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L’activité santé à partir du recensement 2006 
 
 
Le recensement de la population permet de connaître dans quel secteur d’activité travaillent les personnes 
et la profession qu'elles exercent. 
 
 

Définition des variables  
 
Effectifs 
 
Le nombre d’actifs d’une zone peut être calculé suivant que l’on s’intéresse au lieu de domicile ou au lieu de 
travail des personnes. Pour mesurer l’offre de soins, ce sont les actifs recensés à leur lieu de travail qui sont 
ici pris en compte.  
 
 
Densité / Desserte des professionnels de santé 
 
Que ce soit pour le calcul de la densité (nombre de professionnels de santé par habitant) ou inversement de 
la desserte, la population desservie est celle domiciliée sur le territoire et les professionnels de santé ceux 
travaillant sur le territoire, qu’ils y soient domiciliés ou non. 
 
 
Nombre d’actifs occupés travaillant dans le secteur de la santé 
 
Les actifs recensés en 2006, travaillant dans le secteur économique de la santé humaine, ont été choisis à 
partir de la Nomenclature d'Activités Française révisée en 2003 (NAF niveau 700). 
 
Tableau 1 - Classes d’activité santé humaine  

851A - Activité hospitalière 

851C - Pratique médicale 

851E - Pratique dentaire 

851G - Activité des auxiliaires médicaux 

851H - Soins hors d’un cadre réglementé 

851J - Ambulances 

851K - Laboratoire d’analyse médicale 

851L - Centre de collecte et banque d’organes 

523A - Commerce de détail, produits pharmaceutiques 

523C – Commerce de détail d’articles médicaux et 
orthopédiques 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/naf2003.htm 

 
 
Professionnels de santé  
 
Les professionnels de santé correspondent au regroupement de 31 professions concernant la santé, 
classées selon la Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) 2003.  
 
  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/naf2003.htm
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Tableau 2 - Liste des professions de santé 

 
 
 
Cette nomenclature 2003 est le fruit de la rénovation de la nomenclature en vigueur depuis 1982. Ce travail 
a conduit à regrouper, au sein d'une même catégorie socioprofessionnelle, des professions dont la 
distinction était devenue obsolète, et à l'inverse, à éclater des professions (comme les aides-soignants) afin 
de tenir compte de l'apparition de nouveaux métiers. 
Ainsi les internes en médecine qui, dans la nomenclature 1982, étaient classés avec les médecins 
hospitaliers sont classés désormais avec les étudiants. Il convient donc de tenir compte de ces modifications 
dans l’analyse des évolutions entre le recensement 2006 et les recensements précédents de 1982, 1990 et 
1999.  
 
Pour en savoir plus :  
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm 

 

Code Libellé

311a Médecins libéraux spécialistes

311b Médecins libéraux généralistes

311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés)

311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

311f Pharmaciens libéraux

343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle

344a Médecins hospitaliers sans activité libérale

344b Médecins salariés non hospitaliers

344c Internes en médecine, odontologie et pharmacie

344d Pharmaciens salariés

431a Cadres infirmiers et assimilés

431b Infirmiers psychiatriques

431c Puéricultrices

431d Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices)

431e Sages-femmes (libérales ou salariées)

431f Infirmiers en soins généraux, salariés

431g Infirmiers libéraux

432a Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux

432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés

432c Autres spécialistes de la rééducation, libéraux

432d Autres spécialistes de la rééducation, salariés

433a Techniciens médicaux

433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés)

433c Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés)

433d Préparateurs en pharmacie

525d Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé)

526a Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé)

526b Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux

526c Auxiliaires de puériculture

526d Aides médico-psychologiques

526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)

PCS 2003 :  Niveau 4 - Liste des professions

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm

