
Aujourd’hui, l’île doit faire face à de faibles 

densités des professionnels de santé et si 

les tendances démographiques actuelles 

se poursuivent, le vieillissement de la 

population impacterait nettement la structure 

de la consommation de soins.

En 2012, l’indicateur conjoncturel de 

fécondité est passé sous la barre des deux 

enfants et depuis 13 ans, la croissance 

démographique de la Martinique est deux 

fois plus faible qu’au niveau national. 

La baisse de la natalité devrait limiter 

la demande de soins dans les spécialités 

femmes). De fait, le vieillissement de la 

population, alimenté également par le départ 

des jeunes (étudiants et adultes en recherche 

d’emploi) et le retour au pays des retraités, 

va s’accentuer dans les années à venir. 

En 2030, les personnes de plus de 60 ans 

représenteraient 34 % de l’ensemble de la 

population, alors qu’ils sont 20 % en 2010. 

Ces évolutions nécessiteront une adaptation 

de l’offre médicale à une population dont 

les besoins de soins augmentent avec l’âge. 

En médecine générale, à taux de recours 

constant par âge et sexe, le volume de 

soins augmenterait de 10 % d’ici 2030 

. Si l’évolution en volume reste 

modérée, les besoins potentiels à l’horizon 

2020 résulteraient principalement du 

remplacement des nombreux médecins 

qui partiront à la retraite. Près de la moitié 

des consultations (48 %) ont été assurées 

par des médecins âgés de 55 ans et plus 

actes réalisés auprès des praticiens de cette 

génération, leur part reste particulièrement 

importante à Schœlcher (67 %) et au Robert 

(65 %). L’enjeu du remplacement des 

professionnels libéraux est d’autant plus 

important en Martinique que l’âge moyen 

des médecins atteint 53 ans en 2013, soit 

deux ans de plus que la moyenne nationale. 

Des besoins croissants en matière de soins 

d’une population martiniquaise vieillissante, 
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Lecture : À taux de recours constant par âge et sexe, le volume d’actes de kinésithérapie augmenterait de 16 % à l’horizon 2020 et 
35 % d’ici 2030.
Sources : SNIIR-AM, CNAM-TS 2010 ; Insee Projections de population.
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3 - Des risques de tension sur l’offre et la demande de soins à l’horizon 2030

Lecture : en Martinique, il y a 47 praticiens généralistes de moins de 40 ans pour 100 praticiens généralistes âgés de 60 ans ou plus.
*L’indice de vieillissement est le rapport de la part des praticiens de moins 40 ans à celle des 60 ans et plus (*100). Un indice autour de 
100 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 40 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus 
l’indice est faible, plus le vieillissement est important. 
Source : Conseil National de l’Ordre des Médecins.
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conjugués au vieillissement des praticiens, 

risquent de créer des tensions sur les 

professions médicales. En effet, en 2013, 

en Martinique, on dénombre 47 praticiens 

généralistes de moins de 40 ans pour 100 

praticiens généralistes âgés de 60 ans ou 

plus et 50 spécialistes de moins de 40 ans 

pour 100 praticiens spécialistes âgés de 60 

ans et plus.. 

L’application du SROS7

qui favorisera la création de nouvelles 

organisations regroupant plusieurs métiers 

de santé au niveau des quatre territoires 

de proximité, devra prendre en compte 

les tensions existantes sur des professions 

libérales de santé qui, de surcroît, sont 

plus concentrées dans le territoire centre. 

Toutefois, la diminution tendancielle de la 

population martiniquaise pourrait atténuer 

ces tensions.
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7 Schéma Régional d’Organisation des Soins.


