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Les chirurgiens-
dentistes 

 
 
 

n France métropolitaine, on dénombre 40 648 chirur-
giens-dentistes au 1er janvier 2003. Le Nord – Pas-de-
Calais en compte à cette date 1 926 ; ce qui représente 

près de 5 % de l'ensemble des effectifs nationaux. Ce poids est 
inférieur à celui de la population de la région par rapport à la 
France (7%). 

A- Inégalités géographiques 

1 318 chirurgiens-dentistes travaillent dans le Nord (soit 70 % 
des effectifs de la région pour 60 % de la population) et 608 
dans le Pas-de-Calais (30 % des effectifs pour 40 % de la popu-
lation). 

▪ La Métropole aux antipodes de l'Artois 

Des 4 bassins de vie, seul celui de la Métropole connaît un excé-
dent en matière de chirurgiens-dentistes par rapport à la popula-
tion (38,8 % des effectifs pour 32,8 % des habitants du Nord – 
Pas-de-Calais ; soit un différentiel positif de 6 points). 

Répartition de la population et des chirurgiens-
dentistes par bassin de vie (en %) 

 
Source : DRASS Nord – Pas-de-Calais – INSEE RGP 1999 –  
Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais. 
 

Si la situation est équilibrée dans le Hainaut et le Littoral, l'Artois 
doit faire face à une sous-représentation des effectifs (-3,7 
points). 

▪ Des communes urbaines très attractives 

Répartition de la population et des chirurgiens-
dentistes par type de commune (en %) 

 
Source : DRASS Nord – Pas-de-Calais – INSEE RGP 1999 –  
Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais. 
 

La part de la population et des chirurgiens-dentistes est sensi-
blement égale dans les communes à dominante rurale (5,1 % de 
la population et 4,4 % des chirurgiens-dentistes). L'inégalité est 
sensible dans les communes multipolarisées (-2,5 points) et dans 
les communes des couronnes périurbaines (déficit de 5,4 
points). Par contre, l'installation des chirurgiens-dentistes dans 
les communes des pôles urbains provoque un excédent de 8,6 
points (84,9 % des effectifs pour 76,3 % de la population). 

▪ 3 cantons sans chirurgien-dentiste 

10 % des effectifs sont localisés à Lille (soit 194 chirurgiens-
dentistes). 3 cantons ne comptent aucun chirurgien-dentiste : 
Avesnes-sur-Helpe Nord, Saint-Amand-les-Eaux Rive gauche et 
Parcq. Certains cantons se distinguent par des effectifs impor-
tants (de 33 à 54 chirurgiens-dentistes) ; c'est le cas de Dunker-
que (54), Tourcoing (49) ou Roubaix (44). Tandis qu'Avesnes-
sur-Helpe Sud, Beaumetz-les-Loges, Boulogne-sur-Mer Nord-Est, 
Pas-en-Artois ou encore Béthune Est n'en recensent qu'un seul. 

▪ Situation identique dans la C. A de Valen-
ciennes et la C. U. de Dunkerque 

La Communauté Urbaine de Lille Métropole regroupe un tiers 
des effectifs de la région avec 652 chirurgiens-dentistes. On en 
trouve plus de 100 dans la C. A. de Valenciennes (112) et la 
C. U. de Dunkerque (109). Moins de 30 professionnels sont 
répertoriés dans les pays du Calaisis, du Ternois, de Saint-Omer, 
des Sept Vallées et du Boulonnais (5 dans le pays de l'Artois). 

B- Desserte médicale 

Un chirurgien-dentiste en France métropolitaine dessert en 
moyenne 1 440 habitants. Un chirurgien-dentiste du Nord – Pas-
de-Calais doit desservir en moyenne 635 personnes de plus (500 
de plus dans le Nord et 930 dans le Pas-de-Calais). Seule la 
Communauté d'Agglomération de Cambrai possède un meilleur 
niveau de desserte que la moyenne française (1 chirurgien-
dentiste pour 1 405 habitants ; soit 35 personnes de moins). 
Parmi les intercommunalités situées entre les moyennes fran-
çaise et régionale, on trouve les C. U. de Lille (1 chirurgien-
dentiste pour 1 674 habitants), d'Arras (1 pour 1 754) et de 
Dunkerque (1 pour 1 915), ou encore les C. A. du Boulonnais (1 
pour 1 705) et de Saint-Omer (1 pour 1 864). Le Montreuillois 
est le seul pays à faire partie de ce groupe (1 pour 1 880). 
Certaines communautés d'agglomération ont des niveaux de 
desserte moins performants que la moyenne régionale ; il s'agit 
des communautés d'agglomération du Bassin minier : celles 
d'Hénin-Carvin (1 chirurgien-dentiste pour 2 364 habitants), de 
l'Artois (1 pour 2 422), de Lens-Liévin (1 pour 2 606), de la Porte 
de Hainaut (1 pour 2 819 , soit 744 personnes en plus). 
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Les intercommunalités les moins bien desservies sont les pays 
où la composante périurbaine est toujours majoritaire ; en té-
moigne le Calaisis (1 chirurgien-dentiste pour 3 037 personnes), 
l'Artois/Ternois (1 pour 3 304) et surtout l'Artois (1 pour 3 889 ; 
soit 1 814 personnes de plus à desservir par rapport à la 
moyenne régionale). En ce qui concerne les pays à dominante 
rurale, la desserte est d'un meilleur niveau puisque l'on compte 
1 chirurgien-dentiste pour 2 329 habitants dans le Ternois et 
2 513 dans les Sept Vallées. 

