour Tourtour 

83 Baudinard-sur-Verdon Aups  83 Le Muy Le Muy  83 Tourves Tourves 

83 Bauduen Aups  83 Le Pradet Le Pradet  83 Trans-en-Provence Trans-en-Provence 

83 Belgentier Belgentier  83 Le Revest-les-Eaux Le Revest-les-Eaux  83 Trigance Comps-sur-Artuby 

83 Besse-sur-Issole Besse-sur-Issole  83 Le Thoronet Le Thoronet  83 Varages Varages 

83 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas  83 Le Val Le Val  83 Vérignon Aups 

83 Bras Bras  83 Les Adrets-de-l'Estérel Les Adrets-de-l'Estérel  83 Vidauban Vidauban 

83 Brenon Comps-sur-Artuby  83 Les Arcs Les Arcs  83 Villecroze Villecroze 

83 Brignoles Brignoles  83 Les Mayons Le Luc  83 Vinon-sur-Verdon Vinon-sur-Verdon 

83 Brue-Auriac Barjols  83 Les Salles-sur-Verdon Aups  83 Vins-sur-Caramy Brignoles 

83 Cabasse Cabasse  83 Lorgues Lorgues     

83 Callas Callas  83 Mazaugues La Roquebrussanne     

83 Callian Callian  83 Méounes-lès-Montrieux Méounes-lès-Montrieux     

83 Camps-la-Source Camps-la-Source  83 Moissac-Bellevue Aups     

83 Carcès Carcès  83 Mons Fayence     

83 Carnoules Carnoules  83 Montauroux Montauroux     

83 Carqueiranne Carqueiranne  83 Montferrat Bargemon     

83 Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer  83 Montfort-sur-Argens Carcès     

83 Châteaudouble Draguignan  83 Montmeyan Barjols     

83 Châteauvert Barjols  83 Nans-les-Pins Nans-les-Pins     

83 Châteauvieux Comps-sur-Artuby  83 Néoules Néoules     

83 Claviers Bargemon  83 Ollières Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume 
    

83 Cogolin Cogolin  83 Ollioules Ollioules     

83 Collobrières Collobrières  83 Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var     

83 Comps-sur-Artuby Comps-sur-Artuby  83 Pignans Pignans     

83 Correns Carcès  83 Plan-d'Aups-Sainte-

Baume 

Plan-d'Aups-Sainte-

Baume 
    

83 Cotignac Cotignac  83 Plan-de-la-Tour Plan-de-la-Tour     

83 Cuers Cuers  83 Pontevès Barjols     

83 Draguignan Draguignan  83 Pourcieux Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume 
    

83 Entrecasteaux Carcès  83 Pourrières Pourrières     

83 Esparron Rians  83 Puget-sur-Argens Puget-sur-Argens     

83 Evenos Evenos  83 Puget-Ville Puget-Ville     

83 Fayence Fayence  83 Ramatuelle Ramatuelle     

83 Figanières Figanières  83 Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer     

83 Flassans-sur-Issole Flassans-sur-Issole  83 Régusse Régusse     

83 Flayosc Flayosc  83 Rians Rians     

83 Forcalqueiret Forcalqueiret  83 Riboux Cuges-les-Pins     

83 Fox-Amphoux Barjols  83 Rocbaron Rocbaron     

83 Fréjus Fréjus  83 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens     

83 Garéoult Garéoult  83 Rougiers Rougiers     

83 Gassin Gassin  83 Saint-Antonin-du-Var Lorgues     

83 Ginasservis Ginasservis  83 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer     

83 Gonfaron Gonfaron  83 Sainte-Anastasie-sur-

Issole 

Sainte-Anastasie-sur-

Issole 
    

83 Grimaud Grimaud  83 Sainte-Maxime Sainte-Maxime     

83 Hyères Hyères  83 Saint-Julien Saint-Julien     

83 La Bastide Comps-sur-Artuby  83 Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer     

83 La Cadière-d'Azur La Cadière-d'Azur  83 Saint-Martin Barjols     

83 La Celle Brignoles  83 Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume 

Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume 
    

83 La Crau La Crau  83 Saint-Paul-en-Forêt Bagnols-en-Forêt     

83 La Croix-Valmer La Croix-Valmer  83 Saint-Raphaël Saint-Raphaël     

83 La Farlède La Farlède  83 Saint-Tropez Saint-Tropez     

83 La Garde La Garde  83 Saint-Zacharie Saint-Zacharie     

83 La Garde-Freinet La Garde-Freinet  83 Salernes Salernes     

83 La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures  83 Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer     

83 La Martre Comps-sur-Artuby  83 Seillans Seillans     

83 La Môle Cogolin  83 Seillons-Source-

d'Argens 

Seillons-Source-

d'Argens 
    

83 La Motte La Motte  83 Signes Signes     

83 La Roquebrussanne La Roquebrussanne  83 Sillans-la-Cascade Aups     
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Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin  Dpt Libellé commune Libellé bassin 