C- Caractéristiques socio-démographiques  

▪ Des hommes de 45 ans 

En France, un chirurgien-dentiste est en moyenne âgé de 46,4 
ans. Les effectifs de la région sont en moyenne plus jeunes de 
1,9 années (44,5 ans) ; ils ont 44,7 ans dans le Pas-de-Calais et 
44,4 dans le Nord. Cette profession de santé est marquée par un 
vieillissement des effectifs puisque dans l'hexagone les plus de 
50 ans sont 1,5 fois plus nombreux que les moins de 40 ans. La 
région quant à elle n'est pas touchée. Il y a en effet dans le 
Nord – Pas-de-Calais autant de chirurgiens-dentistes de plus de 
50 ans que de moins de 40 ans. Cependant, on constate un 
vieillissement de la profession dans le pays des Sept Vallées où 
l'âge moyen est de 49,1 ans (le plus élevé de la région) et dans 
la C. A. de la Porte de Hainaut où l'on recense 2 fois plus de 
chirurgiens-dentistes âgés de plus de 50 ans que de moins de 
40. Le déséquilibre est important dans le Cambrésis et l'Ar-
tois/Ternois. A l'inverse, les effectifs de plus de 50 ans représen-
tent au maximum la moitié des chirurgiens-dentistes de moins 
de 40 ans dans le pays de Saint-Omer et la Communauté d'Ag-
glomération du Calaisis. 

66,4 % des chirurgiens-dentistes français sont des hommes (et 
33,6 % des femmes). Dans la région (et ses 2 départements), 
les hommes sont mieux représentés (69,5 % versus 30,5 % de 
femmes). On trouve plus de 40 % de chirurgiens-dentistes de 
sexe féminin dans les pays du Cœur de Flandre et du Cambrésis 
ainsi que dans la C. A. de Saint-Omer et moins de 20 % dans la 
C. A. du Douaisis et le pays du Boulonnais. 

▪ Qu'en est-il dans le Bassin minier ? 

93,7 % des chirurgiens-dentistes exercent en cabinet en France 
métropolitaine. Si cette proportion est pratiquement la même 
dans la région (93,4 %), elle est supérieure dans le Nord 
(94,4 %) et inférieure dans le Pas-de-Calais (91,3 %). Les inter-
communalités où les chirurgiens-dentistes travaillent uniquement 
en cabinet sont exclusivement des pays comme l'Artois, le Calai-
sis, le Cœur de Flandre, le Sambre-Avesnois ou le Ternois. Les 

intercommunalités dont les chirurgiens-dentistes sont le moins 
représentés en cabinet (moins de 89 % des effectifs) sont les 
intercommunalités du Bassin minier (à l'exception du Douaisis et 
de la Porte du Hainaut), et la C. A du Boulonnais. 

En France métropolitaine, près de 93 % des chirurgiens-
dentistes exercent en régime libéral. On retrouve cette configu-
ration dans la région (91,7 %) et dans le Nord (93 %). Le Pas-
de-Calais est en léger retrait avec 88,7 %. Les communautés 
d'agglomération qui comptent moins de 86 % de chirurgiens-
dentistes libéraux sont celles du Bassin minier : C. A. de l'Artois 
(76,5 %), de Lens-Liévin (83,3 %) et de Valenciennes (85,7 %). 
Dans les pays du Nord – Pas-de-Calais (Artois/Ternois, Cœur de 
Flandre, Sambre-Avesnois ou encore Sept Vallées), les chirur-
giens-dentistes exercent exclusivement en libéral. 

D- Synthèse 

Dans le Bassin minier, les C. A. de Valenciennes et du Douai-
sis se distinguent par des niveaux de desserte supérieurs à la 
moyenne régionale, tandis que celles de Lens-Liévin et de la 
Porte de Hainaut ont les dessertes les plus basses de toutes les 
communautés d'agglomération. Les professionnels de la C. A. 
de la Porte de Hainaut sont victimes du vieillissement (on 
compte 2 fois plus de chirurgiens-dentistes âgés de plus de 50 
ans que de moins de 40 ans et la moyenne d'âge est de 46,5 
ans). 

Si au sein de la Métropole la desserte est supérieure à la 
moyenne régionale, elle est au contraire inférieure à 
celles du Nord – Pas-de-Calais et du Nord dans le pro-
longement vers le Cœur de Flandre. Les effectifs de cette 
zone sont assez jeunes (entre 42 et 44,5 ans d'âge moyen). 

Sur le littoral, la desserte est bonne dans le Montreuillois, la 
C. A. du Boulonnais et la C. U. de Dunkerque. Elle est par contre 
d'un niveau assez faible dans les pays du Calaisis et du Boulon-
nais. La zone du littoral n'est pas marquée par un vieillis-
sement prononcé de ses effectifs. 

Dans les Suds du Nord, la desserte est basse, exception faite de 
la C. U. d'Arras et de la C. A. de Cambrai. Le faible niveau de 
desserte du Cambrésis est aggravé par la 2ème moyenne 
d'âge la plus élevée du Nord – Pas-de-Calais et un vieil-
lissement poussé de ses effectifs. Ce pays est pourtant 
contigu à la C. A. du Cambrésis, qui dispose de la 2ème meilleure 
desserte de la région (après la C. U. d’Arras). 
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