84 Althen-des-Paluds Althen-des-Paluds  84 Le Barroux Malaucène  84 Travaillan Camaret-sur-Aigues 

84 Ansouis Ansouis  84 Le Beaucet Saint-Didier  84 Uchaux Uchaux 

84 Apt Apt  84 Le Pontet Le Pontet  84 Vacqueyras Vacqueyras 

84 Aubignan Aubignan  84 Le Thor Le Thor  84 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 

84 Aurel Sault  84 Lioux Saint-Saturnin-lès-Apt  84 Valréas Valréas 

84 Auribeau Apt  84 L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue  84 Vaugines Cucuron 

84 Avignon Avignon  84 Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat  84 Vedène Vedène 

84 Beaumes-de-Venise Beaumes-de-Venise  84 Lourmarin Lourmarin  84 Velleron Velleron 

84 Beaumettes Goult  84 Malaucène Malaucène  84 Venasque Pernes-les-Fontaines 

84 Beaumont-de-Pertuis Beaumont-de-Pertuis  84 Malemort-du-Comtat Malemort-du-Comtat  84 Viens Apt 

84 Beaumont-du-Ventoux Malaucène  84 Maubec Maubec  84 Villars Saint-Saturnin-lès-Apt 

84 Bédarrides Bédarrides  84 Mazan Mazan  84 Villedieu Vaison-la-Romaine 

84 Bédoin Bédoin  84 Ménerbes Ménerbes  84 Villelaure Villelaure 

84 Blauvac Mazan  84 Mérindol Mérindol  84 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 

84 Bollène Bollène  84 Méthamis Mazan  84 Violès Violès 

84 Bonnieux Bonnieux  84 Mirabeau Mirabeau  84 Visan Visan 

84 Brantes Sault  84 Modène Caromb  84 Vitrolles-en-Lubéron La Bastide-des-Jourdans 

84 Buisson Vaison-la-Romaine  84 Mondragon Mondragon     

84 Buoux Bonnieux  84 Monieux Sault     

84 Cabrières-d'Aigues La Motte-d'Aigues  84 Monteux Monteux     

84 Cabrières-d'Avignon Cabrières-d'Avignon  84 Morières-lès-Avignon Morières-lès-Avignon     

84 Cadenet Cadenet  84 Mormoiron Mormoiron     

84 Caderousse Caderousse  84 Mornas Mornas     

84 Cairanne Sablet  84 Murs Gordes     

84 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues  84 Oppède Maubec     

84 Caromb Caromb  84 Orange Orange     

84 Carpentras Carpentras  84 Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines     

84 Caseneuve Apt  84 Pertuis Pertuis     

84 Castellet Apt  84 Peypin-d'Aigues Grambois     

84 Caumont-sur-Durance Caumont-sur-Durance  84 Piolenc Piolenc     

84 Cavaillon Cavaillon  84 Puget Puget     

84 Châteauneuf-de-

Gadagne 

Châteauneuf-de-

Gadagne 
 84 Puyméras Vaison-la-Romaine     

84 Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape  84 Puyvert Cadenet     

84 Cheval-Blanc Cheval-Blanc  84 Rasteau Sablet     

84 Courthézon Courthézon  84 Richerenches Valréas     

84 Crestet Vaison-la-Romaine  84 Roaix Vaison-la-Romaine     

84 Crillon-le-Brave Bédoin  84 Robion Robion     

84 Cucuron Cucuron  84 Roussillon Roussillon     

84 Entraigues-sur-la-

Sorgue 

Entraigues-sur-la-

Sorgue 
 84 Rustrel Apt     

84 Entrechaux Vaison-la-Romaine  84 Sablet Sablet     

84 Faucon Vaison-la-Romaine  84 Saignon Apt     

84 Flassan Villes-sur-Auzon  84 Saint-Christol Saint-Christol     

84 Fontaine-de-Vaucluse L'Isle-sur-la-Sorgue  84 Saint-Didier Saint-Didier     

84 Gargas Gargas  84 Sainte-Cécile-les-

Vignes 

Sainte-Cécile-les-

Vignes 
    

84 Gignac Saint-Saturnin-lès-Apt  84 Saint-Hippolyte-le-

Graveyron 
Carpentras     

84 Gigondas Sablet  84 Saint-Léger-du-Ventoux hors rég.     

84 Gordes Gordes  84 Saint-Marcellin-lès-

Vaison 
Vaison-la-Romaine     

84 Goult Goult  84 Saint-Martin-de-

Castillon 
Apt     

84 Grambois Grambois  84 Saint-Martin-de-la-

Brasque 
La Tour-d'Aigues     

84 Grillon Grillon  84 Saint-Pantaléon Goult     

84 Jonquerettes Jonquerettes  84 Saint-Pierre-de-Vassols Mazan     

84 Jonquières Jonquières  84 Saint-Romain-en-

Viennois 
Vaison-la-Romaine     

84 Joucas Gordes  84 Saint-Roman-de-

Malegarde 
hors rég.     

84 La Bastide-des-Jourdans La Bastide-des-Jourdans  84 Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Apt     

84 La Bastidonne Pertuis  84 Saint-Saturnin-lès-

Avignon 

Saint-Saturnin-lès-

Avignon 
    

84 La Motte-d'Aigues La Motte-d'Aigues  84 Saint-Trinit Sault     

84 La Roque-Alric Beaumes-de-Venise  84 Sannes Cucuron     

84 La Roque-sur-Pernes Pernes-les-Fontaines  84 Sarrians Sarrians     

84 La Tour-d'Aigues La Tour-d'Aigues  84 Sault Sault     

84 Lacoste Goult  84 Saumane-de-Vaucluse L'Isle-sur-la-Sorgue     

84 Lafare Beaumes-de-Venise  84 Savoillan Sault     

84 Lagarde-d'Apt Apt  84 Séguret Sablet     

84 Lagarde-Paréol Sainte-Cécile-les-

Vignes 
 84 Sérignan-du-Comtat Sérignan-du-Comtat     

84 Lagnes Lagnes  84 Sivergues Apt     

84 Lamotte-du-Rhône hors rég.  84 Sorgues Sorgues     

84 Lapalud Lapalud  84 Suzette Beaumes-de-Venise     

84 Lauris Lauris  84 Taillades Taillades     

 

 

 


